
LE GRAND DICTIONNAIRE

E LA BIBLE,

0 U

EXPLICATION LITTÉRALE ET HISTORIQUE

DE TOUS LES MOTS PROPRES

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT*

QUI PEUT SERVIR DE COMMENTAIRE ALPHABETIQUE :

Avec la vie & les actions des principaux Personnages , tirées de l'Écriture 6c de FHistoire

des Juifs -, celles des Patriarches , Juges , Rois ÒC Princes de cette Nation , le temps de

leur élévation fur le Trône » celui de leur Règne ô£ de leur Mort-, la vie des Prophètes

& des souverains Sacrificateurs , depuis la Consécration d'Aaron 6t de tons ceux qui

lui ont succédé , jusques à l'entière ruine du Temple &C de la Ville de Jérusalem-, la

Naissance, la Vie, les Miracles & k Mort de Jesus-Christ , le temps de la Vocation

de ses Apôtres 6c de ses Disciples , Tannée ÒC le lieu de leur Martyre , avec le jour de

leur Fête.

LEXPLICATION des noms des Animaux purs & impurs desquels il étoit défendu ou

permis de manger , avec leurs bonnes ou mauvaises qualités , & où ils se trouvent

en plus grande abondance > celle des douz^e Pierres Précieuses qui étoient^fur le

Rational du Grand Prêtre , & des deux qui étoient fur ses épaules ì les noms des

Pètes & des Solemnités des Hébreux , & leurs Sacrifices» celui des Provinces,

Régions , Villes & Bourgs , Montagnes , Plaines , Fleuves & Rivières les plus

remarquables , dont il efi fait mention dans la Bible , dans Joseph & dans d'autres

Hifioriens > les noms dont on les appelle aujourd'hui , avec les Degrés de longitude

& de latitude , pour savoir où ils font placés , & les trouver avec plus de facilite

fur la Carte.

Le nom des Poids & des Mesures 3 leur Gapacité , avec la valeur des Monnoies de ce temps-là }

réduites à celui d'à présent ; & de plusieurs autres choses très difficiles & très-curieuses

qui se rencontrent dans la Bible.
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LE LIBRAIRE

AU LECTEUR.

E Dictionnaire de la Bible a un objet si vaste 8£ si étends

qu'il n'est pas surprenant que celui qui fut imprimé en Tan

née 1693. paroisse aujourd'hui corrigé & augmenté de plus

de la moitié -, les Juifs ô£ les Chrétiens qui en font la ma

tière , ont avec les autres peuples une liaison de religion ,

de coutumes èc de mçeurs,qui les mêle parmi eux de telle

forte , que l'Histoire des uns embrasse celle des autres , 8c en est pour ainsi

dire composée.

Voilà ce qui a donné lieu à l'Autcur de cet Ouvrage , que íbn dessein

íèmbloit renfermer dans les bornes étroites de quelques Païs ÔC de quelques

peuples , de se répandre dans tout le monde , & d'y faire entrer également

le Grec 6c le Gentil. On prie donc le Lecteur de regarder ce Dictionnaire

comme un Livre universel où il est permis de s'exercer fur tout , & de dis

puter dépuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope des jardins. Dépuis le pre

mier âge du monde jusqu'au dernier, dépuis les plus grandes choses jusqu'aux

plus petites : les Peuples , les Nations , les Roïaumes , les Villes , les Monta

gnes , les Fleuves , les Plantes , les Animaux , le Ciel , la Terre , les Elemens j

tout y est traité , rien n'y est oublié. 11 y a feulement cette díference , qu'on

y traite avec exactitude & en détail , ce qui regarde directement les Juifs

& les Chrétiens , au lieu que ce n'est qu'en passant &C comme en racourci,

qu'on y parle de ce qui leur est étranger •, mais on en dit aíïes des Astiricns,

des Egyptiens , des Perses , des Grecs, des Romains & des autres , pour nous

donner une connoissance raisonnable de ces peuples & de leurs Monar

chies.

L'Auteur a íans doute suivi l'efprit de son sujet , en prenant foin de re

cueillir parmi les prophanes tout ce qui pouvoit avoir quelque raport aux

matières qui íbnt traitées dans la Bible : ceux qui ont lú les Ouvrages d'Ori-

gene Ô£ de S. Jérôme íìir l'Ecriture sainte , íàvent de quelle neceíïìté est cet

te sorte de Science pour bien entendre les Livres íàints dont le Dictionnaire

de la Bible peut en quelque façon être apellé la clef.

Ce feroit ici le lieu de faire l'éloge des avantages ôc du mérite du Livre,

mais le favorable accueil que le public lui a fait , lorsqu'il n'êtoit encore que-

bauché , nous donne lieu de préfumer , qu'étant présentement , dans l'état dn



ne plus grande perfection & comme diférent de lùi-mêrríê en toute chose,

il aura pour Hre un empressement encore plus grand , &: qu'il reconnoîtra de

toute íbn aprobation les fatigues qu'on s'est donné pour lui présenter quel

que clìosede ylm achevé."

L'ïrttrddùctión à rEcriture sainte composée exprés parlePere Lamy, pa

role à la tête , ce savant Prêtre de l'Oratoire a bien voulu se donner la pei

ne,, de faire un précis de cet excellent Ouvrage qu'il avoit donné ci-devant

au public , premièrement ert Latin íbus le nom d*Apparatus Báltcus , &c ensui

te en François" sous le même nom òiintroduSïion , & l'accommoder audestèin

de l'Auteur , pour préparer d'abord les Lecteurs par une idée generale de

tout l'Ouvrage.

Le corps est un tissu défaits , d'Histoires & de Dissertations, qui dédom

magent de cette sécheresse littérale , ordinaire aux Livres de cette espece. On

trouve à la fin une Chronologie abrégée de tous les diferens âges du mon

de , avec une liste généalogique des principaux personnages qui les ont ren

du célèbres.

Cette Chronologie est une espece de recueil de tout l'Ouvrage qui rapelle

l'esprit qui s'êtoit dissipé dans cette prodigieuse diversité de choses , ÒC qui

réunit dans un íêul point de vûë ce qu'il n'avoit aperçu qu'en plusieurs fois ÔC

en diferentes reprises on auroit pû la donner beaucoup plus ample , si l'on

n'avoit remarqué que tout ce qu'on y auroit ajouté , se trouve en substance

dans le corps de l'Ouvrage.

. Dans cette derniere édition on a traduit plusieurs endroits de l'Ecriture

pour la satisfaction de ceux qui n'entendent pas le Latin -, à la fin desquels

on a marqué exactement les Livres , les Chapitres, même les Versets d'où on

les a tiré pour ceux qui les voudront voir dans leur langue naturelle *, on a

encore mis en place plusieurs dictions que l'Auteur avoit oubliées -, changé

d'autres mal placées, &c corrigé les autres , de même que plusieurs fautes qui

s'étoient gliísées dans les éditions précédentes.

II semble que le public ne peut rien souhaiter aprés cela. Cependant on

est bien éloigné de croire qu'on aïe satisfait à tous les Savans , à qui les Ecri

vains íùr l'Ecriture Sainte íont particulièrement débiteurs, ils trouveront peut-

être , que l'Auteur ou n'a rien contribué de nouveau à leurs grandes con-

noissances, ou qu'il n'a pas fait un choix assés délicat de ce qui pouvoit les in

struire j mais qu'ils lui fassent la grâce de pardonner au médiocre en faveur

de ce qu'il peut y avoir d'excellent 4 & qu'ils- rie refusent pas de prêter leurs

lumières pour mettre la derniere main à un Livre si important, Ofi les assure

qu'on a & assés de docilité pour profiter de^ avis qu'on noùs<dôriherâ fùr ce

sujet, 6c assés de recc^oissancepour íè íêntir; obligé 4e leurs serViceSr

'/Mr. •• ;• • \ :::.vj; \ '.;s,n il"; ~V<) 1 '<: • ']<- ;Q i-
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INTRODUCTION

A

L' ECRITURE SAINTE.

CHAPITRE PREMIER.

ide'e generale de la Nation Juifve.

E s Juifs font de deux fortes, II y a des Juifs de naissance & des Juifs de /(/ *

conversion. Dans les premiers il faut observer trois choses , leur origine , les ^^Ztei

diferens noms qu'on leur donne , Tordre & la division de leurs Tribus. P*!**

L origine des Juifs se tire de Sem , le premier des enfans de Noé. Arphaxad Origine

son fils engendra Caïnan selon saint Luc 3 Caïnan eut Salé 5 Salé eut desjuifs d*

Heber j Heber eut' Phaleg j Phaleg cut Ragau j Ragau eut Nachor 5 Nachor n<tiSmçt^

eut Tharé pere d'Abraham.' Ce Patriarche eut d'Agar fa servante , lfmacl qu'il sic

circoncire avec toute fa maison , selon Tordre qu'il avoit reçu de Dieu. lfmacl ne fut

point 1 enfant de promesse , ce fut Isaac qui naquit de Sara âgée de 5)0. ans. De lui sortit cet-

se heureuse postérité qúi égala le nombre des grains de fûble de la Mer , & à cause de

laquelle ce Patriarche qui s'apelloit auparavant Abram , fut nommé Abraham , qui signisie le

pere d^- plusieurs peuples. Ilaac eut Elàii 8c Jacob , celui-ci quoique le cadet , enleva la bénédi

ction à ion frère , & par là devint Taîné & Theritier. II eut douze fils qui furent les pères de cette

Nation que Dieu a bcnin& qu'il a honnorée de son alliance ôt des promesses du Mcíîìe. Ces Pa

triarches font cous les trois ensemble Torigine des Juifs ; car il ne fufiròic pas de dire qu'Abraham

est leur Chef, puisqu'il est auílì le Chef des lí inaëiices. II ne fusiroic pas non plus de dire qu'lfaac

est leur pere , parce qu'il est aussi le pere des Iduméens 5 & c'est la raison pourquoi quand il est

parlé dans l'Ecriture des pères des Juifs , on nomme toujours Abraham , Isaac & Jacob.

Les Juifs ont eu plusieurs noms. Premièrement , ils ont été apellez Hébreux, d'Heber, dont -D/W/

ils déeendentjComme il a été dit,& dont ils parloientla Langue. D'autres croient pourtant que ""^ dei

et nom signisie étranger du mot Hébreu Havar, qui veut dire passer, parce qu'Abraham , lorsque ,

Dieu lui ordonna de sertir de Chaldée, passa l'Euphrate pour venir dans la terre de Chanaan. apclte*.

Secondement, ils ont été apellez Israélites de Jacob qui reçût le surnom d'Israël , qui signifie Hébreux»

plus fort quevDieu j surnom dont il fut honnoré au sortir du combat , qui est décrit dans le chap. Pourquoi

3 1. de la Genèse. Les Juifs se distinguèrent par ce nom de la postérité d'Efaii, qui étant roufleau, ^f^fXJÍ*

laissa à ses décendans le nom d'Iduméens , qui veut dire rousseaux. ratutet.

Troisièmement , ils ont eu le nom de Juifs, de la Tribu de Juda pour trois raisons, parce que Pourquoi

les Rois êtoient de cette Tribu,parce que le Messie en devoit naître, parce qu'elle revint de Baby- 'pelle*.

lone toute entière 6c tres-floriflante fous la conduite deZorobabel.Les dix Tribus qui avoient fait

Schisme êt que Salmanazar emmena captives , ne revinrent point j celle de Benjamin fut presque

entièrement éteinte dans la guerre que les autres Tribus lui déclarèrent. Ainsi toutes étant ou fi

nies ou dispersées, la Tribu de Juda resta seule de la Nation Hébraïque.

Tome T, A



i. . INTRODUCTION

Pourquoi Quatrièmement, les Juifs ont été apeltez le peuple de Dieu.Pour bien connoître ce peuple my

^Jí ^er*cux & touc extraordinaire, il faut lavoir quimrnediatemcnt aprés qu'Adam fut tonibc,Dicu

*Duu ' cut ^a k°ncé ^e^ ^omettre un Réparateur de fa chutedes Hébreux l'apellent le Messie, les Grecs

le Christ , c'est-à-dire oint , parce que c'etoit la coutume de consacrer par une efpece d'onction

sainte, ceux qui êtoient apclIeZ à quelque grand emploi. Or Dieu voulut choisir un peuple dans

lequel il fit voir ce qu'il avoit dessein de faire par ce Réparateur. II plût à fa Sagesse de suspendre

pendant quatre mille ans le rétablissement du Genre humain, afin que cette longue attente & le

magnifique apareil de ce peuple excitât les esprits des hommes, & les préparât à recevoir le Mes

sie. Or les Juifs ont été ce peuple choiíi,Dicu leur confia fa sainte Loi ôc marquatant dans leurs

cvcncmcns que dans leurs Cérémonies, tout ce qu'il dévoie faire un jounc'est à cause de cela que

par honneur ils ont été apellez lc peuple de Dieu. Les autres Nations de la terre font apellées

Goim, en Grec, â ■ , c'est-à dire Gentils. On les apelle auísi les incirconcis par opposition aux

Juifs, parmi lesquels la circoncision êtoit en usage.

C'étoic la marque qui distingu'oit le peuple Juifdes autres Nations } 6c elle servit de sceau à

I alliance que Dieu fit avec Abraham , à qui il ordonna de se circoncire lui &l sa postérité.

La Circoncision ne fut point pratiquée tout le tems que les Hébreux errèrent dans le Désert.

Etans obligés de décamper souvent, la foiblesîe des nouveaux circoncis les auroieht extrêmement

embarassés. Outre qu'il n'y avoit pas d'autre Nation avec qui lc peuple de Dieu pût fe mêlersain-

si cecte marque de distinction n'êtoit pas nécessaire. La circoncision le faifoit le huitième jollr dô

la naissance. Les enfans naiílènt dans une foibleííè extrême. Les animaux avant le huitième jour

. font sales 6c impurs j d'où, vient qu'on ne pouvoit pas les ofrir en sacrifice. Dieu l'avoit défendu.

Or la circoncision êtant une efpece de sacrifice, où l'on ofroic à Dieu les enfans , il faloit donc à

leur égard garder la même Loi pour lc reste des animaux. On ne pouvoic paf non plus ladiferer

même le jour du Sabath , parce que si on eûc laissé cela libre , chacun í'eût observé à sa fantai

sie , plusieurs mêmes l'eunent diferé 6c la circoncision auroit été à la fin entièrement négligée. •

Division Quant à Tordre de la Nation judaïque, tout le monde fait , qu'elle êtoit divisée en autant de

• '-»^ft" Tribus que Jacob eut de fils, 6c chaque Tribu êtoit divisée est Familles.

par Tribus ^ìn^1 ^a Tribu de Levi qui êtoit destinée au service de Dieu, avoit trois Familles, des Gersoni-

& par Fa- tcS» ^c Gerson l'aîné de Levi ; des Caathitcs,de Caath Ton second fils, Moïse 6c Aaron êtoient de

milles, cette Famille ; des Merarites, de Merari le troisième fil s de Lev».

Dans la fuite des tems David partagea les Maisons d'Eleazar ôc d'Ithamar,aui aprés la mortde

Nadab & d'Abiu eurent le Sacerdoce, en 24. Familles, quia leur tour en faifoienc les fonctions.

II y en avoit seize de la branche d'Eleazar 5 en voici les noms , Joïarib , Jcdeï , Harim, Seorim ,

Melchia, Maïmam, Accos, Abia , Jefua , Sechemia , Eliasib , jacim , Hoppha , Iíbaab , Belga ,

Emmcr. Les huit autres êtoient de la branche d'Irhamar, en voici les noms, Hetir, Aphscs, Phe-

teïa, Ezéchiel, Zachim , Samul , Dalaïau , Maaziau.

La Tribu de Ruben l'aîné de Jacob , avoit quatre Familles , les Henocites , les Phalluitcs , les

Hesronitcs , les Charmites.

La Tribu de Simeon en avoit six, les Namaëlites, les Jaminitcs , les Jachinites , les Zareïtes ,

les Saillîtes.

La Tribu de Gad en avoit sept , les Sophonites, les Aggites, les Sunites, les Oznites, les Héri

tes, les Arodites, les Arielitcs.

La Tribu de Juda en avoit cinq, les Sclaïtes, les Pharesites , les Zareïtes , les Hefronites , les

Hamulitcs.

La Tribu d'Issachar en avoit quatrc,lcs Tholaïtes, les Phuaïtes,Ies Jafubites,8c les Semranites,

La Tribu de Zabulon en avoit trois, les Saredites , les Eleonites, les Jalelites.

La Tribu de Joseph fut partagée en deux Tribus , de Manassés ôc d'Ephraïm> ainsi en com

prenant la Tribu de Levi il y en avoit treize.

La Tribu de Manassés avoit six Familles, les Machirites, les Galaadites, les Jczirkes, les Hcle-

cites, les Asrielitcs , les Sichemites.

La Tribu d'Ephraïm en avoit quatre,les Sutalaites,les Becheritesdes Thehenitesdes Heranites.

La Tribu de Benjamin en avoit six, les Bclaïtes, les Aíbelites , les Abiramites , les Suphamites,

les Hérédités , les Noé'mitcs.

La Tribu de Dan n'en avoit qu'une, les Suhamites.

La Tribu d'Afer en avoit 5. les Jernnaïtes,Ies Jcsluitcs,Ies Brieïtesdcs Heberites,lesMelchielitcs.

LaTribudeNephtali en avoit quatre,les Jesiclitesdes Gunitesdes Jeferitcs , les Sellenites. ^

Des Juifs On apelle Juifs de conversion ceux qui demeurant dans la Judée êtoient cenfez de la Nation,

de couver, comme les Ouvriers, les Esclaves, lesServantes,cette seconde sorte de Juifs s'apelle Proselitcs.Cc

Jionspel. mot cst Qrec & signée étranger. II y en avoit de deux fortes. Des Proselites d'habitation ÔC de

U\aum- proíe|ites de Justice : les premiers êtoient ceux qui demeuroient dans la Judée. Us n êtoient pas

S " obligez d'observer toute la Loi,mais ils êtoient assujétis à celle du Sabath , comme il paroit par lc

J " chap, »o.
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chap.20.dc l'Exode,& aux autres Commandemens,queles Thalmudtstes,cest-à dire les Docteurs ^»

Juifs prétendent que Dieu donna à Noé. comme de ne point adorer les Idoles, de ne point man- ^ "Pr^eli_

ger de fang,&c. Les Juifs n'avoient garde de laislér vivre fans Loix les Etrangers qui demeu- fff

roient parmi eux. C'est ces fortes de Profelites que l'Ecriture apelle des Gentils qui craignoient

Dieu.

Les Profelites de Justice embrassoient la Loi toure entiere,auílì leur donnoit-elle le rang & les

Privilèges des Juifsdenaissance,commcil paroiten beaucoup d'endroits de l'Exode 6c du Léviti

que, Et dans le chap. 14. de Judith on trouve l'exemple d'Achior qui fut agrégé au peuple d'Is

raël. On les apelloit Profelites de Justice, parce qu'ils accomplissoient toute la justice de la Loi :

on les apelloit aussi les enfans del'aìliance.Et c'est d'eux que parle Jeíus-Christ quand il reproche

aux Pharisiens qu'ils couroient la Mer & la Terre pour faire un seul Profelite. ^

Pour devenir Profelite de Justice on obfervoit trois formalitez.La première étoit de recevoir la Qudhs

Circoncision. Lesang qu'on y répandoit s'apelloit le sang de l'alliance. L'ordre de Dieu à Abra- "re™*}?

ham est formel , touc mâle qui ne fera pas circoncis fera exterminé du Peuple. La seconde êcoit °"£"^l_

de se laver ou de se batifer du moins en présence de trois juifs considérables.^ Alors le Profelite ^Jr UH

detestoit fa vie passée , il declaroit que ce n'êtoit ni l'ambition ni l'avarice qui lui faifoient fou- prûfeu,.e.

haiter ce Batême,maisle pur amour de la Loi de Moïse,on lui en enfeignoit les Chefs les plus eí-

sentiels,il prorrlettoit de vivre faintement,d'adorer le vrai Dieu & d'obéir à fes Commandemens.

L'Eglise Chrétienne emprunta ces Cérémonies lorsqu'elle reçue des Profelites soit |uifs,foit Gen

tils. La troisième formalité étoit d'ofrir un sacrifice. Les femmes ètoient dispensées de la Cir

concision, mais elles pratiquoient tout le reste. On regardoit un Profelite comme un enfant qui

ne fait que de naître. C'est pourquoi Jesus-Christ dit à Nicodème : Vous êtes un Docteur d'Israël

vous ne comprenez point comment on peut naître une seconde fois : car les Cérémonies des

Juifs à 1 égard des Profelites dévoient lui avoir apris,que l'on peut redevenir enfant 6t naître une

seconde fois.

CHAPITRE II.

ABREGE' CHRONOLOGIQUE DE L'HISTOIRE DES JUIFS.

Tout le tems qui s'est écoule' depuis Adam jusqu'à Jesuscbrist est ordinairement partage' ensix áges> qui

'l ' ■ tous ensemble sont (espace de quatre mille ans.

luicnt ae toutes iortes de biens 5 en punition de leur crime ils deviennent sujets aux maladies & à ^m

la mort,& font condamnez à manger leur pain à la sueur de leur front.Cependant Dieu a la bon-

xé de leur promettre un Réparateur , qui, comme nous avons dit,s'apelle en Hébreu le Messie ôt

en Grec le Christ. On s'aperçût bien-tôt que le péché du premier Homme avoit corrompu fa po-

iteritéjcar l'envie inspira aCaïn fils d'Adam & d'Eve le dessein de tuer Abel son frere,ne pouvant

soufrir que Dieu préférât les sacrifices qu'Abel lui ofroit , aux siens. Les hommes devinrent tou

jours plus criminels,& leur malice contraignit Dieu à les exterminer parle Déluge:Noé seul s'en

garantit avec fa Famille,dans l'Arche,que Dieu lui avoit ordonné de bâtir,où il enferma de tou

tes les eípeces d'animaux pour les dérober aux eaux du Deluge.Ce premier âge a duré 1 6 5 6 .ans. ì 6/6.

Des trois enfans de Noé 5 Sem,Cam & Japhet font sortis tous les peuples de la terre.Leurs pre- ^T*

jniersdécendans,avantquede fe disperser dans les diverses Régions de l'Univers,formerent le des- J^jfJ*

sein de bâtir une Tour d'une hauteur prodigieufe.Dieu fe joua de leur dessein par la confusion des -Hj-

Langues, qui fit que parlant auparavant tous le même langage, tout d'un coup ils ne purent plus vocation

s'entendre. C'est là l'Epoque de l'Idolatrie ôc de la désertion du vrai Dieu. Ce second âge com- d' Abra.

prend quatre cens vingt-fept ans. t t \

Dieu ordonne à Abraham de sortir d'Ur Ville de Chaldée,dont les Habitans êtoient Idolâtres,

pour l'établir Chefde cette Nation,dontil avoit résolu de former son peuple* II lui promet que ^JSÍ

Je Messie naîtra de fa Race, & qu'il le rendra maître de la Terre de Chanaam. Abraham quite fa fe dépiiU

Famille & vient s'y établir avec Sara fa femme,& Loth son neveu fils de son frère. Le nombre de u vocation

Jeurs Troupeaux causant des querelles entre les Bergers qui en avoient soin , Loth se retire à So- d'Abra-

dome. Codorlahomoi* la pille& emmené Loth prisonnier 5 Abraharn avec ses serviteurs Jedéli- hamjus.

vre , comme il revenoit victorieux, le Prêtre Melchisédech vient au devant de lui & le benit.Dieu 1*^

promet une seconde sois une nombreuse postérité à Abraham , 6c à cause de cela change son nom J"

d'Abram en celui d'Abraham, qui signifie Pere de plusieurs Peuples. Un Ange* tire Loth de So- *

dome avant que cette Ville détestable fût consumée par les feux de la colère de Dieu.

Abraham eut d'Agar fa servante un fils nommé Ifmaëljd'où sont venus les Ismaélites. II le chas-

Tome I. A
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se de sa maison avec sa mere, aprés quagé de cent ans il eut engendré Isaac <le Sara, qui en avoit

quatre-vingt dix, lorsqu'elle le mit au monde. C etoit là l'enfant des promesses, en qui toutes les

Nations de la terre dévoient être benies,& de qui le Messie devoit naître. Abraham le mene fur

une Montagne pour l'immoler.Dieu avoit mis la fidélité à cette épreuve.Un Ange arrête le coupé

1 '+8- II le marie à Rebecca fille deBathuë'l, petite fille de Nachor frerc d'Abraham.

Esaiï &, Jacob viennent au monde. Rebecca qui sentoit qu'ils se hattoient dans son sein,ayant

consulté Dieu , aprit de lui qu'ils seroient pères de deux peuples ennemis.

ll83> Abraham meurt âgé de 175. ans.

"4*' L'âge ayant afoiblî les yeux d'Isaac , Jacob son cadet , par le conseil dcíà mere , se couvec le

col & íes mains de peaux de bouc pour ressembler à Esaú, qui êtoit velu , St parcetee adrefle dé

rober la bénédiction destinée à l'aîné. La crainte qu'il a d'Esaii, l'oblige à se retirer auprés-ds La-

ban frère de Rebecca. Dans ce voyage il voit l'Echelle mystérieuse qoi ailoit dépuis la terre^uf-

qu'au Ciel. Dieu l'assure que le Messie naîtra de sa Race. H demande en mariage a Laban fa illie

Rachel. On le trompe & on lui donne Lia l'aînée.Il épouse ensuite Rachel > de ces deux femmes

& de deux de leurs servantes il eut douze fils.

Les biensdont Dieu combla Jacob excitent l'cnvie de Laban, Jacob s'enfuit avec ses femmes,

ses enfans & ses troupeaux. Laban le poursuit pour se vanger. Dieu le lui défend. Jacob combat

avec un Ange,il sort victorieux de ce combat,& -est apellélsraëlic'cst-à-dire, homme«b Dieu, ou

11:

que Jacob témoigne à Joseph le rend odieux à ses frères. Ils le vendent

a des Marchands qui remmènent en Egypte. II entre au service de Putiphar. La femme de son

Maître l'accuse faussement d'avoir attente à son honneur,& le fait charger de chaînes. Sur la re-

1 1 S8, putation qu'il s'aquiert d'interpréter les songes,Pharaon le délivre , il lui explique son songe , lui

annonce qu'aprés sept ans d'abondance, il en viendroit sept autres de stérilité.

Peu de tems auparavant Isaac êtoit mort à l'âge 180. ans. La famine arrive. Joseph «avoit

amassé une quantité infinie de grains pendant les années d'abondance : ses frères viennent en

Egypte pour en acheter i aprés les avoir traitez d'espions,pour aprendre d'eux ce qu'il vouloit sa-

ij x j. voir, il se fait connoître & envoyé quérir Jacob avec toute sa Famille. Jacob meurt. Avant que

' mourir il fait une célèbre Prophétie sur le tems où le Messie doit naître.

1i<>9- Joseph meurt aussi.

Les enfans de Jacob se multiplient tellement, que n'êtant que quatre vingt lorsqu'ils allèrent

en Egyptcdansl'espace de deux cens ans leur nombre se monta à six cens mille. Les services de

Joseph êtant oubliez , celales rendit formidables. Ilsessuyent une servitude cruelle, Dieu les en

délivre par le Ministère de Moïse , & les conduit dans la Terre promise. La durée de cet âge est

gtlil'ié- de quatre- cens trente ans.

me àgc-dé- Tous lé> enfans mâles des Hébreux êtoient jettez dans le Nil par Tordre de Pharaon. Lespá-

pHtsUsor- rens de Moïse aprés lavoir caché trois mois l'exposent sur les eaux. La fille du Roi le délivre

tù d'Egy- & ie fait élever dans son Palais. II le quitte Sc se retire dans le désert. Dieu se montre à lui dans

fte jusqu'à m b^ffon ardent. II lui commande de délivrer son peuple. Moïse l'annonce à Pharaon & auto-

%lndu~ rí^c & Mission par des miracles. Le Roi aprés avoir résisté long-tems est contraint par des playes

Temple. & des châcimens terribles à donner la liberté aux Hébreux. 11s sortent d'Egypte , la Mer Rouge

s'ouvre à leur passage, elle engloutit les Egyptiens qui ayant changé de dessein , les poursuivoient

pour les faire rentrer dans l'eselavagc.

Moïse êtant arrivé avec tout le Peuple à la Montagne de Sinaï , Dieu lui donne la Loi & pres

crit la manière dont il vouloit être adoré. Les Hébreux errent quarante ans dans le désert , ni la

manne, ni les eaux miraculeuses ne les empêchent pas de se révolter souvent contre Dieu &con-

* *' tre Moïse , ils font attaquez par plusieurs Peuples.Le Roi des Moabitcs fait venir le Prophète Ba-

laam pour faire des imprécations contre eux. Sa bouche au lieu de malédictions , prononce une

prédiction éclatante,que le Messie sortiroit de Jacob comme une Etoile.

1SH- Moise lui-même ennuyé de la longueur de ces détours déplut à Dieu à cause de celajil mourut

dans le Désert aprés avoir vû de loin la Terre promise : Josue qu'il avoit établi à sa place Condu

cteur des Israëlices, leur en ouvrit l'cntrée quarante ans aprés leur sortie d'Egypte.

%. 9? Aprés la mort de Josue la République des Hébreux fut gouvernée par des Magistrats,à qui ont

donna le nom de Juges. En voici les noms : Othoniel, Lod, Debora, Gedeon, Abimelech,Thola,

1849. jai'r, Jephté,Abelan,Ahialon,Abdon. Ce fut en ce tems-là que Samson , cet homme d'une force

z86 si extraordinaire , vangea les Israélites de tous les maux que les Philistins leur avoient faits. He-

li fut tout à la fois Juge &. Souverain Prêtre. Samuel lui succéda dans la Charge de Juge. Les l£

1909. raëlites ayant demandé un Roi, il sacra Saúl , & aprés que Dieu l'eut rejetté il sacra David , qui

tout jeune qu'il étoit combatit seul à seul contre Goliath & le tua. Sa défaite arrêta les Philistins

qui êtoient toujours en guerre contre les Hébreux. Tant de gloire attira à David l'envie de Saúl,

1949 quoique ce Prince lui eût donné en mariage fa fille Michol. Aprés fa mort David qui avoit été

obligé de fuir , monta fur le Trône. Son
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Son Règne fut tres-florissant. Dieu lui réitéra, les promesses du Messie;,Son fils Saîoman. profi

tant de la paix que les viòtoiresde David lui procuroient ,;bâtit le Temple fur la, Montagne de-

Moria. Jusques alors le Tabernacle que Dieu ordonna à Moise, dé faire dans le.Desert en avoic ser

vi. Le Temple de balomon suc achevé l'an trois mille de la Création du-MAnde* Cet. âgé. est de

quatre cens quatre-vingts sept ans. *?°°\

Salomon règne dans une profonde paix* Son fils Roboam lui succède , c'est íbus lui quele.;Ro-

yaume fe divise : Jéroboam détache dix Tribus, & ayant dressé des.Veaux qu'il érigea,en jQieux, ^

il en fit par une surprenante manière des Idoles fous ce*te forme quilifit adorer, afun.que, la Reli- jiruíiíon

gion ne ramenât pas fes Sujets à Jérusalem. Ainsi la feule Tribu de Juda avec le reste de.la Tíi- du tmpl«

bu de Benjamin reconnut Roboam. C'est à cause de cela que son Royaume s'apelle le Royaume i*Pf*'*k

de Juda, & celui de Jéroboam le Royaume d'Iíraël. Voici les noms de leurs Successeurs & à/U.*?*™.,

Prophètes qui ont vécu de leur tems. \ *. caP-tiV"

ROIS DE JUDA. ROIS D'ISRAEL.

joip. Roboam. Jéroboam.

Abià. Nadab.

Afa. Baafa.

Lc Prophète Elie parut en ce tcms-la. Ela.

Zambri.

3090. Josaphat. Amri.

Achab.

31 10. Ochosias. Ochosias.

3116. Joas. Joram.

Aniasias. Jehu.

Le Prophète Elisée prophetisoit alors. Joachas.

3 1 94. Osias. Joas.

Joël & Isaïe prophetisoieçt alors. Jéroboam second.

Zacharie.

Ì^S' Joatham. Michée prophétise. Sellum.

Matuhçn.

}ij6. Achas. Rome est bâtie. Phinsceïa. £

Ezechias. Pinícée.

Ozée.

Sous íe règne d'Eechias Roi de Juda,& d'Osée Roi d'Israël , Salmanazar prend Saraârie , em>

mene captives les dix Tribus, & détruit le Royaume d'Israël. C'est alors que le Prophète Na-

hum prophétisa,

Manalfés succéda à Ezcchias,Amon à Manassés, Josias à Amon , fous lequel Jeremie commen

ça à prophétiser. En ce même-tems vécurent Baruc , Sophonias & Habacuc. Josias fut suivi de

Sellum , nommé autrement Joachas, son frère Eliacim , qui s'apelloit aussi Joakim , fut mis à fa

place par le Roi d'Egypte qui avoit emmené son frère captif.lui-mème fut ensuite emmené à Ba- i}$t.

bylone par Nabucliodonofor. Jeconias lui succéda, & comme lui,fut captif à Babylone avec tous

les trésors du Temple 6c du Paìuis.C'est le commencement des foixante-dix ans que dura la cap

tivité des Juifs fous les Babyloniens. Sedecias , qui monta ensuite fur le Trône , vit la Ville & le

Temple brûlé & fut mené à Babylone.

Peu de tems aprés ce grand événement, Ezéchiel commence à prophétiser 5 c'est durant cette

captivité, que le jeune Daniel fut assis parmi les Juges d'Israël. Ce Prophète a marqué non seule

ment íe tems où la captivité devoit finir , mais encore celui où le Messie naîtroit & où la Loi de

Moïse feroit place à une Loi plus sainte.Ce fut lui aussi qui expliqua au Roi de Babylone ces cara

ctères écrits íur la muraille, que personne autre n'avoit pû. lire,8í qui lui annonça quec etoit l'ar-

rêt de ía mort. II fut promtement exécuté par Cyrus, qui fe rendit maître de la Ville & mit les i+èi,

Juifs en liberté. Cet âge est de quatre cens foixante-huit ans. m Sixiémi

Les Juifs ayant obtenu de Cyrus la liberté de retourner dans leur pays & de rebâtir la Ville & "£e d'PmiJ

le Temple,vont à Jérusalem fous la conduite de Zorobabel fils de Salaticl,& du Souverain Prêtre ^ 'V^i „

Jofue fils de Josedec : ils commencent par dresser un Autel & ofrir le Sacrifice perpétuel. L'an- ne j^j-^

née suivante ils jettent les fondemens du Temple , mais les mauvais onces qu'on leur rendit à la u naijsan-

Cour interrompirent l'ouvrage; ils le reprennent la seconde année du Règne de Darius. Ce fut ccdtf.C,

environ ce tcms-là qu'Aggée, Zacharie & Malachie prophetifoient. 363°<

Alexandre le Grand Roi de Macédoine détruit l'Empire des Perses fondé par Cyrus, & fe rend 3 6?4'

maître de tout l'Orient. Aprés fa mort, fes Généraux fe partagèrent son Empire. Les Ptolomées

eurent l'Egypte & les Seleucides la Syrie. Í7*7«"

Sous Ptolomée Philadelphe fe fait la célèbre Version de J'Ecriture par les feptante-deux Inter

prètes. Antiochus Epiphane , de la Famille des Seleucides, Roi de Syrie , veut abolir la Religion

des Juifs. Matathias tue l'Oficier du Prince, qui par la force des tourmens pervertissoit le peuple}

A*• •
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il s'enfuie de Modin & ayant ramassé une troupe de Juifs se moque des menaces du Roi > il meurt

& exhorte ses cinq fils à défendre la liberté & la Religion de leur pays. Judas nommé Macha-

bée, Jonathas & Simon êtoient les trois plus considérables ; ils gouvernèrent les Juifs l'un aprés

l'autre. Judas aprés quelques avantages remportez fur les Généraux d'Antiochus,purisie le Tem

ple & rétablit les Sacrifices.

3843. Aprés la mort de Judas Machabée, Jonathas fut choisi pour commander. Son frère Simon lui

succéda. Jean Hircan prit ensuite sa place. Au commandement ils joignirent la Souveraine Sa-

crificature. Tant que les Rois de Syrie furent puiflans,ils ne furent jamais paisibles, & les guerres

durèrent jusqu'à ce que les Romains eurent détruit le Royaume de Syrie.

3898. Judas surnommé Aristobule , fut le successeur d'Hircan , & fut comme les autres , Prince Sc

Souverain Prêtre. II s'érigea lui même en Roi,& changea le Gouvernem-nt en Monarchie. Ale-

3964. xandre Jannée régna aprés lui , ii laissa fa Couronne à Hircan. Aristobule son frère ayant voulu

la lui ravir, leurdiferent donna occasion aux Romains de s'emparer de la Judée. Ils en donnèrent

le Royaume à Herode, quoiqu'il ne fût pas de l'ancienne Nation des Juifs. Cet âge a duré cinq

4000. cens trente-deux ans,

Sous le Règne de ce Prince , Jésus Christ, le Messie promis dépuis la Création du Monde , ôc

qui en devoit être lc Rédempteur , naît de la Vierge Marie. Les Juifs ont l'impieté de íe faire

mourir fur une Croix. Leur attentat détestable est puni par la destruction entière de Jérusalem

& du Temple. Alors ils cessent de former un peuple , selon les prédictions des Prophètes : & cer

te* puisque la Republique des Juifs n'ètoit que la figure de l'Eglife Chrétienne,Iorfque cette Egli

se fut établie elle êtoit inutile 8t elle devoit disparaître devant l'£glife, comme les ombres s'éva-

noiiissent devant la lumière.

Carte.

CHAPITRE III. x

flan abrégéde Í"Univers j Plan particulier de la Terre Sainte,

COmme il est impossible d'avoir une connoiííànce claire & distincte des faits raportez dans

l'Histoire, si l'on ne fçait le tems& le lieu où ils font arrivez 5 aprés avoir donne un Abrégé

Chronologique de l'Histoire des Juifs , je vais tracer ici le plan de la Terre Sainte, où. se sont pas

sées toutes les choses que l'Ecriture raporte > &. pour rendre ce plan plus intelligible , je ferai au

paravant en peu de mots une description generale de toute la Terre.

La Terre que nous habitons est ronde. Elle se divise en deux parties opofées l'une à l'autre ,

nommées Hémisphères. L'un inférieur , parce qu'il est fous celui que nous occupons. II n'en est

point fait mention dans l'Ecriture ni dans l'Antiquité prophane, ayant été inconnu aux Anciens.

Americ Vcfpuce l'adécouverr, & de son nom il a été apellé Amérique.

„ _ Le second Hémisphère est celui que nous occupons , il est divisé en trois parties 5 l'Europe ,

TAsie, & l'Affrique. U est certain qu'elles ont été peuplées par les trois fils de Noé,Sem,Japhet,&

Cam.

Europe ^s bornes ^e l'Europe sont au Midi , la Mer Méditerranée , au Couchant & au Septentrion

l'Ocean , & au Levant elle touche l'Asie. òes principales parties font l'Espagne , la France , li

talie , la Grèce &c.

Ses Iles les plus considérables font , dans l'Ocean l'Angleterre & l'Irlande. Dans la Mer Médi

terranée fa Candie , la Sicile, prés de celle-ci est Hie de Malthe où alla échouer le Vaisseau qui

portoit saint Paul à Rome.

Asie. ' L'Asie est la plus illustre de ces trois parties, elle a été peuplée la première, & il est certain que

Te premier homme y a été formé dans le Paradis terrestre. De toutes ces diferentes opinions tou

chant la situation du Paradis Terrestre, la plus probable à mon avis est celle de Monsieur Huet

Ancien .Evêque d'Avranche. II prétend que le Paradis Terrestre êtoit fur le canal que forment le

Tigre & l'Euphratc , aprés leur jonction, & que ces quatre sources qui sortoient du Paradis sont

le Tigre &. l'Euphrate avant que de couler ensemble , & que se divisant avant que de se jetter

dans le Golphe Persique ils forment les deux autres. Pour le comprendre on n'a qu'à jetter les

yeux fur le quarré tracé au coin de la Carte ci jointe.

Reprenons la description de la terre que la description du Paradis Terrestre ayoit interrompue.

L'Asie est bornée au Septentrion par l'Ocean Septentrional j à l'Orient par la Mer Orientale , au

Midi par la Mer de l'Inde, autrement la Mer Rouge. Les Scythes Asiatiques ocupoient tout le

Septentrion de l'Asie 5 à l'Orient êtoient les peuples apel lez Seres, les Sinesôc les Indiens. Aude-

dans habitoient les Perses, les Parthes, les Medes , les Ibcriens & les Arméniens. En deça de ces

Nations on trouvoit la Syrie,la Palestine, la Phénicie, la Cilicie , la Cappadoce , la Lycie , & i'Ile

de Chypre.

' J La partie la plus proche de l'Europe s'apelloit l'Asie Mineure, où êtoit la Phrigie, lá Misie , la

Lidie ,



A L' ECRITURE SAINTE. 7

Lidic, In Carie , l'Eolie , l'ionie , la Doride , & l'ilc de Rhodes. L'Arabic touche l'Astì ique s les

trois païs dont l'Ecriturc parle le plus iouvent/onc l'Asiirie, la Mésopotamie & la Babylonie, ar

rosés les uns les autres par l'Euphrate Sc par le Tigre. La Mésopotamie en a tiré son nom ; ce

mot signifie un païs placé au milieu des fleuves. L'Asiirie est plus à l'Orient , ôc est traversée par

le Tigre. Ninive enètoic la Capitale, c'est à cette Ville qtie le Prophète Jonas fur envoyé. Dans

la Chaldée,outre tiabyloncla première Ville, il y avoic encore la Ville d'Ur,d'où Dieu ordonna

à Abraham de sortir.

11 est aussi fait mention dans l'Ecriture d'un lieu célèbre qu'elle apelle Ophir,d'où elle dit que

Salomon faisoit venir une quantité d'or prodigieuse. Joseph place Ophir dans l'Inde qu'il aflure

qu'on apelloit de son tems l'Inde d'Or. C'est l'Inde au de là du Gange) où est la Chersonnese,

dans le voisinage du Roiaumc de Pegu. C'est là que sc trouvent les plus belles perles. 11 y a aussi

beaucoup desinges,de paons & d'ivoire.Tous les bois de ce païs-là font precieux,& tres- propres

a faire des instrumens de Musique. C'est justement ce que l'Hiífoire des Rois nous dit que Salo

mon faiíbit venir du païs d'Ophir : & comme en ce tems là on n'avoit pasepcore trouvé l'usagc

de la boussole, & que les Vaisseaux êtoient par conséquent obligez d'aller terre à terre & de chan

ger de vents diférens , il n'est pas surprenant qu'il fallût trois ans pour faire ce voyage par la

Mer Rouge.

L'Affrique est jointe à l'Asie par un Istfcme fort étroit, fans lequel elle feroit une Ile. L'Egy- L ^rl"

pre en est la principale partie. Voici fes bornes. Au Septentrion la Mer Méditerranée 5 à l'Orient

la Mer Rouge& l'isthme , au Midi l'Ethiopie > au Couchant la Cyrene. Tout le monde fait la

manière admirable dont les débordemens du Nil font de l'Egypte le païs le plus fertile del'Uni-

vers» Abraham & Ifaâc y ontvoïagé ; Jacob y alla avec ses enfans qui furent tres- heureux pen-

que les llraelites auroient pu y entrer en tres-pei

Dieu leur fit prendre de longs détours. II les conduisit au Mont Sinaï où il s'ètoit déja manife-

stéà Moïse,& sur lequel il avoit résolu de donner la Loi , 8c les retint dans les Déserts , où cet

te Montagne est placée , pendant quarante ans. Ce Désert est fur les extrémités de l'Alìe & de

l'Affrique le long de la Mer Rouge. Les Arabes l'occupent maintenant, les Amalecites , les Ma-

dianites & les Moabites y habitoient alors.

U faut distinguer quatre choses dans le Païs que les Juifs ont habité. Les divers noms qu'on

lui a donnez, fa situation, lesdiferens Peuples qui l'ont occupé , fês Provinces & leurs Villes.

On l'a apellée anciennement Païs de Chanaam,du nom de Chanaam, fils de Cam, dont les dé- Pivert

cendans l'occuperenr, tioms qrfon

On lui a ensuite donné le nom de Palestine, des Philistins que les Grecs & les Romains apel- f *

loient PalestinSjComme ces Peuples demeuroient le long de Côces>ils furent connus les premiers, *

& le reste du Pays a porté leur nom.

On l'a aussi apellée Judée de la plus considérable de ses parties.

Enfin on lui a donné le nom de Terre promise, par raport aux promesses que Dieu fit plusieurs

fois aux Patriarches de la donner à leur postérité > de Terre d'Israël , à cause des Israélites qui s'y

établirent > & de la Terre Sainte , parce qu elle a été sanctifiée par la présence & par les Mystères

de Jesos-Christ.

La Judécêtoit une partie de la grande Syrie, Sa longitude est depuis la Syrie Antiochiennc

jufcfú'à l Egypte ôíl'Arabie : fa latitude dépuis la grande Mer , jusqu'à la Ceíesyrie & TArabie ^f/'"?""*

Petrée. Le Jourdain qui prend fa source au Mont-Liban la traverse: les Vallées où il coule le m*

portent dans le Lac de Genezarèth , qui dans l'ancien Testament s'apelle Mer de Ceneroth , &.

dans le nouveau,Mer de Tibériade. Au sortir de ce Lac, son canal est large 5c tranquille,il arrose

presque toutes les Tribus,& va fe perdre dans le Lac Asphaltide, nommé autrement Mer Morte.

C étoit là qu'êtoient bâties les Villes de Sodome & deGomòrrhe. Outre ce Fleuve on com

pte 1ê Jaímach dans le Pays des Gerséens. Il prend fa source des Montagnes de Galaad. Le Kir-

mion prés de Damas nommé autrement Amach > ou Abana. On y ajoute le Parphar qui dé-

cfcad du Mont Hermon : le Cison , qui coule dans les Tribus d'issachar & deZabulon. L'Ar-

mon qui vient de la Montagne du meme nom , & qui fe jette dans la Mer Morte > 8c le Jabboc

q ii se jette dans le Jourdain. Mais tous ces Fleuves excepté le Jourdain ne font à propremenc

parler que des Torrens ou des Ruisseaux.

Ce Pays a plusieurs Montagnes. Les plus célèbres font le Liban 8c l'Antiliban , au Septentrion}

les Montagnes de Galaad, d'Hermon, d'Arnon, & celles des Moabites à l'Orient , les Montagnes

du Désert au Midi > le Carmel , les Montagnes d'Ephraïm & des Philistins au Couchant. II y en

a quelques autres au milieu de ra Judée , comme le Thabor, Garizin, Hebal , Sion , Moria , Hé

bron, & ce que l'Evangile apelle LMonttnaJuda*.

Par raport à la division en douze Tribus, la Judée est bornée au Septentrion par le Mont-Li

ban.
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M,&touche la Phénicie. Elle a au Midi le Mont Seïr qui la sépare de i'Idumée 5 à l'Oricnt

elle a pour bornes les Montagnes d'Hcrmon , de Sanir , de Galaad , & est voisine de l'Arabie > à

1 Occident elle s'étend jusqu'à la Mer Méditerranée, qu'on apelle la Grande Mer.

Quelque reflerré que soit ce Pais , il a cependant été choisi pour servir de Théâtre au plus su

blime Ouvrage de Dieu, je veux dire à la Rédemption de l'Univers , & à toutes les merveilles

qui 1 ont precedée. Aussi faut-il avouer qu'aucun autre n ecoic plus propre au dessein qu'il avoit,

félonies Prophètes, de répandre fa parole dans toute la terre. La Judée est précisément au mi

lieu de tout ce qui êtoit connu du monde dans le tems de l'Incarnation , l'Hemisphere inférieur

ri'aïant été découvert que plusieurs siécles aprés les Morins,c'est-à-dire,les Picarcfs qui font apellez

par Virgile les hommes les plus reculez. On ne connoiíîoit que le nom des Bretons à qui les

Anglois ont succédé 5 il n'y avoit que les bords du Rhin & les contrées Méridionales de connues

dans l'Allemagnc. Les pais des Moscovites, des Tartares, & des Chinois, êtoient inconnus

dansj Asie,& dans l'Affrique hors l'Egypte & les païs voisins de la Mer Meditcrannée,tout le re-

stc n avoit point été découvert 3 les H tbitans des autres Régions étoient si barbares qu'ils n'a-

voient que le nom & la figure d'hommes , n'en aïant ni les lumières , ni les mœurs.

Ainsi dans le tems que jcfus-Christ est venu fur la terre,Jérusalem enétoit lecentre.La premie-

rc Carte représente ce qui étoit connu alors dans le monde 5 les peuples qu'elle ne marque pasé-

toient plutôt des bêtes que des hommes. Les Hébreux n'avoient point d'autre idée de l'étenduë

de la Terre. Selon eux , ses bornes étoient au Levant l'Ophir des Indes 5 au Septentrion le païs

de Magog & Tiras ; au Couchant,Tarsis,foit que ce fût la TarteíTe Efpagnole,ou la Cartage d'Af-

friquej & Phusqui est la Numidie, ou la Mauritanie. Et c'est dans quelques-uns de ces lieux que

le Prophète Jonas vouloit fuir pour fe dérober aux yeux de Dieu -, ensin au Midi la Sabée,& l'E-

tniopic fie fond du Midi , comme parle Job, ce qui se prend souvent pour l'Inde.

La situation de Jérusalem ne pouvoit être plus avantageuse à la promulgation de l'Evangile.

Ellen'êtoit éloignée que d'une journée de la Mer Méditerranée, ce qui ouvroit aux Apôtres un

chemin aisé dans toute l 'Europe.

L'Affrique est jointe à la Judée. Jérusalem êtoit encore voisine de Tyr 8c de Sidon, qui font les

deux Ports les plus célèbres de toute la Terre. On fait que les Tyriens êtoient les plus habiles Pi

lotes, qu'ils ont établi une infinité de Colonies , qu'ils ont porté les Lettres & les Sciences dans

la Grèce 5 & par là , dit saint Clément d'Alexandrie , non seulement ils ont poli l'Univers , mais

ils l'ont encore préparé à recevoir l'Evangile. Sans eux les autres Nations auroient entièrement

ignoré les Juifs , & n'auroient pas été si disposées à la Doctrine de Jésus Christ.

* íjtieh Les habiuns de la Judée ont été diferens en divers tems. Du tems d'Abraham, les onze fils de

Us el- ru J— :i -n. . _ j_ 1. r-—r~ p :„ :— . \r~ìÀ n*m«_

les Acre, qu'on apella long tems aprés Ptolemeïde & Jeconam.

Chananies Le second s'apelle Heth, d'où íont venus les Hethéens : leurs Villes ont été , Dor , Aphec ,

tn ont été Jefraël , Magedo, Galgal , Sarona, Gazer.

hT"»sCrS Lè croisiéme s'aPcI'e Jebus, d'oùfont venus les Jebuféens,à qui les Philistins succédèrent:leurs

* Lettrt ^'"cs ouc hachis, Geth, Accaron, Azot, Afcaìom, Gaze,Gerare &c Dabir.

Le quatrième s'apelle Amor,d'où font venus les Amorrhéens : leurs Villes ont été , Rabba ,

Hcfebon, Bofor, Ramoth-Galaad.

Le cinquième s'apelle Gerges , d'où font venus les Gergeféens : leurs Villes ont été Damas ,

Machati, Gessur, Soba, Theman, Astharoth, Adra.

Le sixième s'apelle Heve, d'où font venus les Hevéens : leurs Villes ont été Jérusalem, Jerico,

H.ii, Bethel, Gabaa, Lebna, Maceda, Bezer.

Le septième s'apelle Aran , d'où font venus les Araciens :. leurs Villes ont été,Efebon, Madian,

Petra.

• Le huitième s'apelle Sin, d'oùfont venus les Siniens : leur-s Villes ont été Adama, Sodome,

Gomonhe, Seboin, Segor. • %-

■ Le neuvième s'apelle Arax , d'où font venus les Araxiens : leurs Villes ont été , Arad , Hien-

moth, Hébron, Odolla, Eglon. . ■ '.

Le dixième s'apelle Samar, d'où font venus les Samaréens : leurs Villes ont été Saraarie , Ta-

phun, Thersi , Tanac.

L onzième s'apelle Amath, d'où font venus les Amathiens : leurs Villes ont été Semeron , Ce-

Comment^ Naptali, Aíor, Amath, Amalec, Bostra.

la Judée Lorsque les Israélites entrèrent dans la Terre promise , la partie dont ils fe mirent en pof-

çle „trt hon par leurs victoires miraculeuses, êtoit occupée par les sept grandes Nations dont il est parlé

kt áoiiTje dans le chap. 6. du Dcuteronome, savoir les Amorrhéen* , les Phereféens , les Chananéens , les

Tribus. Hethéens, les Jebuféens , & les Gergeféens, Ils se partagèrent en douze Tribus. Celle de Ruben,

celle
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celle de Gad8c la moitié de celle de Manassés s etahlirent au de-Ià du Jourdain vers !a Syrie &

1 Arabie: les autres Tribus occuperenc le païs au delà du Jourdain. Le fore régla les parr.ages.La

t>_:l. J _ t î ■ » ______ • i • /r» r r l i _ n *i- • - t r-vA- t

sc

.La

Sacritices & les Dîmes j el-

loient Lévitiques parmi lefquef-

:fugioient ceux qui par imprudences fansdeílèin avoient commis

quelque homicide.

Quoique la Tribu de Levi n entrât point en partage, la Terre d Israël fut divisée en douze por-4

tions , parce que les deux fils de Joseph, Ephra'ïm 8c Manaíles formèrent chacun une Tribu. Orf

n a qua jetter les yeux fur la Carte pourvoir quelle partie de la Judée chaque Tribu occupoít.

Tous les peuples dont on vient de parler ne furent ni exterminez ni entièrement fournis par

les Israélites lorsqu'ils entrèrent dans la Terre promise. Cette gloire fut relèrvée à David , qui

aprés avoir vaincu tous les ennemis du peuple de Dieu , bâtit la Ville de Sion apellée à cause de

cela la Cité de David , qu'il joignit à Jérusalem. C'est cette Ville si fameuse où ètoit le Temple

& le Palais des Rois , à qui on a donné le nom de Ville Sainte 3 8c hors de laquelle il n'étoit pas

permis d'ofrir de sacrifice.

Sous le règne de Roboam fils de Salomon , il se"fit une nouvelle division de la Judée en divers La même

Roïaumes. Celui de Juda,composé des seules Tribus de Juda 8c de Benjamin, celui d'ífraël,com- division

posé de dix autres. fous ìm.

Au retour de la captivité les Israélites ne furent plus connus que fous le nom de Juifs , 8c leur ^0""^n'

païs que fous le nom de Judée, elle fut ensuite divisée en six Provinces. La Galilée qu'on fous- du Schisme

divise en supérieure, autrement Galilée des Gentils, & inférieures la- Province de Samarie j la des dix

Judée proprement dite , qui êtoit au delà du Jourdain, la Thraconite , l'Ithurée ou Petrée au Tribut.

delà du Jourdain , & l'Idumée. . MwelU

Sous la domination Romaine la Judée fut partagée en trois Provincesj la première P alestine , J^fsî

dont Cefarée , autrefois la Tour de Straton , êtoit la Métropole. captivité.

La seconde Palestine , dont Samarie êtoit la Métropole. Autre dl-

La Palestine du Sauveur , dont Jérusalem êtoit la Métropole. vision fa-.te

Voici quelles ont été les Provinces 8c les Villes de la Judée. par Ut Ro-

1. La Judée proprement dite, est proche le lac Afphaltide, elle fut ainsi apellée de la Tribu de

Tuda, à qui elle échût en partage. Ses Villes font Arimathie,Emmaus,Bethléem,Bethel,Ifçarioth,

lieu de la naissance du traître Judas.

L'Idumée qui êtoit au Midi de la Judée entre l'Arabie 8c l'Egypte,avoit été conquise par Hir-

can. Ce Souverain Prêtre ordonna à ses habitans de se faire Juifs, ou d'abandonner leur païs. Ils

ne purent s'y resoudre, 8c aimèrent mieux se faire circoncire. Dépuis ce tems-là elle fit partie de .

la Judée. Ainsi il ne faut pas s'étonner si saint Marc met les Iduméens parmi ceux qui suivirent

Jeíus-Christ, lorsqu'il se retira avec ses Disciples vers la Mer de Galilée.

z. Samarie. Ce fut d'abord le nom d une Ville, elle devint ensuite une Province,8í on ne pou-

voit aller de Galilée à Jérusalem qu'on n'y passât , la Tribu d'Ephraïm s'y établit : ses Villes sont

Silo, Sichar,autrefois Sichem, 8c Sebaste, auparavant Samarie. Le Puis de Jacob en êtoit proche.

3 . La Palestine Maritime, que la Tribu de Dan occupa,8c où êtoient les Villes de Gaze, d'A-

lot, d'Acaron, 8cc. Dans l'Histoire profane la Judée est comprise sous le nom de Palestine.

4. Le Roïaume desMoabites le partage de Ruben.

5 . Le Roïaume des Amorrhéens l'habitation de Gad.

6. La Galilée inférieure, où êtoient les Villes de Nazareth , Naïm , Capharnaum, Bethsaïde ,

Corozaïm, Tibériade qui donna le nom au Lac voisin. La Tribu de Zabulon occupa ce païs.

7. La Galilée des Gentils ou Supérieure, possédée par la Tribu de Nephtali.

8. La Phénicie ; que la Tribu d'Afer habitas dans l'Histoire profane la Galilée 8c Samarie apar-

tiennent à la Phénicie.

S. La Thraconite autrefois Roïaume de Bafan, où demeura la moitié de la Tribu de Manassés.

I o. La Ville Acrabatanée entre Iflachar 8c Ephra'ïm , que l'autre moitié de la Tribu de Ma

nassés occupa,

La Tribu de Benjamin s'établit entre celle de Juda 8c d'Ephraïm : Jérusalem 8c Jéricho êtoient

ses plus considérables Villes.

II y avoit encore dans la Terre d'Iíraël un Canton qu'on apelloit Decapole , parce qu'il con-

tenoit dix Villes dont les habitans vivoient à la Grecque , 8c que Joseph apelle Villes Grecques,

Pline compte entre les Villes de la Decapole Damas , Opoton , Philadelphie , Raphana , Scyto-

ple, Gadara, 8c Hippos. Joseph écrit que César sépara Gaza, Gadara, 8c Hippos du Roïaume de

Judée, 8c les joignit à la Syrie. Mais les Géographes qui mettent Capharnaum, Corozaïn, Beth-

íàïde 8c Cefarée de Philippe dans la Decapole le trompent assurément , quoiqu'il soit vrai qu'u

ne partie de ces dix Villes êtoit aux environs de la Mer de Tibériade 8c du Jourdain ; ce qui a

fait dire à Joseph que la Galilée êtoit environnée d'étrangers. Et il raporte en un autre endroit

Tome /. B
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que les Gentils tuèrent un grand nombre «Je Juifs dans les Villes de Scytoplc,de Gadara,& d'Hip-

pas,& c'est aparemmentde ces sortes de Villes.que l'Evangile veut parler fous le nom de la Gali

lée des Gentils.

Gadara Métropole de la Perée , selon Strabon , donna le nom de Gadarécn à son territoire ,

comme la Ville de Gergefé donna au sien celui de Gergeféen.Comme ces deux petits pais ètoienc

voilinSjil n'est pas surprenant si dans le récit du même miracle saint Marc &c saint Luc disent que

Jésus- Christ le fit dans le païs des Gadaréens, &. íaint Matthieu dans le pais des Gergeséensjôc il

n'est pas non plus étrange que ces peuples nourrissent des cochons puisqu'ils ètoient Gentils.

La Celefyrie est hors des limites de la Judée , mais elle la joignoit. Une de fes parties s'apel-

loitAbilene de la Ville d'Abila fa Capitale. Cette petite Province faifoit partie du Royaume

d'Herode le Grand , & saint Luc la nomme , en parlant des Princes qui commandoient lorsque

saint Jean commença à prêcher. Ce Roi en' mourant partagea ses Etats entre ses trois fils Ar-

chelaús, Hcrode & Philippe. 11 donna le Royaume à Archelaiis, mais Auguste ne lui laiíîà pas le

titre de Roi , il ne lui donna que celui d'Ethnarque , c'est à dire , Prince de la Nation. Herode

eut la Galilée & la Perée fous le nom de Tetrarchie. C'est une Dignité qui tenoit le quatrième

rang dans l'Empire Romain , aprés les Empereurs , les Proconsuls & les Rois. II donna à Phi

lippe fous la même qualité la Gaulanite , la Traconitc , la Batanée & la Paneade.

Archelaiis ne jouit pas long-tems de fa Principauté. La douzième année il fut envoyé en exil

à Vienne , & la Judée fut réunie à l'Empire , & fit partie du Gouvernement de Syrie. II y eut ce

pendant toûjours en Judée un Gouverneur fous le nom de Président , ou de Procureur de Ce-

sar. Ponce-Pilate avoit cette Charge lorsque saint Jean commença à prêcher.

CHAPITRE IV,

De la République des Hébreux. Ses Loix.

*
*

Noé A- T Oric|uc Dieu choisit les Hébreux pour en faire son peuple , il en forma une Société dont lui-

hr*kam)& L- même régla le Gouvernement, & à laquelle il prescrivit des Loix. Les Hébreux s'engage-

Motft , Us rent à les observer , & ils faifoient gloire d'être les sujets de Dieu. Dieu donna ses Loix en divers

mis Legis. tems à Noé, à Abraham, & à Moïse, qui font comme les trois Législateurs des Juifs.

l*tews des lcs RaDins réduisent les Loix que Dieu donna à Noé , & que ce Patriarche transmit à fa po-

Lo'ix u fte,W j à sept Commandemens essentiels } qu'ils prétendent être la Loi naturelle & le droit des

DUu^n- gcns» Le premier, d'adorer le vrai Dieu à l'exclusion de tout autre. Le second , de ne point pro-

n* k Noé. faner son S. Nom. Le troisième de ne pas verser le sang humain. Le quatrième de ne se pas fouil

ler par des conjonctions illicites. Le cinquième de ne pas dérober. Le sixième d'établir des Ma

gistrats, tant pour juger des diferens qui naîtroient de cette Loi , que pour exhorter le peuple a

les observer. Le septième de manger la chair avec le sang.

Tous ceux quidemeuroient parmi les Juifs , que nous avons apellez Prosélytes d'habitation ,

êtoient fournis à ces Loix : 6c c'est la raison la plus naturelle du Décret que firent les Apôtres

dans le Concile de Jérusalem , par lequel en déchargeant les Gentils convertis du joug de la Loi

de Moïse, ils leur ordonnent d'éviter les souillures de l'idolatrie , la fornication , & de s'abstenir

du sang & des viandes suffoquées.

Loi mt- ii faut rcmarquer que les Rabins apellent Noachides les autres Peuples de la terre , les Juifs ,

2)ieudon Abrahamides ou Israélites.

4 A- Dieu ne donna pasd'autre Loi à Abraham que celle de laCirconcision , St de cette Circonci-

bntham. uon " en nt Ie ngue dei'Alliance,qu'il contracìoit avec ce Patriarche & avec toute fa postérité.

Elle donnoiï entrée à celui qui la recevoit dans le peuple de Dieu. Un incirconcis n'auroix osé

entrer dans la partie du Temple destinée aux Israélites , ni manger l'Agneau Pascal > il n'ètoic

pas fournis à l'obTervation de la Loi de Moïse.

tes 'de Loix Moïse reçût deux sortes de Loix, l'une écrite , l'autre non écrite. La première est renfermée

que Dieu aans ^es deux Tables, & dans les Livres de l'Exode , du Lévitique , des Nombres , & du Deute-

donxa* ronome.

Mtife. Dieu a mis dans les Tables les Loix les plus essentielles, & les a reduites à dix Chefs, qui est le

'Décalogue nombre de nos dix doigts,afin qu'on eût plus de facilité ôc à en savoir le nombre,& à les retenir.

C ^e de ^ ce ^u on aPe^e Décalogue. Mais il faut prendre garde que ce Décalogue ne comprend ni

"tUiécri- toutcs 'es vertus queDieu exige, ni tous les crimes qu'il défend. II y en a d'autres plus énormes,

tt% qui n'y font point spécifiez. Ce seroit donc une erreur détestable de conclure de là que ce ne font

pas des crimes. Dieu a aflez témoigné combien il les abhorre , par les peines terribles qu'il y at

tache , mais voulant faire du Décalogue une Loi abrégée , il n'y a marqué que les défauts les plus

ordinaires, & les crimes où l'homme a le plus depanchant.

La première Table contient lcsCommandcmens^ i,d'adorer le seul vrai Dieu , & ne se point

faire
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faire d1idole i ì. de ne point prendre en vain son nom ; 3. de sanctifier le septième jour. La se

conde en a sept : 1 . elle ordonne d'honnorer son pere £c sa mere , 2 i de ne pas tuer , 3. de ne pas

commettre d adultère, 4. de ne pas dérober, 5. de ne pas porter de faux témoignages , 6.8c 7. de

ne pas souhaiter la maison, la femme, ni tout ce qui apartient à son prochain.

Les Loix renfermées dans les livres de l'Exode,du Lévitique,font,ou des Ordonnances, ou des Seconde

concessions, ou des allégories, ou de divers genres de suplices pour chaque crime. Des Ordon- sortie de

stances, les unes regardent le Décalogue, comme celle-ci, de ne pôint sacrifier aux Dieux étran-

gérs, de ne point ofrir ses enfans à Moloch , de renverser les Idoles des faux Dieux, 8c toutes cel- * .

ies qui font contre les Devins 8c les Pythons. Deut. ch.\ %, celle de ne point jurer par les Dieux ^uatre ep,

étrangers,tout cela a un raport manifeste aux Commandemerisde la première Table. Les autres peces de

regarder l«conde>qu'on doit honnorer le Prince 8c les vieillards,qu'il faut punir ceux qui frapét,

ceux qui se souillent, qu'aucune fille d'Israël ne sera le métier de prostituée , qu'on ne tirera point '

d'usure de ses freres,qu'on rendra service à son prochain,si son boeuf s"égare qtronie ramené, s'il

tombe qu'on le relevé : qu'on ne rendra point de faux témoignages pour un impie , qu'on ne sui

vra pas la multitude pour mal faire , qu'on n'entrera point dans la maison d'un pauvre qui doit ,

pour enlever ses meubles 5 que si , par exemple , on avoit pris son lit , bri lé rendra avant le cou

cher du Soleil j qu'on payera exactement le salaire des étrangers , qu'à la moiflbn & à la vendan

ge on laisièra quelque chose en faveur des veuves, des pupilles 8c des étrangers i que l'on ne fé

travestira point en prenant , l'homme des habits de femme , 8c la femme des habits d'homme.

II y a d'autres Ordonnances qui font pour le Gouvernement civil , comme d'élever des bords

autour des puits & le long des toits , pour éviter les chûtes, d'obliger celui quia abusé d'une

fille , à l'épouser , d'établir des agiles pour ceux qui tuoient par mégarde , de ne pas arracher les

anciennes bornes des fonds. De ne se point servir de faux poids ni de fauíTes mesures, de rendre

aprés cinquante ans les biens à leurs premiers Maîtres, d'ofrir la paix avant que de faire la guer

re, de ne point faire d'alliance avec les Nations étrangères , de séparer les lépreux du commerce

des hommes.

Enfin il y a des Ordonnacès pour le culte de la Religion , pour les Sacrifices , pour les Fêtes ,

nous en ferons un chapitre exprés.

On apelle Concédions , la liberté que la Loi dònric aux Juifs d'avoir plusieurs femmes , de les

répudier quand ils veulent eri leur donnant le billét de divorce; Nôtre Seigneur dit clairement

dans l'Evangilc , que cela avoit été donné à la dureté de leur coeur; .

La plupart des Loix de Moïse en figurent d'autres spirituelles 6c plús importantes; Ainsi elles

font de véritables Allégories. Par exemple , la Loi de la Circoncision nous aprend à retrancher

tout ce qu'il y a en nous de défectueux : ll én est de même de toutes ces autres Loix,qui défendent

de faire cuire un chevreau dans le lait de fa mere.d'atteltr un bœuf 8c un âne,de porter des habits

moitié lin, 8c moitié laine, de semer de plusieurs sortes de grains dans le même champ,de lier la

bouche du bœufqui foule le blé ; de se servir d'un pot fans couvercle i de toucher un corps mort,

de manger de certaines viandes.

II y avoit divers genres de peines en usage parmi les Juifs.La lapidation > c'êtoit le íuplice des

Magiciens & de ceux qui les confulcoient , des Blasphémateurs, des Idolâtres, des adulteres,des

empoisonneurs; de ceux qui frâpoient leur pere ou leur mere , 8cc; un taureau qui avoit tué un

homme avec ses cornes êtoit áuíîi lapidé. Le feu } la Croix j on ne trouve que trois exemples

dans TEcriturc dé personnes attachées à la Croix > le premier dans le chap. 25 . des Nombres, où.

Dieu ordonne à Moise de fàire crucifier ceux qui aprés s'être fouillez avec les filles des Moa-

bites, avoient assisté à leurs Sacrifices : le second dans le chap. 8.de Josue, du Roi d'Haï. Le troi

sième de Jeíus-Christ* Les eaux de jalousie ; lorsqu'un mari se défioit de la fidélité de fa femme ,

ill'obligeoit à en boire, si elle êtoit innocenté elle d'avoit point de mal , si elle êtoit coupable

elle crevoit sur le champ* Le décolement,on ne trouve pâs d'autre exemple de ce suplicequfe

celui de saint |ean* Les Rabins ajoutent éricore la corde j maison n'en trouve aUcune Loi; Ou

tre ces peines dé mort * il y avoit dés châtimens plus legers. Le fouet , les crachats , les souflets,

qui êtoient des peines juridiques , l'exil , le Talion, la réparation, la restitution au double -8c au .

quatruple 5 ceux qui dévoient & n'avoient pas dequôi payer êtoient vendus*

Pour la Loi non écrite il paroît par l'Evangile , qu'il y en avoit une que les Juifs obseryoient Seconde

fort scrupuleusement sousle nom de Traditions. Télle est cette maxime que Jésus - Christ dit ^f* don-

avoir été prescrite aux Anciens:Vous aimerez vôtre ami & vous haïrez vôtre ennemi* C'est pour- ^L£*r ue

quoilesRabinsdistinguoientlaLoien Loi écrite, & Loiorále* Moïse , difent-ils , reçût une se- fafi*

conde Loi de la bouche de Dieu , qu'il n'écrivit pas , à cause de cela elle est apellée Cabale , du apellent

mot Hébreu Cabal, qui signifie recevois j il la donna à Josue, qui la fit paíser à ses Successeurs, 8c Traditions

par cette raison on lui donne encore le nom de Maílore , qui veut dire Tradition , de l'Hebreu

Mafrr , c'est-à-dire donner. Comme les Juifs en faisoient leur principale étude,8c que leur feien-

ceconsistoit là dedans , elle s'apelle encore Thalmud : car L*in* en Hébreu signifie aprendre ,

& Thalmud est la même choie que Disciple* B ij
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CesTra- LcTrialmud est donc un Ouvrage fameux, qui est comme le corps de la doctrine des Juifs, &

ditlcns fo>.t comprend leur Religion, leurs Loix, & leurs Coutumes. 11 y en a deux,celui de Jérusalem , com-

~r,,f.~.. í., rt i n I • i ..-il _ i • ■ ^ 1 i 1 I n L'.J. «Tîll /* A

(jue_leTh.il- aonna a iwovc la leconde roisqu 11 lui pari

mud. Par mes. L'autre s'apelle le Suplémentou la perfection. Gamara*, de l'Hebreu Gamar, achever.C'est

<jM,en e}uel Implication de la Loi orale & les décisions des Rabins.

umí U a L'opinion commune des Juifs est que le Thaïmud a été compose fous l'Empîre d'Antonin vers

posé""*' ^an ' 5 °. de Nôtre Seigneur. Ils disent que le Rabin Jehudam,qu'ils apellent le Saint & le Grand,

voïant que la Loi Orale s'oublioit , ramassa une quantité de Remarques faites par ft Juifs , ôc

en composa la première partie du Thalmud > l'autre est TOuvrage de plusieurs Rabins : il fauc

demeurer d'acord qu'il y a beaucoup de Fables & de niaiseries, mais aussi on y trouve de gran

des lumières pour entendre l'Ecriture. On y aprendsur tout quel êtoit le génie , Ôc les coutumes

des Juifs lorsque l'Evangile s'établit fur la Terrei

D:

CHAPITRE V.

Des Magistrats de la République des Hébreux,

leu êtoit le Chef& le Souverain de la Republique des Hébreux, & leur Gouvernement e-

f toit, comme parle Joseph , une Théocratie* Ainsi on ne pouvoic violer les Loix de Dieu %

fans devenir criminel d'Etat , tant la Religion êtoit étroitement unie avec le Gouvernement ci

vil. Nous distinguerons pourtant ici l'un de l'autre > nous parlerons dans ce chapitre des Ofi-

ciers civils de la Republique ^ & dans le septième nous raporterons tout ce qui regarde les Prê

tres &. les personnes sacrées»

II y avoit parmi les Hébreux trois sortes de Magistrats & de personnes constituées en dignité.

Ily avoit Les uns êtoient pour le Gouvernement civil, les autres pour la guerre, les autres pour le Barreau.

ùtjZfj'i A remonter jusqu'à la première origine , on doit mettre au rang des premiers les Patriarches,

jlratspj. q1" «oient les Chefs de la Nation 5 Moïse qui la délivra de la servitude des Egyptiens , & Jofuc

m Us fulfi. qui lui ouvrit l'entrée dans la Terre promise : mais à proprement parler , les premiers Magistrats

Ltsjugcs. des Juifs ont été des Juges , que Dieu établit fur eux pour les conduire ÔC pour juger de leurs

diferens. Cette cfpece de Gouvernement a duré jusqu'au tems de Samuel > ce sont les siécles de

la véritable liberté des luiss , ils n'obéïssoient q.i'à Dieu , il ècoit leur Souverain , 8c il les gou-

vernoit par les Loix qu'il avoit donnéeiàr'Moïs.", C'est la raison pourquoi il fut si vivement ofen-

íc de la demande, que le peuple fit à Samuel de lui donner un Roi«

LesRuls. Ainsi les Rois prirent la place des Juges. Saùl fut le premier , David lui succéda , 8c Salomon

régna aprés lui. Sous Roboam son fils le Roïaume fut divisé. La postérité de David régna sur

les Tribus de Juda & de'Benjamin. Jerobo:.m l'auteur de la division fut le Maître des dix autres,

& son Roïaume s'apella le Roïaume d'Israël , il sinit à la captivité lorsque Salmanazar se fut ren

du maître de Samarie. Les trois premiers Rois ont régné fur les deux Royaumes de Juda & d'Is

raël , aprés le Schisme. Vingt autres Rois de la Famille de David ont gouverné le Royaume de

Juda : bedecias le dernier fut emmené à Babylone.

Mjqìstrats caPtivité durafoixante-dix ans, il paroît par l'Histoíre de Sufanne que les Juifs rie furenc

vendant U Pas ^ans Magistrats pendant tout ce tems-là : on les apelle ordinairement les Princes de la capti-

captivité. Vite.

«líijuoxt- Lorsque les Juifs furenc revenus de Babylone , ils obéirent aux Souverains Prêtres > l'autorité

t suprême passa ensuite dans les mains des Princes Machabées, Mathatias fut le premier, ses trois

Rtms^' ' ^s ' Jut*asr Jonaihas & Simon lui succédèrent. Jean Hircan fils de Simon commanda aprés son

Ucátftì^" Pere > on ^es a apellez Machabées, à cause que Judas 8c ses successeurs portoient fur leurs Dra-

viti; peaux ces quatre lettres, M.C.B.Lqui font les premières lettres de ces mots Hébreux , Mi , Cau

moca , BoeUm Jéhova , qui veulent dire > Qui d'entre les forts ,<w d''entre les Dieux, ejisemblable k

vous , 6 Seigneur ? Cela est tiré du chap. 1 5 . de l'Exode. On leur donna aussi le nom d'Assidéens

ou Hassidéens,qui en Hébreu signifient Saints & mifericordieux,par allusion à leur attachement

inviolable à la Loi de Moise &c au culte du vrai Dieu. II y a aparence que de ce mot Hassidéens ,

cn changeant quelque chose , on a fait celui d*Assamonéens,ou Hafmonécns, comme on les apel

le ordinairement.

Rois As. ^cpublique des Juifs changea encore de forme,& devint une Monarchie fous Aristobule fils

mnéens. d'Hircan, qui prit le Diadème, Alexandre Jannée son frère fut élevé fur le Trône par Alexandra

femme d'Aristobule qu'il épousa : aprés fa mort cette Alexandra régna , elle lailla la couronne à

son fils Hîrcan, Aristobule ion frère le déposséda ôc occupa 1c Trône : Pompée le vainquit, l'em-

'. • mena
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mena prisonnier & donna le Gouvernement de la Judée à Antipater TAfcalonite. Antigone fils

d'Ariltobuic enleva Jérusalem aux Romains , & prie la qualité de Roi j il fut vaincu & euc la té- Hero^

ce tranchée , en lui finit la Race des Haimonéens. Herode le Grand régna ensuite,Archelaiis sony-„ Succts-

rijs lui succéda, lòn frère Herode Antipas fut Tetrarque de la Galilée. La Judée devint une Pro- feKrS , juf.

vince de l'Empire Romain, & fut gouvernée pendant vingt- huit ans par des Gouverneurs, qu'on qu'à U

apelloit Procureurs : âpres lesquels Herode Agrippa fils d'Anstobule , & petit fils du grand He- r™?ej?

rode fut établi Roi par Thmpereur Caligula : enfin les Juifs retombèrent fous la domination des ter*Jaiem-

Romains julqu'à l'entiere destruction de Jérusalem par Vespasien & par Tite.

Outre ces Magistrats dont nous venons de parler , qui avoient autorité fur la Nation toute en- MagistrMi

tiere,il y avoitdes Oficiers subalternes, qui commandoienc les uns dans leur Tribu , les autres*d$e£™f

dans leur Famille, les autres dans une Ville. ( Tribu.

Ainsi dans chaque Tribu il y avoit un Chef,qui êtoit le premier de tous& qui gouvernoit la Tri- ^u\^xo; t

bu.Les Interprètes Grecs leur donnent divers noms.Comme il y avoit douze Tribus, il y avoit dou- «pt/fvAtt »

ze Chefs:cela paroit par le livre des Nombres ch.i .& ch.ó.par le livre de Josue ch. i z lis entroienc «p**» *f~.

dans le Conseil du Chefgênerai de la Republique , & c'est d'eux qu'il est dit j Qu'assis fur douze

Trônes ils jugeoient Israël. Chaque Famille de même avoit son Chef > on le voit par les chap. ,^.x^ /'

i,&36.dulivredesNombres,&parlesi4.i5).&.2i.de Josue. Leurs fonctions ètoient d'astem- Dts'pa\

bler les maisons de leur Famille , de leur proposer les afaires de la Républiques de les comman- rallp.c.zS,

der à la guerre j les Villes avoient ausli une personne qui les gouvernoit : Ces fortes d'Oficiers ■sr i.i.c;,

avoient des noms diferens , par raport au nombre desCitoïens qu'ils commandoient ; celui qui De^a1Ht

en commandoit mille s'apelloit Tribun > celui qui en commandoit cent s'apelloit Centurion. Il J? ''^

n'y a pas de mot dans nôtre Langue qui exprime la Charge de ceux qui avoient lous eux cin- Df'ci,'a^Ug

quante ou dix hommes, que les Latins apellent ^uin^uagenarìos& necanos. Ce fut Moise lui mê- famille.

me qui les établit dans le Désert par Tordre de Dieu, &c par le conseil de Jethro son beaupere.

Les Oficiers de la Milice étoient emploïez ou à garder le Temple , ou à combattre contre les i*«lofì<qr

ennemis ; on voit dans le livre premier des Machabées , que dès le tems de Judas il y avoit des Wft"*"

Troupes destinées à la garde du Temple > que leur fonction êtoit en cas de sédition de le defen- ™ Jffî* *

dre contre les rebelles, d'arrêter ôt de mettre en prison les criminels que les Prêtres leur ordon- 1

noient de saisir 5 & à proprement parler,ils êtoient leurs Huissiers : c'est de cette forte de Soldats Deux /ar

que s'entend cequi est dit dans le chap.17.de saint Matthieu. Ceux dont Judas lé fit accompa- tu de Mi-

gner quand il trahit Jésus- Christ en êtoient aussi, 6c les Oficiers qui les commandoient s'apellent hl"^'"u

dans le Nouveau Testament les Capitaines du Temple. "tÏÏÏ'ÎI'oì

Le General des Troupes s'apelloit le Prince de l'Armée. II avoit fous lui les Tribuns , les Cen- rl /(f£

mrions&ious les autres Oficiers subalternes que Moïse avoit établis. On donne même quelque- Luc.cn.

fois le nom de Prince à ces fortes de bas Oficiers , comme il paroîc dans le liv.4-.des Rois,ch. 1, AU. c+.

La derniere forte d'Oficiers de la Republique des Hébreux êtoient les Juges. Les Juifs avoient Oficiers de

frois Tribunaux ; le premier êtoit composé de trois Juges j le second de vingt. & le troisième de ^/fcfrr/^j

foixante-onze; à cause de ce nombre de Juges qui y avoient séance il s'apclloic Sanedrin. Moise ^'}ff>

au commencement décidoic lui seul tous les diferens du peuple , mais comme il etoit accablé lous

leur nombre, les Juifs croyent que par le conseil de Jethro il créa foixante-dix Juges 5 & afin que

le nombre s'y trouvât toujours, on en ajouta un autre : les Prêtres avoient place dans ce Tribu

nal, òc l'on n'apelloit pointde fes Arrêts. Pour finir cette matière , il faut remarquer, que quand

on recevoit un Oficier, un autre qui êtoit déja en Charge , lui impofoit les mains. C'est une ma

xime célèbre parmi les Juifs, qu'un Oficier ne pouvoit être établi que par un autre Oficier , ÔC

TEglife Chrétienne s'est conformée en cela à la discipline de la Synagogue»

CHAPITRE VI,

De CAdministration civile de la République des Hébreux.

IL faut remarquer trois choses dans l'administratioii civile de la Republique des Flebreux , les c< I?1 <fi

Assemblées, les Jugemens, &C la forme des Jugemens, Les Assemblées êtoient ou de toute la cff"Mot

Nation , ou d'une Tribu , ou d'une Famille, òu d'une Ville. Elles ne fe convoquoient que par ^^.^

Tordre des Magistrats. II y avoit dtfcrenccs occasions de les convoquer. Tantôt c etoit pour faire jirati0H (/,

des prières , tantôt pour lire la Loi de Dieu , quelquefois c'ètoit pour élire des Magistrats , quel- vile.

quefois pour délibérer de la guerre , ou de la paix. On s'assembloit aussi quand il y avoit quel

que coupable caché , qui attiroit fur le peuple la colère de Dieu, afin de le découvrir, comme ori

le voit dans le chap.7. de Jofue. Dans les Jugemens , il y a à distinguer les divers Tribunaux ,

leur Jurifdiction , Ôc le lieu où ils êtoient placez. A Tégard de la forme des Jugemens, elle com

prend les règles que les Juges dévoient suivre : la Procedure,les témoins, les Arrêts, ôc les peines,

tant Ecclésiastiques que Civiles , c'est la matière de çe chapitre,

B iij
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tes7eTri" > ^W Tribunaux.

banaux ' y ei? avo"<k plusieurs fortes , comme nous lavons déja diu C'est à quoi Nôtre Seigneus

farmi Us ^a'c allusion dans le chap.5 , de saint Matthieu, lorsqu'il dit , que qui se met en colère contre son

ftdfi, frère , mérite d'être condamné par le Jugement > & qui lui dira Racha , mérite d'être condam

né par le Conseil. Car il y avoit dans chaque Ville un Tribunal , qui s apelloit le Jugement. II

en est parlé dans le chap. 15).du 2. livre des Paralipomenes. II êtoit composé detrois seulement,

011 de vingt- trois Juges. Les Juifs croyoicnt que leur nombre devoit être impair , afin que si l'on

difoit , il est innocent , & l'autre , il est coupable , le troisième fit pancher la balance & décidât.

II y en avoit un autre que les Grecs apelloient Sanedrin , & la Vulgate Conseil. C'est par raporc

à ces deux Tribunaux, dont l'un est supérieur à l'autre que David difoit , que les Impies ne res

susciteront pas , c'est-à-dire , qu'ils n'oseront comparoître ni devant le Jugement , ni devant le

Conseil des Justes. Le nom ordinaire qu'on lui donnoit est le grand Sanedrin , que les Juifs ont

un peu changé,& en ont fait leur Sanedrin. On l'apelloit le grand, pour le distinguer du Tribu

nal des vingt trois , qu'on nommoit le petit Sanedrin. Nous avons déja dit que Moïse établit

lui-même ce Tribunal. 11 n'y admit que des personnes âgées , & habiles , pour se décharger fur

eux d'une partiedes afaires. Il êtoit leur Chef, & c'est là - dessus qu'est fondée l'opinion des

Juifs, qu'il y avoit foixante-onze Juges dans le Sanedrin. Ceux qui en admettent un douzième

ont contre eux l'Ecriture , & les Commentaires des Rabins. Le Chef de ce Conseil s'apelloit

Amlfi , c'est-à-dire Président. Celui qui tenoit fa place en son absence, se nommoit Ab , c'est à-

dire le Pere du Conseil , & êtoit assis à fa droite. Quelques-uns croient qu'il y en avoit un troi

sième , qui s'asseoit à la gauche du Président& s'apelloit Hacam , qui signifie sage. II y a aparert-

ce que la mère des Zebedées avoit en vûë ces deux places d'honneur , lorsqu'elle demandoit à

Jelus-Christque ses deux enfans fussent assis , l'un à fa droite, ôc l'autre à fa gauche. -

De lafurtsdilíion de chaque Tribunal,

Dm. *-e<; Procez pour de l'argent * & pour les biens mobiliaires fe plaidoient devant les trois Ju-

ebap. i7. gés. Ceux où il s'agissoit de la vie alloient devant les vingt-trois,& les afaires importantes êtoient

portées au grandsanedrin , à l'autorité duquel les Tribus , le Roi , les faux Prophètes , & le Sou

verain Prêtre êtoient fournis* II jugeoit encore de ce qui apartenoit à la Religion , comme on le

peut lire dans le Deuteronome chap. 18. v.8. C'est là-desiusqu'êtoit établie l'autorité du grand

Sanedrin qui avoit beaucoup dé part au Gouvernement Civil. Son pouvoir n'a pas toujours été

le même. Celui que Dieu lui donna d'abord êtoit Souverain , comme nous venons de le voir. Il

enesttres-peu parlé fous les Rois 5 mais pendant la domination des Assamonéens fous le règne

d Herode , le Sanedrin avoit quelque autorité , lors même que la Judée avoit des Gouverneurs.

Romains. Nous avons remarqué ailleurs que saint Jean-Baptiste fut emprisonné par son ordre.

On peut voir dans le chap. 20. de l'Evangile scion íaint Luc, & dans l'onziémede saint Jean,que

ce Tribunal prenoit souvent connoissance des actions de Jésus Christ, parce que tout ce qui re-

S.\Luc gardoit la Religion êtoit de leur rcllòrr. Par la même raison les Princes des Prêtres ordonnèrent

^.25. à Jefus-Christ qu'il eût à déclarer par quel pouvoir il faifoit tout ce qu'il entreprenoit. Ce Sa

nedrin n'a pas toûjours subsisté, & il y a eu des interruptions , parce qu'il en est assez rarement

fait mention dans l'£criture. II y en a qui croient que ces Cerethes & ces Pelethes qui fuivoient

David êtoient les premières personnes de fa Cour dont son Conseil êtoit composé , & qui te-

noient la place des^bixante-dix Juges , établis par Moïse. Le mot de Cerethe veut dire extermi

nateur, ou homme qui condamne à* la mort, & pelethe signifie qui punit. Les Rabins donnent

un autre sens à ces mots 5 ils disent que Cerethe signifie un homme qui coupe son discours de O-

rath, qui veut dire couper , parce que ces Juges se piquoient de parler d'une manierc concise,&

que chacun de leurs mots étoit une Sentence. Pelethe selon eux signifie une personne extraor

dinaire, de pala, qui signifie se faire admirer. Les mêmes Rabins prétendent que le pouvoir de

juger à mort fut ôté au Sanedrin quarante ans devant la destruction du second Temple i c'est-

à-dire du tems de Jefus-Christ, mais la condamnation de saint Etienne & les autres exemples ra-

portez par Joseph témoignent le contraire.

Du lieu ou etoient placez, Us Tribunaux,

7iïïZl" r LcsTribunauxînserîcursêt^ plus

étíìtlTpU .^uencé ' ou ccux clui P^idoient pouvoient plus facilement se joindre.D'où vient que dans l'E-

ct"ì U * cr5rure > ,c.mot dc Porte se Prcncl Pour se Palais. Ainsi il est dit dans le chap. 3 r. des Proverbes,

porte da 1l,c ,e mari dc ,a scmme so"e est illustre, lorsqu'il est assis à la porte avec les Sénateurs de la ter-

VilUr. re. Et dans le Píeaume 1 2 6 . que l'homme de bien ne sera point confondu par ses Ennemis , lors

qu'il comparoîtra à la porte. Une Ville ne pouvoit avoir le Tribunal des vingt-trois , à moins

qu'elle n'cùt six vingts habitans. Cependant Joseph dit qu'il n'y avoit que sept Juges dans cha

que Ville j ce qui embarrasse extrêmement les Interprètes. II y en a qui pensent que cela se doit

entendre des sept premiers Juges, qui êtoient les plus considérables , & dont les autres n'êtoient

que comme les Allèlïèurs. Quelques Rabins prétendent qu'il y avoit à Jérusalem deux Tribu

naux
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naux du vingt-trois, l'un à l'cntréedc la Montagne dp Temple , l'autre à la porte du Vestibule,

fie quec'etoitde là qu'on tiroit les Juges du grand Sanedrin,

Ce grand Sanedrin-, autrement la maison du Jugement, comme parlent les Juifs, ètoit apellé e

Ja Chambre de pierre. Car le Vestibule des Prêtres étoit tout revêtu de fort belles pierres , fie le ■ *

Sanedrin y êtoit placé en demi cercle, de manière que la moitié êtoit dans le Vestibule des Prê- ^/**<J'

rres,ôe l'autre dans le Vestibule d'Israël. Afin que les Juges pustent prendre leur íeance chacun fajfaltm

selon son caractere,les Prêtres dans le Vestibule Sacei dotal,les Laïques dans le Vestibule du peu

ple. Le Président êtoit placé au milieu , afin qu'on pût plus facilement fie le voir fie l'entendre.

Les criminels étoient condamnez à mort dans le Temple, mais ils êtoient exécutez ailleurs. Ce

Tribunal devoit nécessairement être à Jérusalem , parce que Dieu avoit ordonné dans le chap.

ìp. du Deuteronome 5 que si les Juges inférieurs ne s'acordoient pas on le tranfporteroit à la

Ville que Dieu avoit choisie. Or Dieu avoit choisi Jérusalem. C'est pourquoi dans la cause de

Jesus-Christ , il s'agissoit de savoir s'il êtoit Prophète , ce qui ne pouvoit être décidé que par

le Sanedrin , il devoit neceflairement mourir à Jérusalem , comme il dit lui même. C'est aussi s Lue

a cause de cela qu'il est dit que la Loi sortoit de Jérusalem 5 fie se repandoit íur Israël , parce que ch. 15.

les diferens de la Religion fie toutes les grandes afaires y êtoient jugées.

Maimonide prétend que ceux qui croient à Moïse fie à la Loi sont obligez de croire aux dé

cisions du Sanedrin , mais Joseph met une restriction à cette déférence aveugle 5 lorsqu'il est:

constant que les Juges se sont laissez corrompre, ou qu'on les peut convaincre que leur jugement

est injuste.

le

gn i ( j . _

firent venir Jcfus-Chrifl dans leur Assemblée. Le Grec porte '-<« ™ #»/tJ>v »«t/1«» dans leur Sane

drin.

De la forme des Jugcmens.

Les Juges êtoient obligez d'avoir en vûè'ces règles marquées dans le chap. 13. de l'Exode :

Vous n'écoutere^point la voix du mensonge , la compassion nc vousfera pas faire d'injujlice en faveur des

fauvres. Vous ne recevrez,point deprejèns , parce qu'ils aveuglent les plus sages , vous neferez, point d'ac

ception des personnes.

Voici Tordre de la procédure. Celui qui intentoit le procez alloit trouver les Juges, il leur ex- Ordre de

poíoit son afaire. On lui donnoit des Huissiers qui alloient laisir la partie fie l'emmenoient en l* fro"-

Justice. C'est à quoi Nôtre Seigneur fait allusion , lorsqu'il dit > Accordez-vous promtement avec Hre'

votre ennemipendant que vous êtes encore en chemin, c'est-à-dire, avant qu'on vous ait conduit de

vant le Juge , de peur que vous ne soyez condamné. Quelquefois les deux parties choilïssoient

chacune un Juge, fie ces deux Juges enprenoient un troisième, parce que leur nombre devoit

toûjours être impair. Al égard des témoins, il est ordonné dans le chap. 19. du Deuteronome,

qu on ne recevra pas le témoignage d'un seul homme contre quelqu'un , fie qu'une chose pour

être crue sera confirmée par deux ou trois personnes. Les témoins juroient par le Nom de Dieu

vivant Quand interrogez , s'ils disoient vérité , ils repondoient Amen , c'êtoit la même chose

que s'ils eussent juré que ce qu'ils difoient êtoit vrai. Tant celui qui demandoitque celui qui prê-

toit lç serment se servoient de cette formule , par le Dieu vivant.

Quelques Auteurs disent qu'aprés que les Juges avoient prononcé la Sentence , ils mettoienc

Ja main lur la tête du criminel fie lui disoient : Votresangferafur vous ; fie que c'est par rapport à

cette formalité que les Juifs dans le jugement de Jesus-Christ , crioient en fureur : Queson sang

soit sur nous , &fur nos enfans.

T » • « • - - ------ 5. Lut

gemment

soit , donnt
r r , s - - - - 1 ■ j o '

les Juifs êtoient dans cette pensée , qu'un criminel qui confessoit son crime , avoit part aux biens

a venir, c'est pourquoi ils exhortoient fie pressoient les coupables à n'attirer pas la haine de Dieu

íûr eux par une obstination opiniâtre à cacher leur crime. Saint Paul fait quelquefois allusion à

cette coûtume des Juifs, comme quand il dit dans le chap. 1 4. de l'Epître aux Romains j heureux

celui qui neJfe juge pas en ce qu'il aprouve, c'est-à-dire , qui convaincu de la vérité d'une chose,

n est pas assez foiblc pour rendre témoignage contre lui même malgré fa certitude. Et lorsqu'il

dit dans le chap. 3. de l'Epître à Tite,^»'un Hérétique efl condamne' parson propre jugement. 11 y

avoit trois Greffiers , qui écrivoient les opinions des Juges ; l'un écrivoit les opinions qui alloient

a absoudre l'accusé , l'autre celles qui alloient à le condamner ; le troisième les écrivoit toutes,

La Sentence êtoit conçûè'en ces termes : un tel a été condamné far ïArrêt d'un tel Tribunal. Que

tout le peuple l'apremie c qu'il craigne. Savoir une punition semblable , s'il se trouvoit coupable du
:oupat

meme crime.

Dm
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I

Des feints Ecclésiastiques.

Ce f<e L'Excommunication êtoit une séparation de touc commerce,tant pour la Religion que pour la

c'êtoit <pe société civile.L'entrée du Temple & des Sinago^ues êtoic interdite aux excommuniez.C'est pour

ri*™»»- quoi Jésus Christ pour avertir íes Disciples qu'ils seroient excommuniez par les Juifs, leur die

simplement qu'ils seroient chassez des Sinagogues. Et saint Paul dans le chap. 5 . de la premièremumcation

V^jp " Epître aux Corinchiens , afin , die- il , de retrancher du milieu de vous , celui qui a commis ce crime 5

& dans le chap. j . de l'Epître aux Galates ; Plût à Dieu que ceux qui vous troublentsffent retran-»

chez? Ce mot retrancher dont on se servoitdans l'excommunication est plus fort dans la Lan

gue originales signifie exterminer. De plus les excommuniez êtoient séparez de tout commer

ce de la vie civile. Car il n'êtoit pas permis de s'aprocher d'eux,& il devoit y avoir pour le moins

quatre coudées de distance. II êtoit aussi défendu de manger avec eux > par cette raison, les Pa

ïens, les Samaritains, les Publicains étant censcz excommuniez , les Juifs ne mangeoient pas

avec eux , & saint Paul dans le chap. 5 .de la première Epître aux Corinthiens leur défend d'avoir

commerce & de manger avec les fornicateurs.

Cette excommunication Judaïque est diférente de celle de l'Eglise, en ce qu'un homme in

terdit de l'entrée du Temple pour quelque crime , s'il avoit été ailes téméraire pour y entrer , il

auroic été puni. II en êtoit de même d'une personne qui ayant quelque impureté légale auroic

aproché dans cet état d'une autre personne. C'est de là que venoit la crainte de cette femme

de l'Evangile , qui ayant le flux de sang avoit touché la robe de Jesus-Christ.

hI Quiconque avoit mérité d'être excommunié,êtoit chargé de malédictions , comme on le peut

tux^cw* v0^rí^ans le chap. 17. du Deuteronome, où ce mot, maudit soit , est repeté tanc de fois. Ainsi

cì} Jl ' maudire & excommunier font deux termes qui signifient la même chose. C'est pourquoi saint

Paul dit, que personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit anathème à Jesus-Christ. Cela veut

t. Epure dire, ne maudit Jesus-Christ , comme faisoient les Juifs qui nioient qu'il fût le Messie & qui

mhx Cor. excommunioient les Chrétiens. On livroit à Satan les excommuniez , comme au Ministre de la

ch- S- colère de Dieu , afin qu'il les tourmentât. L endroit de saint Paul est fameux. Et l'on le livre à

Satan,afin de sauver l'ame par la destruction de la chair.Car Dieu permettoit que ceux quiavoient

. de la

derniere

y ^

été chargez de malédictions fussent tourmentez par le démon. Joseph dans le Livre 2

Guerre des Juifs , fait la peinture d'un excommunié , comme d'une personne dans la de

misère. Souvent , dit-il , on le voit périr misérablement. II ne peut prendre la nourriture qu'on

lui ofre , il est contraint de brouter l'herbe comme une bête,& sa faim le fait mourir. C'est en ce

sens que saint Paul souhaitoit d'être Anathème pour ses frères , cela veut dire qu'il êtoit prêt à

souffrir qu'on le séparât , qu'on le chargeât de malédictions , & à endurer toutes les misères qui

êtoient les suites de l'excommunication , tant cet état êtoit déplorable. Pour inspirer plus d'hor

reur de l'excommunication dans le tems qu'on la fulminoit , les trompettes sonnoient , on al-

lumoit des flambeaux , & si un homme mouroit avant que d'être absous , on lapidoit fa bière.

Seldenus raporte la manière dont les Juifs excommunièrent les Samaritains > on ne fera pas fâ

ché de la voir ici toute entière. Tout le peuple , dit-il ,fut assemblé dans le Temple 5 trois cens Prêtres

se présentèrent suivis d autant de jeunes enfans leurs disciples , qui avoìent chacun une trompette ,

& un Livre de la Loi, Pendant que ces trompettes rctentijfoient , & que les Lévites chantoient , les Sa

maritains êtoient excommuniés par le Hom mystérieux de Dieu , par le Décalogue , far laséparation

du sor Cclejle & du sor intérieur ; & il étoit défendu à tcut Israélite de manger quoique ce soit qui

apartint aux Chutéens. De- là vient qu'il est aujfi défendu de manger de la viande des Chutéens ,

que de la chair de pourceau. Il n'estpaspermis d'en faire des Prosélytes , & ils n ont point de part À 1*

Résurrection des morts. Car l'Ecriture dit : Vous ne devez, pas vofts joindre à nous pour rétablir laUMai-

son du S igneur : cette défense regarde aujfi. bien le siécle à venir , que le fiecle présent. Us ne fcuvent

rien pr: tendre àJérusalem , comme l'Ecriture le dit encore: Vous n'aurez ni droit , ni héritage , ni pos

sejfion à Jérusalem 5 cr cette excommunication fut envoyée aux israélites qui font en 'Babylone.

Hy avoit Les Rabins distinguent trois sortes d'excommunications. Ils apellent la première 7(idduì

troisfortes c'est-à-dire séparation. Elle éloignoit un homme de tout commerce civil , même d'avec sa sem-

dexcom- me d'avee ses domestiques. Elle duroit trente jours si le coupable se repentoit , sinon on la

fartmles Pro'onge0^ scl°n le besoin. Ce mot Nìdduî vient directement de Naddad , &c originairement de

suifs. Naza , qui veut dire séparer.

On peut dire que cet éloignement du reste des hommes où êtoient les femmes pendant leurs

maladies ordinaires, & aprés leurs couches , & les Lépreux avant que d'être guéris , êtoit une

semblable excomirfffnication. Si l'enfant êtoit mâle, la mère demeuroit séparée pendant lessepe

La seconde íbrte d'excommunication s'apelle cherem ou Hcrem, qui signifie anathcmatiser ,

dévouer à la mort. De là est le Chercme des Chaldéens, &; l'anathème des Grecs. Cette excom

munication
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munication ajofttoit à l'autre quantité de malédictions , 8c ces peines corporelles dont noas ve

nons de parler.On peut voir dans l 'Ecriture que les personnes 8c les Villes anathematifées étoient

exterminées. .

Selon Suidas les Hosties chargées d'anathême 8c de malédictions pour porter les péc hés du

peuplc,s'apclloient Peripsema. Saint Paul quand il dit qu'il est devenu Teripscma vent dire qu'il

est considère comme ces fortes de victimes. C'est aussi en ce sens qu'il dit qu'il auroit souhaité

devenir Anathème, c'est-à-dire qu'il auroit souhaité qu'on l'eut chargé des péchés de ses frères.

La troisième forte d'excommunication Judaïque est apellée Schtintmdt de Schammet , qui signi

fie exclurre. On donne d'autres explications de ce terme. Les uns le font venir de Schamìtk* ,

<jui veut diredàest ta mort: les autres 1c prétendent équivalent au ^Murtwntn du chap. 6.de la pre

mière Epître de saint Paul aux Corinthiens, qui signifie le Seigneur vient,c'est-à-dire pour juger.

Des peines Civiles^

Qui n'avoic pasdequoi païer fes dettes ou dequoi restituer ce qu'il avoit dérobé, étoit vendu. x"d'

Qui avoit volé devoit rendre le quadruple , si la chose étoic encore en nature , sinon il n'étoic

obligé qu'à rendre le double. •

Qui frapoit une femme enceinte païoit le dommage. Èxod,

Qui tenoit un dépôt étoit condamné d'y mettre par dessus la cinquième partíc« Lev't

Qui caufoit du dommage païoit fur le pied du mal qu'il avoit fait. ' eh 6

Des peines aflictives les unes alloient à la mort. Les Jujfs les apellent Kereth , du mot C*r*t , £xo^\ t^

qui signifie arracher , exterminer. C'est cette forte de peine que la Vulgate traduit ainsi.son amc Gen. c. 17.

íeraéfacée d'entre le peuple , il fera éfacé d'Israël , il fera exterminé du milieu du peuple. II ar- Exod.c.ìi.

rivoit quelquefois que le Jugement de Dieu prévenoit celui des hommes , 8c que les prévarica- LíV'

rions de la Loi, aufquellesla peine de mort étoit attachée, étoient punies d'une manière miracu- Nm^'Ct9'

leuse. Ainsi célébrer la Pâque fans s'être purifié étoit une de ces prévarications.Saint Paul difoic

aux Corinthiens à l'occasion de ceux qui ne difeernoient pas le Corps de Jefus-Christ des viandes

communes, qu'à cause de cela beaucoup d'entr'eux étoient maladcs,8c beaucoup mouroient d'u

ne mort prématurée. Les Juifs apelloienc ces morts avancées, des coups du Ciel.II y a encore

une autre forte de peines aflictives qui n'alloient pas à la mort. Telle est , par exemple , la peine

du fouer.

Voici la manière dont les criminels étoient fouetez , suivant ce qui est raporté dans le Talmud*

On leur attachoit les mains à une colomne.le Bourreau les dépoiiilloit & les mettoit nuds jusqu'à.

Ja ceinture. II y avoit une pierre derrière fur laquelle il montoit, 6c il les frapoit avec des cour

roies. Le patient êtoit obligé de fe courber , & pendant qu'on le frapoit, un Oficier crioità hau

te voix: Si vous n'observez 6c ne pratiquez tout ce qui est écrit dans le volume de laLoi 5 si-

vous ne craignez le Nom auguste 6c terrible du Seigneur vôtre Dieu , vos peines feront redou

blées. Un second Oficier comptoir les coups , 6c un troisième ordonnoit au Bourreau de fraper.

La Loi ordonnoit de ne pas donner plus de quarante coups , 6c de peur d'excéder ce nombre on

n'en donnoit que trente-neuf j c'est ainsi que saint Paul dit qu'il fut traité,dans le chap. 1 7. de la

2 . Epître aux Corinthiens.

II arrivoit quelquefois que les coupables étoient fouetez dans la Sínagogue. Nous avons parlé

plus en détail des íîiplices qui étoient en usage parmi les Juifs,lorsque nous avons traité des Loix,

nous ajouterons feulement ici que selon lesRabins il y avoit quatre fortes de peines à la mort : la

Lapidation , le Feu , le Décolement , 6c la Corde. II ne reste qu'à raporter la manierc dont on

punissoit les criminels , 8c si je lofe dire la cérémonie de leur fuplice. II y a un Commandement

exprés dans le chap.24.du Levitique,de mener hors du Camp celui qui devoit être lapidé , 6c de

là vint ensuite la coûtume d'exécuter les criminels hors des Villes. Lorsqu'on les menoit au fu

plice, un Archer marchoit devant 6c crioit,un tel va être lapidé pour un tel crime,6c accusé par

tels témoins 3 si quelqu'un peut faire voir qu'il est innocent , qu'il s'aproche 5 à huit pas ou en

viron du lieu du fuplice , on fexhortoit d'avouer son crime. Lorsqu'il étoit plus prés on le dé-

poûilloit de ses habits. De quelque genre de mort que l'on dût le faire mourir , on presentoifi

aux criminels du vin , où l'on avoit mis de l'enccns pour les étourdir 6c les ennivrer. C'est le

Talmud q ui le raportc , 6c l'on comprend par là ce que c'est que ce vin mêlé de Myrrhe qu'on

preíentaà Jefus-Christ sor la Croix , dont il ne voulut pas boire. C'étoit toûjours avant soleil

couchéque l'execution fc faisoit , 6c la Loi ordonnoit que le même jour on enterrât le corps. Le

Jieu où on lapidoit ècoit élevé d'environ 10. ou 1 2. pieds. L'un des témoins renversoit le patient

fur le dos, s'il fe tournoitfur le ventre , on le remettoit dans fa première posture ; s'il ne mouroie

pas comme cela,un autre témoin prenoit une pierre 6c la lui jettoit fur le cœur, s'il n'expiroit pas,

tout le peuple le lapidoit. Quelquefois on précipiroit les criminels , de manière qu'ils se frois-

soient contre quelque grosse pierre , ôc s'ils ne fe tuoient pas, on leur en jettoit une autre pour les

écrafer.C'est à quoi Nôcre Seigneur fatc allusion dans le chap. 2 1 .de saint Matthieu. lorsqu'il dit >

celui qui tombera sur cette pierre fe brisera , ôc celui sur qui elle tombera fera écrasé.

Tome" í. C
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CHAPITRE VIL

Des Personnes sacrées,

ON ne parle point ici des Patriarches , qu'on pourroit mettre au rang des personnes sacrées

avant la Loi. Tels ont été Adam,Noé,Abraham, & les autres, puisqu'ils faisoient lès fonc

tions de Prêtres,qu*ilsofroient des Sacrifices,& qu'ils enseignoientla Religion dans leur Faínil-

1*?, & ailleurs â proportiori des lumières qu'ils recevoient de Dieu.

Sous la Loi il faut distinguer trois sortes de personnes sacrées, les Prophètes , les Ministres du

Trois for Tabernac!c ' & d? Temple , les Oficiers des Sinagogues.

us 2 pZ'- LcS ProPlieccs étoient des personnes sacrées, suscitées extraordinaircment. On les apelloit au

sonnes fa-
commencement les Voïans , ils découvfoient l'avenir , ils annonçoient lesvolontcz du Ciel , fie

crées par- "s parioient aux Rois & aux peuples avec une merveilleuse confiance. Le Sacerdoce n etoit pas

mi les attache à la Prophétie. II y avoit des Prophètes de toutes les Tribus , quelquefois même il s'en

f*p. clevoit parmi les Gentils.

ph«esPr6' Parnl! lcs P.ròPhctc,5 Moïse cic°t le premier rang. L'esprit dont il étoit animé passa aux ?o.Ju«

i . Llv des 8CS. Cìu ^ cho^.t Par Tordre de Dieu , qui devinrent par-là eux-mêmes des Prophètes. Sigortius

Sois c y. £r01t que depuis Samuel il y avoit un corps de Prophetes.Depuis lui julqu a Malachie qui vivoic

fous Darius , il y eut parmi les Juifs une succession non interrompue de Prophètes. C'est de ces

Collèges de Prophètes que s'entend ce que Samuel dit à Saul : £mnd vousserec entré d*mUvH-

ie ,yous rencontrerez. u»t troupe de Prophètes ,&c. Dutems d'Elie le nombre des Prophètes n'étoit

point diminué,puisqu'il est dit qu'Elisée l aïant suivi jusqu'au Jourdain lorsqu'il étoit prés de quit

ter la Terre, cinquante Prophètes les accompagnèrent.

Dcnxfor- Les Ministres du Temple étoient ou Prêtres ou Levites.Car la Tribu de Levi fut consacrée au

us de Ml- Ministère. Mais Aaron avec toute fa postérité sot destiné aux fonctions Sacerdotales,* le reste

Temple ■ Tribu dcmcuraxdans Jc r*ng des simples Ministres du Tabernacle. A Tégard des Prêtres

il y a plusieurs choses à remarquer, leurs rangs, les qualitez qu'ils dévoient avoir, leur costsecra-

LisPrê- 110"» leurs habits, leurs fonctions, & Tordre établi entre-eux pour les exercer. Nous avons déja

ms. dit que David partagea la Maison d'Aaron, en 24. Familles, qui tour à tour exerçoient les fon

ctions du Sacerdoce , les premiers de ces Familles s'apelloientlcs Princes des Prêtres. Au des

sus de tous étoit le Souverain Prêtre î il avoit comme un Vicaire qui tenoit fa place , & précedoic

les autres Prêtres. Lcs Rabins lui donnent le nom de Sagan. Ce qui a donné heu à quelques-uns

de penser qu'Anne devant qui Jefus-Christ fut mené,étoit le Sagan de Caïphe. Cette Dignité de

Souverain Prêtre demeura dans la Famille d'Aaron, jusqu'au tems des Afmonéens.Car ils étoient

de la Tribu de Lcvi,mais non pas de la Maison d'Aaron , comme on prétend le prouver par le

Catalogue que fait Joseph des Pontifes. Cependant ils furent Souverains Prêtres & Princes des

Juifs tout à la fois.

rendo'Tus ^outc Per^onnc <ÎIU" av°ic des taches , ou certains défauts du corps, ne pouvoit être admise au

p're'tres Sacerdoce : Moïse marque ces défauts dans le chap. 2 1 . du Lévitique î il y en a treize, tous*x-

regi aers. " cl°°icnt de ce Ministère.

Confiera- La manière de Consacrer les Prêtres est décrite dans le chap. 2 9 de TExode.On menoit au pied

tlon des '-ácYAutel celui qui étoit destiné àu Sacerdoce , on le lavoit ensuite avec de leau,aprés on le re-

Prêtres. yétoit des habits sacrez j enfin on répandoit de Thuile sur sa têtc,de manière qu'on lui en formoit

«?Wc ce caractère Grec , un peu au deflus des yeux. Maimonides qui raporte cette cérémonie , ajoûte

qu'elle n etoit point en ufege dam le second Temple. La consécration du Grand Prêtre n'avoic

T eurs ha- rien de particulier que les habits dont il êtoit revêtu. Les habits du commun des Prêtres étoient

bits. les cal çons de lin,la robe de lin , & si juste qu'elle nc faisoit aucun pli j la ceinture , & la Thiare

tjui étoit une efpeee de coësore ronde.

Habit du L'habit dti Grand Prêtre étoit tout diserent, il étoit vêtu d'une grande robe toute d'hyactnte,

%Tît ^ décenddk jusqu'aux pieds, au bord de laquelle au lieu de franges étoient attachées soixante-

retre. ^ix clochetes d or , & autant de grenades entremêlées. II avoit fur les épaules une efpecc de vê

tement nommé Ephod. Sur chaque épaule étoitune pierre precicuse,où 1 on avoit gravé les noms

des enfans de Jacob. Sur la pierre précieuse du côté droit les noms des six aînez , fur l'autre da

côté gauche les noms des six plus jeunes : il avoit fur la poitrine un morceau d'étose quarré de h

grandeur de la main. II est apellé Rational ,ou parce qu'il étoit fur le coeur , qui , selon les An-

ciens,est lc siège de lame , ou plûtôt parce qu'il étoit comme l'Oracle par lequel Dieu rendoit soif

réponses.Car le Grand Prêtre lorsqu'il vouloir consulter Dieu , attachoit le Rational sur sa poi

trine , & Dieu lui répondoit de la manière que nous Talions dire. II y avoit fur ce Rational dou

ze pierres précieuses, fur lesquelles étoient encore gravez les noms des douze fils de Jacob. C'est

fur ce Rational qu croient TUrifh , & lc Thumira. De ces deux mots le premi«r signifie lumière
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ou connoissimce $ l'autre vérité ou perfection. Les Juifs prétendent que c etoit deux signes di

vins, par lesquels Dieu faifoit connoître ses volontcz. Lorsqu'elles ont cessé de paroître, on n'a

plus feu comment ilsétoient faits. II est seulement constant que le mot Vrim signifie lumières

: que les Juifs font fort éloignez de croire , que

deux mots gravez furie Rationalj & en effet, on trouve souvent dans l'Ecriture que Dieu fut con- Nomb.

fuite par ÏVrìm. Enfin le Grand Prêtre portoit une lame d'or attachée à saThiarequi lui dé- eh. x-j.

cendoit sur le front, où êtoient gravez ces deux mots Choiesc Jéhova , c'est-à-dire le Saint de DtHt- ch-

Dieu. 6 \h'Livdes

Quant aux fonctions des Prêtres , ils êtoient obligez d'entretenir le feu fur l'Autel de l'holo- R'f-s c .l8<

causte , afin qu'il ne s'éteignît jamais, de garder les vases sacrez,d'ofrir les Sacrifices, d ecorcher ponclions

& laver les victimes , de faire des aspersions soit d'eau , soit de sang sur les personnes, fur les ho- des Tri.

stics , fur le Livre de la Loi , de faire brûler de l'encens fur l'Autel , d'acommoder les lampes, tret

«de mettre des pains de propositions frais, & ôter les rassis. II n'apartenoit qu'aux Prêtres de rece

voir le sang des victimes, & d'en arroser l'Autel. Ceux qui êtantdelaRace Sacerdotale êtoient

exclus du Sacerdoce à. cause de quelque défaut , avoient le soin de nettoïer le bois qui sc brûloit

sûr l'Autel, il êtoit défendu d'en brûler où il y eût des vers. Toutes ces fonctions êtoient com

munes aux Prêtres ôc au Souverain Pontife. Mais il y en avoit une particulière attachée à fa Di- FonUiem

gnite. C etoit d'entrer seul dans le Sanctuaire une fois Tannée le jour des Expiations , & d'ofrir pamculie-

1c Sacrifice prescrit pour ses péchez Sc pour ceux de tout le peuple. rí/_ ^*

II ne reste plus qu'à parler du rang établi parmi les Prêtres pour l'exercice de leurs fonctions. II &ra í Prc"

y en avoit vingt-quatre Familles , Sc dans chaque Famille plusieurs Prêtres. Elles se partageoient £

entre elles les fonctions, &chacune fervoit d'un Sabath à l'autre. dé pìrmi

Pendant la Pâque tous les Prêtres se trouvoient dans le Temple,parce qu'il y avoit de quoi les /« pritrtt

occuper tous à immoler ce nombre prodigieux d'agneaux,qu'il faloit en si peu de tems.Et par là pour M-'

, e^^^\ d'entendre ce que dit saint Luc, que Zacharie pere de saint Jean-Baptiste êtoit du rang xer"c« <*e

xi'Abia, &que;le sort tomba sur lui pour ofrir l'encens. Pendant l'exercice de leurs fonctions , f0"'

les^ Prêtres êtoient pieds nuds dans le Temple , ils êtoient séparez de leurs femmes, ils ne beu-

voient point de vin , & ils ne mangeoient que de la chair des victimes & des pains de propo

sition.

II faut remarquer que dans la première institutions Dignité de Grand Prêtre êtoit à vie. Mais

lorsque les Grecs premièrement , &. les Romains aprés eux, fe furent rendus maîtres de la Judée,

ils en disposèrent à leur gré pour une ou pour plusieurs années. II arriva méme que les Ro

mains se mirent en possession des habits Pontificaux, qu'ils gardoient dans la Tour Antonicnne »

& d où ils permettoient qu'on les tirât lorsque le Grand Prêtre devoit s'en revêtir.

Outre les Prêtres il y avoit encore des Lévites dans le Temple,qui êtoient des Ministres du fe- 2)w Le»

cond Ordre.Du tems de Moïse ils êtoient divisez en quatre Familles qui partageoient entre elles w/*r»

le service du Tabernacle. Leur principal soin êtoit de le porter dans la marche des Ifraè'litesjon

trouve leurs autres fonctionsdans les Chapitres 4. Sc 5 . des Nombres. Us êtoient admis au Minis

tère à trente ans , aprés avoir fait une espece de novitiat qui duroit cinq ans,pendant lesquels ils

aprenoient avec foin tout ce qui regardoit l'exercice de leurs fonctions. Et ils en íortoient à cin

quante Mais aprés que le Temple fut bâti , comme le Tabernacle devint fixe , David 5c Salo

mon changèrent les fonctions des Lévites, les uns êtoient destinez à chanter, les autres à garder

les portes, les autres à manier les deniers sacrez du trésor du Temple. Ils avoient fous eux des

gens qui fournissoient le Temple d'eau & de bois. Jofue avoit condamné les Gabaonites à ces

emplois i ensuite on prit des autres Nations , & on les apclloit Nathinéens, qui signifie des per

sonnes qui se sont donnez, de l'Hebrcu Nathan , qui veut dire donner.

Les Oficiers des Sinagogues êtoient de plusieurs sortes. II y avoit des Presidens que les Grecs ôsicìeri

apellent Princss de la Sinagogue, & les Hébreux Chefs de Congrégation. C'êcoient des hom- des Sina*

mes avancez en âge , favans , éclairez ,& d'une probité connue. On leur donne en Hébreu le

nom de tíacamin. Leur autorité étoit considérable. Ils jugeoient des afaires pécuniaires des lar

cins, des dommages , &c. & c'est à quoi saint Paul fait illusion dans le chap. 6. de la première

Epître aux Corinthiens lorsqu'il reproche aux Chrétiens qu'ils portoient leurs diferens devant

les Tribunaux des Gentils. Et j««',leur dit- il , n'y a-t-il point parmi vous depersonne éclairée quipuijfe

être le Juge desesfreres Ils avoient même le pouvoir de puftir ceux qu'ils jugeoient être rebelles

à la Loi , d'où vient que Nôtre Seigneur avertit fes Disciples , qu'on les foueteroit dans les Sina

gogues. Chaque Sinagogue avoit une espece de Ministre qui faifoit la prierc,quiregloit la lectu

re de la Loi' quipcêchoit. Il sapcUait Chafan y c'est-à-dire Inspecteur ,& Evêque. A ce Mini

stre êtoient aííòciez d'autres Oficiers qui avoient soin des pauvres & recueilloient les aumônes»

On les nommoit Parnajìm , qui signifie Pasteurs U Recteurs. On ne lisoit jamais la Loi qu'en He-

Tome. A C íj
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brcudans les Sinagogues. Ainsi,lorsque cette Langue cessa d'être vulgaire,il salut établir un in

terprète. Les Juifs l'apellent Targumista. Ainsi le Docteur qui expliquoit la Loi en Hébreu avoit

un Truchement , à qui il parloit doucement à l'oreille ,& cet Interprète redisoit hautement au

peuple ce qu'on lui íòufloit. Lightfootii prouve fort bien cette coutume dans fes heures Thal-

mudiques , & Jefus-Christ l'avoit en vûë , lorsqu'il dit à ses Disciples , ce que l'on vous dit à To-

reille prêchez-le íur les toits. Enfin il y avoit des jeunes Elevés de la Sinagogue , qui servoient

dans les Prières & qui étudioient dans les Ecoles. Leurs Maîtres étoient assis fur des bancs &

eux étoient assis à leurs pieds. C'est pourquoi saint Paul dit qu'il a apris la Loi aux pieds de Ga-

malicl.

Des Na- Pour donner une connoiflànce parfaite de toutes les personnes sacrées qui vivoient parmi les

Karétns & Juifs^l faut ajoûter ici ceux qui se distinguoient du peuple par la sainteté de leur vie.Tels étoient

<U Rtcahi- jes Nazaréens, ou comme quelques-uns parlent, les Naziréens. Ce mot est Hébreu & signifie./*-

c ' paré. Dieu lui même est l'auteur de leur genre de vie. Du moment qu'on s'y dévoiioit , on s'ab-

On voìt stenoitde toute boisson capable d'enivrer , & l'on ne faisoit point couper ses cheveux. 11 y avoit

dans le c. des Nazaréens de naissance, comme Samson & saint Jean- Baptiste, & des Nazaréens de vœu. &

tril'hs™' ^cnSaSemcnr,Ceux-ci ne suivoient ce genre de vie que pour un tems,aprés lequel ils se faisoient

míalit'i C0UPcr 1CS cheveux devant la porte du Tabernacle , ce qu'on lit que fît saint Paul dans le chap.

qu'il faleit i^.des Actes. Tels furent encore les Recabites dont parle Jeremiedansle chap. 15. de fa Pro-

Avoir pour phetie. J'ai mis des verres pleins de vin devant les enfans de Rechab,& je leur ai dit, beuvez du

être Nuza- vin. Ils m'ont répondu , nous ne boirons pas du vin , parce que Jonadab fils de Rechab notre

rien & les perc nous a défendu à nous & à nôtre postérité de boire du vin,de bâtir desmaifons,&de semer.

Mb Cc Rechab dont Jonadab étoit fiIs> vivoitfous Jehu Roi d'Israël , du tems du Prophète Elisée.

0 jerv . Rechabites vivoient fous des tentes , ils ont fleuri environ cent^quatre-vingts ans. Ccttc so

ciété se dissipa aprés la captivité.

________ _^_____-_____^^
*

C H A P I T R E VIII.

De la Religion deì suifs , des obligations gênerdes qu'elle leur impofoit , du culte qu'ils rendaient 0 Dieu.

.Leurs articlesde Foi: leurs opinions.

En quoi Ous avons déja dit que la Republique des Juifs avoit cela de singulier , que le Gouvcrne-

consisteU iTS ment politique faisoit une partie de la Religion. Dieuenjétoit le Législateur, ôdeSouve-

ReligUn rain. Ainsi les Juifs qui étoient ses Sujets avoient un engagement de Religion à observer égale-

des fuifi. ment toutes ses Loix. Leur Religion consiste donc en deux choses , à croire ce que la Loi ensei

gne , & à faire ce qu'elle ordonne.

DesJuifs Les Juifs modernes, dont il est important de savoir les sentimens,parce que ccttc connoissan-

tmdernes. ceest d'un grand secours pour entendre l'Ecriture ; renferment leur confessionjdc Foi en treize

Articles.

Le frentier , qu'ily a un Dieu qui a créé&quigouverne le Monde $ que tout ce quia étét tout ce qui est,

rjr tout ce quifera , est touvrage de f s mains.

Le second , que Dieu est un , d'une unité dont aucune autre nepeut aprocher j qu'il a été , quil est , qu'il

fera toâjours leurseul & unique Dieu.

Lc troifième , que 'Dieu riapoint de corps yejr nepeut tomberfous Ussens,

Lc quatrième , qu'il est leprincipe & lafin de toutes choses.

Le cinquième , qu'il estfcul digne d'être adoréaVexclusion de tout autre.

Lefixiéme , que tout ce que les Trophetes ont dit est vrai.

Leseptième y que les Prophéties de Moïsefont trescertaines , qu'il est le premier & UMaître àt tous

les Sages.

Le huitième , que Dieu a donnéà Moïse la Loi qu'ils ont.

Le neuvième , que cette Loi nefera jamais ni changée ni abolie.

Le dixième , que les aCiions ejr les pensées des hommesfont toutes connues de Dieu.

L*onzième , que Dieu récompense ceux qui obfervent fa Loi , & qu'il punit ceux qui la violtnt9

Le douzìén.e , que le Messie doit venir.

Le treizième , que les morts ressusciteront,

• Les Rabins reconnoissent dans l'homme un fond de corruption. Ils croient que lc péché d A-

dam& d'Eve a été transmis dans toute leur postérité. Ils enseignent aussi que les plaies faites X

l'homme par le péché seront guéries par le Messie,mais ils en distinguent deux, l'un qui fera mis

à mort,Pautre qui paioîtra avec éclat.Ils ne desavouent pas que suivant la croïance de leur Perc,

le Messie ne doive être venu à peu prés dans le tems que Jefus-Christ est né & est mort , mais di-

fent-ils, les iniquités des hommes qui font crues à l'infini ont obligé Dieu à retarder la venuëdu

Messie. Au reste ils se le representoient comme un Conquérant qui devoit les rendre maîtres de

tcute la Terre. Lc*
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Les Juifs haïssent lc reste des hommes s'ils ne s'assujétissent aux préceptes donnez à Noé.Qiiel-

cjue louange qu'ils donnent à la Loi de Moïse,ils croient qu'il est permis de la violer pour sauver

sa vie. Ils croient que le seul Nom Dieu rend les juremens inviolables : auífi ils ne font aucun

scrupule de ne pas tenir ceux où ils n'emploient que le nom des créatures.

II n'y a presque rien dans la vie, dont la Loi ne prenne connoissance dans le détail , elle règle ^Jj n'f*

tout, la naissanee,les Mariages, les habits, les maisonsdes vases,les viandes,les biens,soit en fonds, , " . n\

r ' r i Vie, qui

loit en eíclaves. neçaít \e_

Ainsi il est ordonné dans le chap. 17. de la Genèse , & dans le chap. 1 1. du Lévitique, que \eSgUpar u

garçons,soit Israëlites,soit de condition servile, seront circoncis le huitième jour aprés leur nais- Loi.

sance. Qu'une femme qui sera acouchée d'un garçon sera censée impure sept jours, 6c celle qui Loix peur

aura fait une fille, quatorze jours. la miS*n~

A ['égard du Mariage, il êtoit permis d'épouser une femme étrangère , qui sût prisonnière de ce'Lgíx ^

guerre, mais il faloit auparavant la dépouiller de l'habit qu'elle avoit, lorsqu'elle avoit été prise , ^arUge.

8c lui couper les cheveux. Les filles êtoient obligées d'épouser des hommes de leur Tribu.Lors-

qu'un homme êtoit mort sans enfans,son frere devoir épouser sa veuve 8c soutenir sa famille,s'il

íe dispensoitde cette obligation , la veuve le citoit detant les Juges 5 elle lui ôtoit ses souliers 8c

Jui crachoir au visage. Un mari pouvoit répudier sa femme en lui donnant le libelle de divorce,

Sii la mettoit en liberté de se marier à un autre. Mais aprés savoir ainsi repudiée,il ne lui étoit

us permis de la Reprendre. Une femme convaincue d'adultère étoit lapidée. Celle qui en étoit

soupçonnée étoit condamnée à boite l'eau de jalousie. Si elle étoit coupable , elle mouroitde ce

breuvagejsi elle étoit innocente, il ne lui faisoit aucun mal. On voit dans le chap. y des Nombres

ce que c'est que cette eau de jalousie. II y avoit des degrez de consanguinité qui empèchoient le

Mariage.

Touchant les habits , il n'en faloit point porter qui fussent moitié laine 8c moitié lin.Unhom- i0'tXp0ur

me ne pouvoit pas s'habiller en femme, 6c il n'étoit pas permis à une femme de s'habiller en hom- les habits.

me. On étoit obligé à mettre des franges aux quatre coins des manteaux.

La Loi ordonne aussi qu'on élevé un rebord ouvert en créneaux autour des toits, de peur que Loix pour

íì par hazard quelqu'un lc précipitoit, le Maître ne fût responsable de cet accident. Qui avoit bâ- '« maisons.

ti une maison êtoit dispensé de la guerre , jusqu'à ce qu'il l'eût dédiée , c'est- a-dire , jusqu'à ce •

qu'il l'eût habitée.

Un vase qui n'avoit point de couvercle 6c n'étoit point lié, la Loi en défendoit l'usage. U n'é- l0\x p0Ur

toit pas permis aux Juifs de manger d'aucun animal,qu'il n'eût le pié fourchu ., 8c qu'il ne rumi- Us viandes,

nât. Ainsi lc lièvre 8c le lapin leur étoient défendus comme le porc. Ils ne pouvoientpas manger

non plus de poislòn,s'il n'avoit de 1 ecaille}par cette raison tout le coquillage de Mer leur étoit in

terdit. La même défense s'étendoit fur les oiseaux de proïe,8c sur tout ce qui rampe. II leur êtoit

défendu encore de mangerdu sang , 8c quand ils ruoient un animal , ils dévoient en couvrir le

íang de poussière. Les jours de jeûnes , comme à la Fête des Expiations , ils s'abstcnoient de tou

tes sortes de viandes. ^ *

Enfin la Loi ordonne quaprés cinquante ans, les champs qui auroient été vendus reviendroient Loixpour

à leurs Maîtres. Par-là elle arrêtoit l'ambition, 8c conservoit l'égalité du'partage , que Dieu avoit k* biens,

fait de la Terre promise. II n'étoit pas permis de semer des grains diferens dans un même champ,

II faloit laisser quelque chose pour les pauvres dans les champs 8c dans les vignes.Les Voïageurs

avoient droit decueilliren passant un raisin , ou quelque autre fruit. On ne pouvoit pas lier la

bouche au bœuf , lorsqu'il fouloit le blé. On ne cueilloit des fruits d'un arbre que trois ans aprés

l'avoir planté.Il étoit défendu de cuire un chevreau dans le lait de fa mcre,ni d'en tuer qu'il n'eût

huit jours. II n'étoit pas permis de prendre la mere 8c les petits dans le nid jnon plus aue d'ateler

un bœuf8c un âne pour labourer. Tout acouplement de bêtes de diverses espèces êtoit défendu.

A l'êgard des esclaves , la Loi veutqu'aprés sept ans, ils soient libres, à moins qu'ils n%veùillent

eux- mêmes rester avec leurs Maîtres 5 8c que si l'on châtioit un esclave si rudementj^u'il mourût

íbus la verge ,on fût coupable de meurtre.

La Loi règle avec la même exactitude tout ce qui regarde la Religion, comme l'observation du Loixpâur

Sabath , 8c des Fêtes , les tems où l'on devoit aller au Temple , 8c aux Sinagogues , lesSacrifi- la Religion*

ces , l'impureté légale, 6c les ofrandes. Le jourduSabath , tout homme, soit Israélite, soit Etran- ^Jy^

ger,soit Esclave devoit se reposer j les bêtes mêmes jouissoient de ce repos. La veille,c'est-à-dire

le sixième jour ,on préparoità manger pour le lendemain, 8c l'on faisoit cuire tout ce qui devoit

être cuit. Les Fêtes dévoient être gardées avec toutes les cérémonies prescrites } nous en ferons o^4/;fltf

un Chapitre exprés. Tout Juif devoit se présenter trois fois chaque année devant le Seigneur , de venir

c'est-à-dire qu'il étoit obligé d'aller à Jérusalem où étoit le Temple , 8c avant qu'il fût bâti , on trois frit

alloitdans le lieu où. étoit le Tabernacle. Aprés la dispersion , comme il étoit impossible que tous t'Mtiée a>

vinssent à Jérusalem de toutes les parties de la Terre} on choisissoit des personnes qui s'aquitoient TmPlt'

de ce devoir pour les absens. On ies apelioic Stationaires. Lentrée du Temple étoit défendue à

C iij
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tous ceux qui étolent tombez dans quelque impureté légale. On n'ofroit des Sacrifices que dans

le Temple , les Sinagogues ètoient destinées pour la prière , & pour la lecture des Livres divins.

Comment ^°US "C Pirlons Poi.nt,\ci des Sacrifices , parce que nous en ferons la matière d'un Chapitre en-

oncomra- ïlcr* °n cor>tractoit l'impureté légale en plusieurs manières. Premièrement, tout Lépreux êtoit

doit l'im- immonde ; & comme tel , on le separoit de tout commerce. Mais il n'aDartenoit qu'aux Prêtres

pureté le- de déclarer s'il étoit efectivement Lépreux , ce n ctoic aussi que fur leur Jugement qu'il passoic

g*U. pour guéri , & qu'i rentroit dans la société. Une femme pendant fes incommodicez ordinaires

etoic immonde. Elle 1 etoit encore l espace de.fept jours , lorsqu'elle ètoit accouchée d'un gar-

çon,8í de quatorze lorsqu'elle êtoit accouchée d'une fillc.On ètoit aussi immonde jusqu'au soir

P°Us avoir.toucn^ un mo" , & il faloit laver son habit.

leTofralT ^ av.°" ^e ^e"x ^ortes d ofrandes, de commandées, & de volontaires. Les commandées font

des. *cs Premiccs> ^es dîmes & i'argent.Le premier né de tous les animaux,apartenoit à Dieu, il ètoit

permis de le racheter : on ne pouvoit manger d'aucun fruit de la terre , qu'on n'en eût aupara-

Premices. vanc 'cs prémices à Dieu. Les Dîmes fe païoient des animaux, & des fruits de la terre. II

Dìmu. y en avoit de deux fortes : la première c'est celle que le peuple païoit aux Lévites, & que les Lé

vites païoient aux Prêtres de la Dîme rfeme qui leur avoit été donnée : la seconde êtoit une

efpece de referve,que chacun faifoic en son particulier.Ces Dîmes étoiét destinées pour le voïage

de Jérusalem 5 on ies mangeoit dans le vestibule du Temple , & les Prêtres étoient invitez à ces

Argent, repas A legard de l'argent tout Israélite depuis lage de 3 o.ans, étoit obligé de païer un demi-

sicle. Au commencement cette efpece de Tribut fe portoit au Tabernacle, dans la fuite il fe porta

au Temple. La coûtume en aïant été long-tems interrompue , le Roi Josias la rétablit pour les

besoins du Temple,à la porte duquel il fit mettre un Tronc,quí s'apelloit en Syriaque Corbun^ 6c

en Grec Gazophjlacium.

Deux for- *-es ofrandes volontaires comprennent tout ce qu'on pouvoit s'engager par vœu d'ofrir àDieu,

tes de comme un enfant que l'on confacroit à son fcrvice,de l'argent pour la réparation & l'embellif-

vxux. sèment du Temple , des animaux , des fruits, de la terre. Mais il faut remarquer, qu'il y avoic

deux fortes de vœux,le vœu simple qu'on pouvoit rompre en donnant 1 équivalent de ce; qu'on

avoit promis , le vœu accompagné d'anathêiPX: qui ètoit indispensable.

, CHAPITRE IX.

Des Sacrifices & des Oblations.

LE Sacrifice est rimmolation d'un animal vivant , dont on répand le sang pour adorer la Ma

jesté de Dieu & pour apaiser fa colère. Tous les diferens peuples & toutes les diferentes Re

ligions ont toujours eu cette idée du Sacrifice. Quelques-uns attribuent un préjugé si universel

à la grossièreté des Gentils , & croient qu'à l'égard des Juifs ils ont tiré cette coûtume des Egy

ptiens , que Dieu leur a laissé le culte qu'ils avoient vu, íe contentant de le rectifier.Mais peut-

on croire que Dieu ait voulu emprunter d'un peuple superstitieux & son ennemi la manierc

dont il vouloit être adoré. L'originc des Sacrifices vient donc de plus loin. Ellefe tire des Pa

triarches , d'Abel , de Noé d'Abraham qui ont ofert des Sacrifices , que l'Ecriture témoigner

avoir été agréables à Dieu. II est donc plus vrai-femblab e que les sacrifices des Païens ne font

qu'une imitation des sacrifices de ces saints Patriarches : Le Démon qui est le singe de la Divi

nité exigeant les mêmes honneurs de Ces Adorateurs que ceux qu'il íàvoit que Dieu avoit reçu

des siens. Déplus comme tous les Peuples descendent de Noé, ils ont pu retenir de lui lufage? des

Sacrifices.

Mais s'il est vrai que Dieu lui-même ait ordonne aux Patriarches de lui ofrir des Sacrifices, s'il

a regardáMe sang qu'on y verfoit comme l'eílènticl du Sacrifice , ce n'a été qu'en vue du Sang

que Jésus-Christ devoir un jour répandre pour racheter l'Univers. II voulut que les Patriarches

òc ensuite son peuple figurât ce grand Sacrifice par les Sacrifices de leurs Victimes, & c'est delà

qu'ils tiroient toute leur vertu 5 ce n'est donc pas l'Idolatrie qui a établi les Sacrifices , c'est Dieu

qui en est l'Auteur, & qui les a ordonnez pour être les Figures de celui de Jefus-Christ,fans ce

la cette multitude de Victimes & de cérémonies feroit indigne de Dieu. Le principe posé, on

pénètre fans peine dans les Mystères del'ancien Testamenr.On admire que les diverses propriétés

qui font attribuées à toutes ces différentes fortes de sacrifice, fe reunissent toutes dans le seul Sa

crifice de Jefu*-Christ.

Voilà ce qu'il y avoit de plus remarquable dans les Sacrifices des Juifs. II faut savoir ce que

c'est que Sacrifice, quelles Victimes on y employoit 5 la manière dont ils êtoient oferts, & ce

qui les accompagnoitj le Ministre, le lieu & le tems de Sacrifices", les différentes espèces ,& la

manière d'y participer : c'est ce que nous allons expliquer en peu de mots.

Leftiitìon Lç Sacrifice est l'immolation d'un animal,par laquelle la Majesté suprême de Dieu est reconnuë,le

péché*
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péché expié, & la Justice divine apaisée. Car l*homme par !e péché meritoit la morr. & pur fa- iu $*críi

tisfairecn quelque sorte la colère de Dieu, il substitua des atìimaux,dont le sang cependant n'a-./"**

voit pas la force d cfacer le péché , si ce n'est que Comme la figure de ce Sang précieux que Je-

Íûs-Chrift averse pour nous lur l'Autel de laCroix,par lequel il nous a reconciliés avec fcn Père.

Les Sacrifices étoient auíîì des témoignages publics de la gratitude des Juifs , qui reconn oissoient

quec'estde la libéralité de Dieu qu'ils reçoivent & leur vie & leurs biens,

Le Rabin Maïmonides prétend qu'il n'y avoit que cinq fortes d'animaux qui pussent être oferts Q<eï,

en sacrifice} les Bceofs,les Brebis,les Chevres,!cs Tourterelles & les Pigeom.Mais si ces animaux ™'™*«x

avoíent quelque défaut} si par exemple ils étoient aveugles.s'ils avoient quelque membre rcmfu, "°,ent

ou une blessure en quelque partie, ou des pustules,ou la gale ou le farcin,^» il étoit défendu de /j^'L"

l'ofrir , & Dieu n'en pouvoit accepter le Sacrifice.

Celui qui présentoir la Victime mettoit quelquefois la main fur !a tête} lors que le Sacrifice

étoit plus saint qu'à l'ordinaire,il confeflbit les péchés pour lesquels il l'ofroit;en fuite on égorgeoic

l'animal, de forte qu'on coupoit tout à la fois la Trachée artère ícl'Oesophage , on en recevoit

le íâng dans une coupe, que l'on avoit foin de remuer pour empêcher le sang de se prendre, avant

que selon le Sacrifice qui étoit ofert, on n'en eût arrosé le voile,les côtés de l'Autel , & beaucoup

d'autres chofesrce qui restoit êtoit versé au pied de l'Autel. Mais dans l'immolation del'Agneau

Pascal,on ne faisoit que cette seule aspersion. Cette cérémonie achevée, onécorchoit la victime,

on la partageoit , &les morceaux étoient portés avec pompe par le coteau par cù on montoit à

l'Autel }en montant les Prêtres élevoient vers les quarre parties du monde la partie de la victime

qu'ils portoient, à peu prés comme nous le faisons dans nos bénédictions. La victime entière ou

quelque partie, selon les diverses sortes de Sacrifice, étoient brûlées fur PAutel,où. les Prêtres en-

tretenoient un feu perpétuel,par le bois qu'ils avoient foin d'y mettre tous les matins. En montant

à l'Autel , ils faluoient la victime , car la Loi défend d'en présenter aucune qui ne soit salée. On

ajoûtoit toujours au Sacrifice des oblations composées de la farine la plus pure >, d'huile , & d'en

cens. II y en avoit quatre sortes diferentes , qui sont prescrites dans le chap. z. du Lévitique.

Pour le Ministre du Sacrifice,tout le monde avoit le pouvoir d'égorger les victimes } mais les Mìnlstm

autres ceremonics^omme de recevoir le fang.de faire les aspersions,& le reste, tout cela n'apar- Saer^tê

tenoit qu'aux seuls Prêtres. La Loi est formelle dans le Lévitique } celui qui présente le Sacrifice

immoler* la viífime àrvunt le Seigneur, & les En/ans £Aaron en ofrìront lesang qu 'ils Vi rseront autour

Ae l'Autel. On peut dire selon la remarque d'Origene,que lorsque Anne, Caïphe, & les autres

Prêtres condamnèrent Jcsus-Christ à la mort dans le Sancdrin qui étoit dans le Temple, ils ver

sèrent dans ce lieu où étoit l'Autel, le Sang précieux tic cette innocente Victime, à laquelle se ra-

portoient tous les Sacrifices de la Loi.

Les Gentils lors qu'ils ofroicntdcs Sacrifices , ne mettoient pas les mains fur la victime , ils la

prefentoient.

Avant la construction du Temple les Sacrifices s'ofroient à l'entréc du Tabernacle}aprés que En quet

le Temple fut bâti , il ne fut plus permis d'en ofrir que dans le Temple , suivant Tordre formel ^

que Dieu en donne au chap. i x. du Deuteronome , qui ôtoit aux Juifs la liberté de sacrifier en m^ltles

tout lieu. II étoit permis d'immoler les victimes en quelque endroit du Parvis du Temple cju 'on m imtt*

vouloir , mais jamais hors de-là , & l'on étoit même obligé d'y immoler l'Agneau Pascal. C est à

cette défense de ne pas sacrifier hors du Temple que Jcsus-Christ faisoit* allusion lorsqu'il dit

dans S. Luc : // nef/tut pas que le Prophète meure hors de Jérusalem. Pour revenir à l'immolation des

victimes, celles qui étoient plus saintes ne pouvoient être égorgées qu'au seul côté Septentrional

de l'Autel.

Al'égard du tems des Sacrifices, on n'en pouvoit ofrir que le jour, & Tonne faisoitjamais d'as- t Tms §k

persion que du sang d'une victime, qui eût été tuée ce jour-là même. Dés que le Soleil étoit cou- 1 on.?9£.

ché le sang devenoit profane. Mais l'afpersion aïant été faite la nuit , on en pouvoit brûler une £ g—l,

partie & les entrailles de la victime toute la nuit. Le Sacrifice du matin s'ofroit , lors que le Soleil j^eft

commençoit à éclairer , fans paroître pourtant fur l'horison , & celui du soir , lors que les ombres

commençoient à s'étendre fur la terre. L'Agneau Paschal s'immoloit le soir lors que le Soleil bai£

foitenviron l'henre , où Jesus-Christ expira sor la Croix.

II y a plusieurs sortes de Sacrifices. L'Holocaustc , où toute la victime éiôit consumée , comme Dlverjíí

si on feût fait monter au Ciel dans la fumée, pour répandre devant Dieu une odeur de suavité. sort" **

Les cérémonies de l'holocauste sont marquées dans le chap. i . du Lévitique. II arrivoit quelque- SuerisitiJ*

fois qu'un feu descendu du Ciel confumoit miraculeusement ia victime.Le Sacrifice de paix.il s'o

froit à Dieu , ou pour lui demander la paix , & la santé , ou pour le remercier quand il l'avoit ac

cordée. C'cstà cause de cela qu'on l'apclle aufli le Sacrifice d'action de grâces} on n'y brûloit que

la graissejl'épaule,& la poitrine de la victime apartenoient au Prêtre , le reste demeuroit aux par

ticuliers qui ofroient le Sacrifice. Le Sacrifice pour le péché , soit du Prêtre , soit du Prince , soit

du peuple , soie de quelque particulier , on en peut voir les cérémonies au chap.4,du Lévitique.

Le
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Le Sacrifice pour Terreur, c'est à-dire, pour une action faite par impradence,ou par mégarde,quí

ne laisse pas de rendre coupable. Voïés les ch.6.& 7. du Lévitique. Le Sacrifice de Purification,

Sacrifies qui s'ofroit pour les inunondes,comme pour les femmes accouchées,pour les Lcpreux,&c. Voïés

priprti à les ch.i 2. 1 3 . 1 4«du Levit.Le Sacrifice d'Expiation.Outi e le Sacrifice perpétuel du matin & du soir,

F<V " il y cn avoit de pi opi es aux Fêtes que les Juifs celcbroient,comme aux commencemens de cha-

- que mois, ou aux nouvelles Lunes. Telle étoit laFête de Pâque. On immoloit l'Agneau Pascal à

l'entrée du Temple, chacun avoit pouvoir de régorger5mais il n'apartenoit qu'aux Prêtres d'en

recevoir le íang dans une coupe , 8c de le répandre au pied de l'Autel. La chair étoit portée, ÔC

mangée dans les familles.Le second jour de Pâque on ofroit le Sacrifice avec une gerbe nouvelle.

Telle étoit la Fête de la Pentecôte , dans laquelle outre le Sacrifice du commencement du mois,

l'on ofroitdeux pains pour prémices de la moiíîon : telle encore étoit laFête des Tabernacles, où

l'on ofroit du vin & de l'eau.Au jour de l'Fxpiation, l'on ofroir deux Boucs.L'un étoit immolé ÔC

brûié pour le péché, & le souverain Prêtre en portoit le sang dans le Saint des Saints. II confessoic

les péchez du peuple fur l'autre,5c ensuite il le laissoit aller dans le dcsert,c'est à cause de cela qu'il

est apellé le Bouc Emissaire. Voies le c. 1 6, du Lévitique.

Comment II ne reste plus qu'à parler de la manière de participer aux Sacrifices. On ne participoit point

on p«riut- à l'holocauste, parce que la victime y étoit consumée toute entière par le feu. Dans les autres la

5°' rtfc * marSuc °iuc^cs Punies de la victime apartenoient aux Prêtres , 8c quelles restoient à ceux qui

™ prefentoient le sacrifice. Elles dévoient toujours être mangées dans le lieu saint,c'est à-dire,dans

le parvis du Temple,8c on n'admettoit à ces repas que des Juifs,8c des Juifs qui n'avoient aucune

impureté légale. Pour le sacrifice de l'Agneau Pascal , il sufisoit de le manger dans l'enceinte des

murailles de Jérusalem.

i\t ObU- LesOblationsfontune cspece de Sacrifice. Il y en avoit de trois sortes parmi les Juifs , d'ordi-

t'tnu.' naires,de libres,& de prcícritcs.Les Oblations ordinaires se faisoient d'encens,que l'on brûloic fur

Qu ily en l'Autel, d'or, du Thymiame ,& des pains deproposition ,que l'on changeoit toutes les semaines.

. r. Les Oblations libres etoient ou des promesles ou des vœux. Les premières n obligeoient pas H
trou Jortes. , . ^ 1 r 11 1 1 r • 1 r

étroitement que les vœux. Pour les vœux il y en a de deux elpeces j le vœu de conlccration , lort-

qu'on confacroit quelque chose ou pour un Sacrifice ,ou pour Tissage du Temple, comme du vin,

du bois , du sel > 8c le vœu d'engagement lorsqu'une personne s'engageoit à quelque chose de

licite , comme de ne point manger de telle viande, de ne point porter tels habits , de ne point

faire telle chosc,de ne point boire de vin,de ne point couper ses cheveux, de ne point demeurer

dans une maison. Lorsqu'on faisoit un vœu , on se servoit de ces termes. Je me charge d'un holo

causte , ou je me charge du prix de cet animal pour un holocauste. II y avoit encore des formules

plus courtesj par exemple, quand on confacroit tout son bien , on disoit simplement , tout ce que

j'a^Corbanjc'est-à-dire, j'en fais un présent à Dieujcar le mot Corban signifie présent, d'où est for

mé celui de Conem , qui signifie la même chose , St dont les Juifs se servent fort souvent dans leurs

vœux. La Loi ordonne de s'aquiter diligemment de tous ceux qu'on a faits, & les choses don

nées à Dieu par vœu ,étoient mises au rang des choses sacrées , où l'on ne pouvoit toucher fans

sacrilège.

Les oblations prescrites comprennent les dîmes & les prémices. Nous cn avons parle dans le

Chapitre précédent : Nous ajouterons ici seulement , qu'on ne pouvoit commencer la moisson ,

que l'on n'eût ofert à Dieu la gerbe nouvelle le second jour de la Pâque , ni faire du pain de blé

nouveau,qu'on ne lui eût présenté un pain le jour de la Pentecôte. Avant TOblation de ces prémi

ces , tout etoit immonde , aprés cette oblation touc étoit saint , 8c c'est à quoi saint Paul fait allu

sion , lorsqu'il dit dans le chapitre 1 1. de l'Epîtreaux Romains, siles prémices sont saintes , la

. , maflè aussi en est sainte. On étoit obligé à païer les prémices du vin , de l'huile,& des fruits. Le

Commandement en est exprés au chap. 1 8. du Deureronome.

Outre les trois sortes de Dîmes , que nous avons distinguées , la première païée par lc peuple

. , aux Lévites, 6c il y avoit peines de mort de manger d'aucune chose , que cette Dîme n'eût été

aquîtée 5 la seconde païée par les Lévites aux Prêtres 5 la troisième réservée pour les repas qui se

raisoient dans le parvis du Temple, au squels on invitoic les Prêtres. Saint Jérôme en remarque

une quatrième, que Ton gardoit tous les trois ans pour l'entretien des pauvres.

CHAPITRE X.

Des Lieux Saints.

Dtstri- ~t 'Apelle Lieux saints , les lieux destinez à rendre publiquement à Dieu lc culte qui lui est dâ.

pûon du JiPcndanc que les Juifs étoient dans le Desert,& avant la construction du Templc,ce culte se ren-

Tab-cra*. doit ^2n5 je Tabernacle , C'e'toit une minière de Tente , faite de planches , de voiles , & de peaux. Sa

flx- longueur etoit de trente toude't s , &[a largeur de dix; il etoit sépare' en denx, La première partie la

plus
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plus enfoncée , avoit dix coudées de long , & autant de large. Un voilé , couleur d'hyacinte là

diviíoit de l'autre moitié} & c'est ce qui s'apelle le Saint des Saints , où le seul Souverain Prêtre

avoit droit d'entrer,& où il n'entroit qu'une seule fois Tannée au jour de l'£xpiation.Là étoit TAr-

che d Alliancejle couvercle s'apelle en Hébreu Caphoret,àu mot Caphar^uì signifie deux choses,

couvrir & expier, ou rendre propice ; & c'est de ce second sens qu'est venu le nom qu'on don

ne a ce couvercle de Propitiatoire» Au dessus du Propitiatoire étoient les Chérubins. On ignore

quelle étoit leur figure. Quelques-uns croient que le mot Hébreu cherub , que nous traduisons

Chérubins, n'est qu'une transposition du mot Rechab , qui veut dire Chariot j & que l'on mar-

quoit par là que l'Arche étoit regardée comme le Chariot sur lequel la Majesté de Dieu étoit por

tée. D ou viennent ces expressions de l'Ecriture, que Dieu marche , que Dieu est assis fur les

Chérubins. Cette Arche renfermoit les deux Tables , où la Loi étoit écrite du doigt de Dieu , la

verge d'Aaron, & une Urne où l'on conservoit de la Manne. Elle étoit placée dans le Saint des

Saints. .

La seconde partie du Tabernacle , s'apelloit le Saint. C'est là qu'étoit le Chandelier à sept

lampes, l'Autel d'or fur lequel on brûloitdu Thymiame , ôc la Table des pains de Proposition.

Les Hébreux les apellent les pains des faces , soit parce qu'étant qùarrez , ils. avoient plusieurs fa

ces , ou plutôt parce qu'ils étoient placez devant la face de l'Arche. C'est ce dernier sens qu'onc

suivi les Grecs , &la Vulgatedorfqu'ils les ont apellez des pains de proposition. Les Juifi disent

qu'entre chacun de ces pains il y avoit la moitié d'un tuïau d'or > afin que servánt de passage à

lair , ces pains se conservassent mieux. Les Prêtres entroient tous les jours dans cette partie du

Tabernacle , pour accommoder les lampes , pour ofrir des parfums & pour changer les pains dé

proposition , & en mettre de nouveaux , ce qui se faifoit tous les Samedis i il y avoit un voile é-

tendu devant le Tabernacle comme devant le Saint des Saints.

Il y avoit une grande enceinte À découvert tout autour du Tabernacle , separe'e par des voiles d»

Camp des israélites. Les Prêtres , & les Ministres sacrez, avoient Jeuls le pouvoir d'y entrer : ceux

quipresentôtent les Sacrifices s'arrétoient k Ventre'e , devant la porte du Tabernacle e'toit FAutel £'ai

rain ,fur lequel on brûloit lesvicîimes. Entre cet Autel <jr le Tabernacle il y avoit un bajfin d'une lar

geur prodigieuse , qu'on apelloit À cause de cela la Mer , oùse lavaient les Prêtres & le Souverain Pontife,

Toutes les fois que l'Armée décampoit , on démontoit le Tabernacle, & chaque Lévite eri

porroit une partie , comme on le peut voir plus au long dans l'Exode.

Le Camp du peuple d'Israël avoit une forme quarrée , ÔC les Israélites étoient divisez en qua

tre corps , qui avoient à leurs têtes les quatre Tribus de Juda , de Ruben , d'Ephraïrn,& de Dan;

Chacune de ces Tribus decupoit l'un des cotez du Camp avec deux autres Tribus qui lui obéis-

íoient» Toutes les douze Tribus se distinguoient les unes des autres par des étendards particu

liers , qui au sentiment des Hébreux avoient des figures}]Je ne parlerai que de celles des quatre

Tribus principales. L'étendard de Juda portóit un lion dépeint. Celui d'Ephraïm un bœuf} ce

lui de Ruben une tête d'homme } & celui de Dan un aigle avec un serpent.

Lorsque les Israélites étoient campés, lé Tabernacle étoit toûjours piacé au milieu du Camp.

Dieu y rendoit ía présence sensible par cette nuée qui le jour couvroit le Tabernacle de son om

bre} & la nuit 1 eclairoit comme un feu. II répondoit de l'Arche aux demandes que lui faifoit le

Souverain Prêtre , de plus le feu décendoit du Ciel & confumoit les holocaustes qu'on ofroic

íùr l'Autel d'airain.

L'ari trois mille du monde , Salomon bâtit le Temple fur la Montagne de Moria , par 1 ordré & -i

de David , & il emploïa sept années entières à ce magnifique Edifice. Alors que Dieu abandon- ^gn "J*

ria Silo une des Villes du pais de Samarie , où le Tabernacle avoit long-tems demeuré , comme Temple.

il paroît par les Livres de Jofue , des Juges , ôedes Rois , Jérusalem lui fut préparée, & Dieu té

moigna qu'il honnoroit le Temple de fa présence par cette nuée qui le remplit, lorsque Salomort

en fit la Dédicace. :

Ce Temple avoit là même figure que le Tabernacle , avec cette diference qu'il étoit une fois t Defctìp-

plus vaste^ & que ce qui n'étoit que d'ais & de peaux dans le Tabernacle , étoit bâti de pierres £T d£

dans le Temple» Ainsi lé Saint des Saints avoit vingt coudées en quarré , le Saint en avoit qua- e"'p

rante de long ,& vingt de large. Ces deux parties étoient séparées par un voile. L'Arche j le

Chandelier } l'Autel d'or , §C la Table des pains de proposition étoient placez comme dans le Ta

bernacle. Il y avoit un voile étendu devant la porte. On trouvoit à l'entrée une galerie , où é-

toient dreíléés deux colomnes d'airain , l'une apellée Iachim , l'autre Boòs , & ces noms mar-

quoient dans leur Langue , que c'est Dieu qui avoit bâti , & qui soûtenoit ce Temple. Tout à

l'entour regnoit une enceinte qui répondoit à celle du Tabernacle ; où étoit l'Autel des holo- ;

caustes. • , , ■ ■.

Cet Autel étoit beaucoup plus élevé & plus vaste que nos Áutels modernes. On n'égorgeoiè $

pas les victimes fur cçt Autel j mais le feu les y confumoit aprés qu'on en avoit répandu le sang;

au pied qui étoit entouré d'une fosse,d'où ce sang secouloit par des canaux souterrains dans le

Tome /, £>
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Torrent de Cédron. II êtoic de figure quarrée , & y compris les retraites & la fosse qui l'envi-

ronnoit il avoit en quarré vingt coudées, & dix de hauteur , on y montoit par une colline ou che

min en pente, & un feu perpétuel y êtoit entretenu.

Là êtoit aulfi la Mer d'airain, qui avoit trente coudées de tour , & qui êtoit portée par dou

ze taureaux de même matière. Cette enceinte s'apelloit le Vestibule des Prêtresj parce qu eux

seuls , & ceux qui ofroient des Sacrifices avoient droit d'y entrer. La place du Roi êtoit à l'en-

trée de cette enceinte. II y avoit une seconde enceinte , qui representoit le Camp des Juifs dans

le Desert,& elle êtoit nommée le Vestibule d'Israël } les femmes y avoient des places distinguées.

Ces deux enceintes êtoient fermées par des bâtimens superbes, les uns servoiént de demeure

aux Prêtres , à qui il êtoit défendu de sortir du Temple pendant que duroient leurs fonctions ,

ce qui êtoit d'un Sabath à l'autre. Plusieurs personnes pieuses s'y retiroient aussi qui se consa-

croient â la prière & au service du Temple. Telle êtoit la sainte Veuve Anne dont saint Luc die

qu'elle ne sortoit pas du Temple. Les autres êtoient destinez à garder ce qui êtoit nécessaire pour

le Temple & les Sacrifices, Outre cela il y avoit des lieux destinez à laver les victimes 5 & enfin

là fe tenoit l'Assemblée-Souveraine de la Nation $ où êtoit la Sale du grand Sanedrin. II y avoit

de grands Vestibules dans l'un desquels vers la porte Orientale êtoient lesTroncs destinez à re

cevoir les aumônes , qui pour cela est apellé Gatyphiltcìum,

L'enceinte des Prêtres avoit trois portes 5 l'une à l'Orient l'autre au Septentrion , & la troisiè

me au Midi. Celle des Israélites n'en avoit qu'une du côté de l'Orient apellée la Belle , qui peut

être celle que Joseph nomme la Corinthienne , parce qu'elle êtoit faite d'airain de Corinthe,mais

au Midi & au Septentrion elle en avoit trois de chaque côté. Cette enceinte êtoit quarrée. A

chaque angle il y avoit des cuisines, dont les deux qui regardoient l'Occident , êtoient destinées

aux Prêtres , & les deux autres servoiént à faire cuire les portions des victimes de ceux qui sacri-

fioient, qu'ils ne pouvoient manger que dans le Temple.

Une troisième enceinte enfermoit tout l'ouvrage 5 & elle s'apelloit le Vestibule des Gentils ,

parce qu'il êtoit destiné pour eux , Sc ils n'avoienc pas la liberté d'entrer plus avant. De grandes

galleries regnoient tout autour, l'une desquelles tournée à l'Orient , s'apelloit la Gallerie de Sa

lomon , où Jesus-Christ prêchoit quelque-fois pendant l'Hiver.

Comme l'eípace qui êtoit fur le Mont Moria n'êtoit pas aísez grand pour un Ouvrage si éten

du , il fallut l'élargir en faisant des terrasses , fous lesquelles il y avoit de vastes souterrains. Les

murailles êtoient d'une hauteur prodigieufe,du côté de la plus profonde Vallée,elles êtoient hau

tes de plus de trois cens coudées qui font plus de 500.pieds.La disposition des degrez pour mon

ter au Temple êtoit admirable. Toute cette structure êtoit de pierres extrêmement grandes. Ec

c'est cette structure que les Disciples de Jesus-Christ admiroient, & qu'ils lui faisoient remarquer

cn sortant du Temple , & décendant les degrez , comme je le crois.

II ne faut pas oublier de remarquer que le toit du Sanctuaire êtoit tout hérissé de pointes pour

empêcher les oiseaux de se poser deslus. Car les Juifs portoient leur respect pour le Temple de

Dieu, jusqu'à cette délicatesse.

_ , .... Le Temple aïant été détruit par les Babyloniens,ZorobabeI au retour de la captivité obtint de

sèment dû Cyrus la liberté de le rebâtir. Ce second Temple êtoit placé sor la Montagne de Moria, comme

Temple & se premier , mais il ne fut pas à beaucoup prés si magnifique. Long-tems aprés, Herode le Grand,

sa destrn- voïant qu'il tómboit en ruine, le rebâtit superbement,mais les Romains le brûlerent,& dépuis cec

íììon tn~ incendie il n'a jamais été rétabli.

tttr*' Le Temple de Salomon a eu cinq avantages que le second n'avoit point. Le premier Yvrim,

AvAnugtt | fhumin. Nous avons dit ailleurs que ces deux mots signifient, lumière & perfection.ou WC-

aa premier . , , _ . , \.. * ,.. ■ . . . °r , _ . . _ * . : _ A

Templesur rltc ou doctrine. Quelques-uns croient qu ils êtoient écrits lur le Rational , & que quand le Pre-

lcsecond, tre le prenoit, il dêcouvroit les choses cachées. D'autres pensent, que c'étoit quelque chose at

tachée au Rational , ÔC qu'on l'apelloit Vrim 6c Thumin , par raport à l'éfet qu'il produisoit , sa

voir de faire connoître au Grand Prêtre la vérité, & comment Dieu vouloit être apaisé. Les Ra-

bins ont des grandes disputes là-dessus. Le second avantage du premier Temple , est le don de

Prophétie , le troisième, l'Arche d'Alliance , le quatrième, la présence de Dieu entre les Chéru

bins, d'où Dieu rendoit ses Oracles 5 le cinquième, le feu du Ciel qui tres-souvent consumoit les

Dente a*- victimes ; tous ces avantages se font perdus dans la captivité de Babylone.

trtt Tem- En parlant du Temple de Jérusalem, il ne faut pas oublier deux autres Temples , qui ont été

ples duvrai bâtis hors de la Judée fur le modelé de celui de Jérusalem. Le premier fut construit íur la Mon-

T""^"" tagnc de Garizim dans le Pais deSamaric par Sannabalat, qui en demanda la permission à Da-

JuÀéeswr le "us ' ^ aPrès la naoft de ce Prince , à Alexandre le Grand , en faveur de Manasiés son gendre ,

modelé de frère du Souverain Prêtre Jaddi. Ce Manassés s'étant rendu odieux aux Juifs par le mariage qu'il

celui de "je- avoit contracté avec la fille de Sannabalat qui étoit Gentil , il fut contraint de se retirer auprés

rnsalem. de son beau-pere. Antiochus Epiphane le consacra dépuis à Jupiter l'Hospitalier , sans que les

Samaritains s y oposassenr , Jean Hircan Roi des Juifs le détruisit deux cens ans aprés fa constru

ction
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thon avec la Ville de Samarie. Herodc le Grand rebâtit la Ville, qu'il apella Sebaste en l'hon-

heur d Auguste-, & le Temple : mais les Samaritains) n'en tinrent pas compte , & continuèrent

d adorer lur leur Montagne de Garizin. Le second Temple fut bâti en Egypte prés d'Heliopolis

i an 3842 . par Onias tìls du Souverain Prêtre du même nom. Le chagrin qu'il eut de ce qu'An-

uoehus avoit de son autorité revêtu Alcime de la Grande Sacrificature , quoiqu'il ne fût sim-

plexnent que de la Race Sacerdotale i & non de la Famille d'Aaron , l'obligea à íé retirer en E-

gypte auprés dePtolomée Philometor, qui lui permit de bâtir ce Temple j lorsque celui de

Jérusalem fut détruit , Paulin Proconsul d'Egypte ordonna qu'il sût fermé;

Comme Jérusalem est: apellée la Ville íainte dans l'Ecriture , elle doit trouver fa place parmi

les Lieux Saints des Juifs.

Elle renfermoit dans son enceinte quatre Montagnes, Sion, Acra , Moria & Befetha. La Mon

tagne de Sion êtoit au Midi j on l'apelloit la Ville haute, ou la Cité de David. Acra êtoit an

Couchant , & là êtoit Salem , qui se nommoit la BaíTc Ville. La Montagne de Moria êtoit célè

bre par Je Sacrifice qu'Abraham fut prêt d'y ofrir à Dieu , d'Isaac son fils , & par l'aparition de

1 Ange exterminateur qui se montra à David,lorsque la peste desoioit son R.oïaume , ce qui obli

gea ce Prince d'y immoler des victimes pour apaiser la colère de Dieu. Mais elle est devenue

plus fameuse par le Temple que Salomon y bâtit à Dieu. Bezetha fut ajouté à la Ville lorsque

le nombre de ses Habitans se fut augmenté , & par cette raison on l'apelloit la Ville-Neuve.La

Piscine probatique êtoit dans ce quarcier-là j elle a tiré son nom du Marché aux Brebis qui se

tenoit là ^uprés , ou de la porte par où entroit ce bétail;

Au dessous du Mont Moria vers l'Orient passoit le Torrent de Cedron qui feparoit la Ville de

la Montagne des Oliviers. Béthanie êtoit furie haut de cette Montagne à quinze stades de Jérusa

lem. Jesus-Christ Nôtre Seigneur y logeoit souvent chez Marthe 8c Marie. Bethphagé Sc le Jar

din de Gethsémani êtoit plus prés de la Ville*

Du côté du Couchant êtoit la Montagne apellée Ghion & le Mont Calvaire nommé par Je-

remie Goatha* Ces deux Collines êtoient séparées de la Ville par une profonde Vallée qu'ont

nommoit le Val des Cadavres.il sortoit plusieurs sources du Mont Ghion.C'est de ce côté- là que

Jofephe place la Fontaine de Siloé', qui pouvoit être une .de ces sources.

Entre le Midi & l'Orient , il y avoit une Vallée apellée G^í"»«o»,c'est-à-dire,la Vallée d'Hen-

non, célèbre par les Sacrifices oferts à I'IdoIe de Moloc , dans lesquels on brûloit des en fans tout

vifs. La barbarie de ce fuplice est cause que l'Evangile apelle l'Enfer la Géhenne.

Suivant la Tradition des Juifs on ne loùoit aucune maison à Jérusalem.& comme on êtoit obli

gé d'y venir trois fois par an pour célébrer les Fêtes marquées par la Loi , les maisons êtoienc

ouvertes aux étrangers.

II faut remarquer en passant que les Auteurs des Livres Saints marquent les parties du Mon

de & les divers climats par raport à Jérusalem & â la Terre Sainte. Quelquefois la Mer marque

le Couchant & le Midi. On marque d'autrefois le Septentrion par la gauche & le Midi par la droi

te , qui est la situation de ces deux parties à l'égardd'un homme tourné vers l'Orient.

II faut encore remarquer que les toits des maisons êtoient plats &c que l'on pouvoit s'y prome

ner j & les degrés par où on y montoit étant souvent en dehors, on en pouvoit décendre lans en

trer dans la maison.

On peut bien mettre au rang des Lieux Saints les Synagogues, où les Juifs s'assembloient pour Da Sy-

prier, & pour lire l'Ecriture. Elles n'ont aucune forme particulière , si ce n'est que dans toutes

il y a une Table ou manière d'Autel , où l'on ouvre & l'on étend l'Ecriture j à côté vers l'O

rient est une Armoire pour la fermer j un grand nombre de lampes font attachées au plancher.

Les femmes s'asserr.blent dans une chambre voisine , d'où elles voient dans la Synagogue , car il

leur est; également défendu d'y entrer ; & d'être vûës des hommes. Le mot de synagogue est

Grec, & signifie Assemblée; On croit qu'elles commencèrent à être en usage parmi les Juifs,

lors de la captivité au défaut du Temple* II y en avoit plusieurs dans chaque Ville , on en com-

ptoit jusqu'à quatre cens quatre-vingts dans Jérusalem Comme les Juifs venoient de tous les

endroits du monde, non seulement chaque Nation , mais chaque condition avoit des Synago

gues propres, d où vient la Synagogue des affranchis, celle des Alexandrins dont il est parlé dans

les Actes. . ..

Pour finir cette matière, il ne reste plus qu'à parler de ceité espece de Lieux Saints, que l'E- Ce qui

criture apelle les Lieux hauts; Ç'étoient des endroits couverts d'arbres fur le háut des Colines , c'êtoieit

où Dieu permettoit qu'on lui ofrit des Sacrifices par occasion , que dans un tennis de guerre l'Ar- V" k* ■

mée êtoit en marche , comme on voit que fit Gedeon dans e ch. 6. des Juges. Cependant l'E- ieHX *le~

criture donne de grandes louanges aux Kois qui ont détruit ces sortes de lieux élevez. Quelque- Exccífif

fois on y adoroit les Idoles. Dieu les condamne au ch. 1 2. du Deuteronome , &. il ordonna tou

jours aux Princes, qui avoient de la pieté, d'abolir la coutume de sacrifier sur desColines.

Tome /. D ij .
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CHAPITRE XI

De VAnnée & du Calendrier des fuifs^

Our mieux comprendre ce que nous avons à dire dans ce Chapitre, il est bon d'expliquer en

peu de mots les premiers principes de la sphère» Entre les deux Pôles du monde les Astro

nomes ont feint, un cercle qui coupe la sphère en deux parties égales, à qui ils ont donné le nom

d'Equinoctial. A une certaine distance de ce cercle ils en ont fait un autre de chaque côté qu'ils

nomment Tropiques. Ils en ont fait un quatrième qu'ils tirent de l'un de ces Tropiques à 1 au

tre, &qui coupe obliquement en deux points opofez l'Equinoctial, & ils ont nommé ce quatriè

me cercle le Zodiaque, Us ont ensuite marqué quatre points principaux dans le Zodiaque, deux

dans les endroits où. il touche les Tropiques, & deux dans les sections du cercle Equinoctial. Par

là ils expliquent la longueur de l'Année , la diversité des faisons, & Tinégalité des jours & des

nuits. Car l'Année n'est autre chose que l'espace que le Soleil emploie à parcourir le Zodiaque*

Quand le Soleil se trouve dans les points qui coupent l'Equinoctial , les jours font égaux au*

nuits , & alors nous avons ou le Printems ou l'Automne* Quand il s'avance vers nôtre Pôle Sc

qu'il est arrivé au Tropique c'est l'Eté ; & nous avons l'Hiver lors qu'aïant repassé la ligne il est

parvenu à l'autre Tropique. De ces quatre points ceux qui touchent les Tropiques s'apellenc

Solstices, ceux qui coupent l'Equinoctial s'apellent Equinoxes* «

Les anciens Astronomes avoient cru que îe Soleil emploïoit à faire son tour trois cens soixan

te-cinq jours, & fix heures. On joignoit ces six heures tous hes quatre ans pour en faire un jour

qu'on inseroit au mois de Février aprés lé 6* des Calendes,qui s'apclloit aussi le sixième des Calen

des , d'où, lui est venu le nom de Bissextil. Ainsi tous les quatre ans, le mois de Février qui ordi

nairement est de z 8. jours est plus long d'un jour & en a 29. Mais les Astronomes des derniers

siécles aïant fait des observations plus exactes > ont trouvé que l'Année n'êtoit pas si longue d'on

ze minutes. Quelque peu considérable que paroisse cette diference, elle n'avoit pas laissé de jet-

ter de la confusion par la fuite de plusieurs siécles dansTordre des faisons : de forte que l'Equi-

noxe du Printems , qui dans le tems du Concile de Nicée tomboit au vingtième ou au z u de

Mars , sc trouvoit le siécle passé le dixième ou le onzième* La diference de l'Année ordinaire&

de la Bissextile est cause que l'Equinoxe avance ou recule d'un jour. Pour arrêter ce desordre qui

auroit dans la fuite mis au milieu de l'Hiver le mois d'Avril , on a reformé le Calendrier , & par

un retranchement de dix jours on a ramené les Equinoxes aux mêmes poínts,où ils se faisoient du

tems du Concile de Nicée, De plus on a retranché îe Bissexte rous les cent ans , que l'on remet

pourtant de quatre en quatre siécles ; & par là les points des Equinoxes font tellement fixés

qu'ils ne peuvent plus varier. Ceci supolé , ce que nous dirons dans ce Chapitre paroît plus

clair.

duAfiú' ^"es JU^S reS^cnt 'Clir Année par le cours de lâ Lune du moins aprés le retour de Babylone.

€jnité c. " Car Jofephe Sc Philon disent que la Pâque fe celebroit aprés l'Equinoxe du Printems, le Soleil

10. Thìl. êtant dans le signe du Bélier , le quatorzième jour du mois de Nisan , qui êtoit auísi le quator-

vii de ziéme de la Lune. Mais dans lc ch* 1 r . de l'Exode , où. cette Fête est ordonnée, il n'y est point

Moift c.j. parlé de la Lune : ainsi on ne peut démontrer que les Juifs aïent toûjours réglé leur Année parle

Ltsjnifs
cours de la Lune, Quoiqu'il en soit , ils distinguoient deux sortes d'Années , la Sainte & la Ci-

deux fonts v*'e# ^a Prem^ere commençoit vers l'Equinoxe du Printems , c est le tems ou arriva la délivrance

d'annits. merveilleuse des Israélites, Dieu en voulut consacrer la memoire,-en faisant du mois où se passa ce

grand évenemcnt,le commencement de l'Année 5 cm l'apelle Sainte, parce qu'elle regloit la célé

bration des Fètesd'oblation des Sacrificcs,& tout lc culte de la Religion. L'Année Civile commen

çoit vers l'Equinoxe d'Automne. On croit communément que le Monde fut créé alors , ou du

Autres mo*ns 9F1 ^ ^t délivré des eaux du Déluge* Anciennement il n'y avoit que ce commencement

fonts d'an- d'année,cela paroît par lechap*2 3,5c le 3 4*del'Exode j ainsi ces deux Années commençoient

nées selon l'une avant la moisson, l'autre aprés la récolte entière des fruits de la terre. Les Rabins du Thal-

Us Rabins. mud distinguent encore deux autres espèces d'Années paf raport à fobligation de païer tous les

anslaDîmedes Bestiaux, & la défense de manger da fruit d'un arbre, quapréstrois ans qu'il au

roit été planté. Ils placent íe commencement de la première , au premier jour du mois d'Elul , ô£

le commencement de la seconde , au premier ou au quinzième du mois Shevet.

Combien L'Année JuifVe êcoit partagée , comme la nôtre , en douze mois , avec cette diference que la

chaque an. noLlve|ie Lune êtoit toujours le commencement du mois chez les Juifs : ils fapelloient Neome-

"de'moij'é' nic* "s nc ^a reg'°*cnc Pas Par ^e point où la Lune se joint avec le Soleil , par le moment où elle

chaque* paroît. De là vient le soin extrême qu'ils prenoient d'envoïer fur les lieux élevez des gens exacts,

mots de pour remarquer ce moment , 6c en donner avis au Sanedrin.

fours. Dés qu'ils avoient aperçu la nouvelle Lune,ilsvenoient , même le jour du Sabat, entoutedi-

ligence
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ligence en avertir le Sanedrin. Aussi-tôt l'on crioit: Fête de la nouvelle Lune *, Fête de U nouvelle

Lune i & tout le peuple en êtoit averti par le son des trompettes. ;

Comme l'air eícYort seraindansla Judée, la Lune n'y demeure pas long-terris cachée fous les

nuages : quand il arrivoit quelque erreur , on la corrigeòit dans l'autre. Le mot de Neomenie

est traduit dans la Vulgate par les Calendes ; parce que la Neomenie des Grecs répond aux Ca

lendes des Latins. Entre deux conjonctions de la Lune & du Soleil ', il n'y a c^ue vingt-neuf jours,

& demi , c'est pourquoi les mois des Juifs avòient alternativement l'un vingt-neuf& l'autre tren

te jours. Celui de vingt-neuf s'apelle vuide, celui de trente s'apellc un mois plein.

Pour entendre cela il faut savoir que le Soleil & la Lune , comme les autres Astres , ont deux

mouvemens. Par le premier ils roulent autour de la terre , d'Orient en Occident, dans 24. heu

res. Le second les porte vers l'Orient, mais leur course n'est pas égale. Le Soleil y emploie $6{.

jours 5 k heures & 49* minutes , au lieu que la Lune achevé son tour en iy » jours , sept heures 6C

quelques minutes. Cette inégalité de mouvement est cause que la Lune joint quelque-fois le So

leil , & quelque- fois s'en éloigne. Quand elle est séparée du Soleil , avant qu'elle le rejoigne , il

lui faut 29. jours i 2; heures & quelques minutes ; parce que dans le tems qu'elle fait son tour, le

Soleil avance dans le Zodiaque» Ainsi quand elle est revenue au point dont elle êtoit partie,ellea

encore à faire le chemin dont le Soleil est avancé , pour l'acteindre.

De ce que nôus venons de dire oh Voit qu'il y a deux fortes de mois , l'un qui se règle par lë

cercle que décrit la Lune, & elle y emploie 27. jours 7. heures quelques minutes : Ce mois s'a-^

pelle Périodique, L'autre fe mesure par l'espace qu'il y a d'une conjonction à l'autre de là Lune

avec íe Soleil 5 ce mois s'apelle Synodique. Il est de i9.jours 1 2.heures 44. minutes , ce qui causé

qu'alternativement un mois est de 29. & l'autre de 30. ... -

Avant la captivité, les mois n'avoient pas d'autre nom,qúc celui de leur rang,premier,fecondj

troisième. . •

U n'y âvoit que les mois dés deux Equinoxes qui eudent un nom particulier. Celui du Prin-

tems s'apelloit Avìr ou Ahib\ qui veut dire l'Epivert j & celui d'Automne Ethanun,

Nous avons dit que Dieu plaça le premier vers l'Equinoxe du Printems , de telle manière que

Je quatorzième jour, c'est-à dite j la pleine Lune arriva aprés l'Equinoxe, & c'étoit le jòur mar

qué pour la célébration de lá Pâque.Or l'Equinoxe du Printems tombe entre le vingt St le vingt-

un de Mars 5 pendant la cáptivité ori donna des noms particuliers à chacun. On les trouvera dans

le Calendrier,qui est ici tracé, íur lequel il y a deux remarques à faire. La prcmiere,que nos mois, des mois

& ceux des Juifs riefe rencontrent pas, parce que les nôtres font Solaires , & ceux des Juifs font des suifs

Lunaires : il arrive de là qu'un de leurs mois entrera dans deux des nôtres. Ainsi la Neomenie *v" ls

du mois de Nisan fera dans nôtre mois de Mars,& la pleine Lune dans lc mois d'Avril. C'est

pourquoi dans le Calendrier un mois des Juifs répond a deux des nôtres. La seconde remarque,

c'est que douze mois Lunaires ne font que trôis cens cinquante quatre jours & six heures, ainsi

l'Année des Juifs êtoit plus coUrte que la Romaine de douze jours. Mais afin de ratraper le point . . %

des Equinoxes j dont cette diference de 1 Annee Lunaire d avec lâ Solaire , auroit d abord eloi- tercalaire

gné le premier mois , qui cependant devoit tomber Vers Ce tems-là ; de trois ën trois ans les Juifs dans l'an-

ìnseroient dans leur année un treizième mois, qu'ils apelloient Vcadar, c'est-à dire second mois »« f-ifve

d'Adar , & par là leur Année Lunaire égaloit l'Année Solaire , parce qu'en trente- six mois du tn

Soleil il y en a trente-sept de la Lune;Le Sanedrin qui rejgloit l'intercalation de ce treizième mois muánu

n'y cherchòit pas d'autre facon,que de prendre garde que la Pâque fût célébrée la première plei

ne Lune aprés l'Equinoxe ; & que l'orge sûr. mur pour eri. pouvoir ofrir à Dieu une gerbe. Lor£

qu'il y avòit du mécompte, on le corrigeòit l'Année suivante. , . . ;

Les juifs avoient trois sortes de semaines. La première étoit de sept jours. Le septième s'apel- t^rJ"s^r"

loit Sabath, où tòut travail devoit Céder; La seconde sorte étoit de sept ans , dont le dernier étoit '~

Quelques-uns croient que c'étoit ía cinquantième ì mais ils se trorriperit. Il est vrai que cet

te cinquantième année étoit la première d'une nouvelle Période qui se rtommoit Jubilé. v •,.

Ils avoient de même trois fortes de jours.' Le Civil. II commençoit à un coucher du Soleil ,: ' r0^IM"

& finifloit à l'autre i il êtoit de vingt-quatre heures , qu'on pártageoit en deux fois douze, dont ■ u

une moitié faisoit la nuit & l'autre moitié fâisoit le jòur. Ces douze heures êtoient encore par

tagées en quatre partiesjcelles du jòur s'apelloieht dès heùrès; La première s'apellôit la première

heure, & duroit dépuis le lever du Soleil jusqu'à neuf heures.' La seconde s'apelloit la tròisié-

itìe heure , & duroit jusqu'à midi^ La troisième s'apelloit la sixième heure í & la quatrième la

neuvième 3 chacune de ces heures en valoit trois. Les quatre parties de la nuit s'apellòîent des

veilles 3 on les distinguoit par leur rang , première , seconde , &c. & chaque veille duroit aussi

trois heures* Le jour naturel êtoit semblable au nôtre d'un minuit à l'autre, te jour légal êtoic
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d'une Vêpre à l'autre Vêpre, c'est: ainsi que l'Ecrlture parle LeSabath , dit Dieu dans le cha-

pit. 13. du Deuteronome durera d'une Vêpre à l'autre Vêpre. Mais il saur remarquer^jue les

Juifs distinguoient deux Vêpres dans chaque jour. La première , lorsqué le jour commen-

çoit à baisser quelque tems avant le coucher du Soleil > la seconde , lorsque la nuit com

mençoir. Ainsi ce íònc deux choses fort diferentes d'une Vêpre à l'autre Vêpre , ou pour par

ler plus François , d'un íoir à l'autre soir , entre deux Vêpres. Dès que le Soleil êtoit couché la

fête êtoit passée.

KÁLENDRIER

Des Juifs.

*A VIS.

J'r ai marque les Fêtes , tant celles que la Loi prescrit , que celles qui n'ont été' établies quaprés la

ruine du premier Temple,fy ai même ajoute'ce que lesJuifs d'à présent observent. Il saut se souve

nir que le jour des Juifs commence au coucher d» Soleil , & qu'ains l'un de leurs jours peutJe raporter

à deux des nôtres, 'Par exemple , /* Fête de Pâques , qui se celebreroit le second d'Avril , commencerait

au Soleil couché de ce jour , & durerait le troisième jusqu'à Soleil couchant, «

On y trouvera les purs À'angoisse , c'est-à-dire, les jours, où les Juifs jeûnent , ou asigent leurs ames.

Les Calendriers ne font pas uniformes pour ces sortes de jours } & on trouve quelque diferenec dans les

diverses Editions.

Ensn j'ai marqué les Livres & les chapitres de í Ecriture que les Juifs ont acoûtumé de lire dans

leurs Synagogues, C'est une de leurs plus anciennes pratiques. Ils lisent la Loi toute entière chaque

année 5 & Us la partagent de manierc que soit que Cannée ait treize mois , ou quelle n en ait

que douze , ils finissent le Deuteronome avant la Fête des Tabernacles , & recommencent la Genè

se ce jour-là. Ainsi , les letlurcs du Deuteronome font , ou plus longues , ou plus courtes , selon qu'il

y a plus ou moins de jours de Sabath , c'est - à - dire , que í'année est , cu ordinaire , ou embolif-

mique.

Il faut prendre garde que les mois des Juifs , étant Lunaires , ne peuvent pas répondre précisément

aux nôtres. J'ai dit que la Lunaison de Pâques arrive quelquefois plutôt , & quelquefois plus tard. Cet

te diference peut être d'un mois j & elle tombe , ou en Mars ou en Avril ; Ainsi un seul tnois des Juifs

peut répondre à deux des no'res.

MOIS
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leseftitme de VAnnée sacre'e*

II a trente jours.

IÌ fe'poni * nos mois de Seftembre & £o(H»bre^

Rqfeh Hs/ch*»*, Le commencement de l'Année Civile. La Fête des Trompettes > or- c^"**v

donnée au Levit. &,

Jeûne de Godolìas t parce que Godolìas fils d'Ahìcam fut tué a Maspha , avec tous les \.iívM

Juifs qui étoient avec lui. Il semble que c est ce Jeûne que Zacharie apelle le Jeûne du se- Rois as.

ptiéme mois, fmm. ci

41.v.i.

Jeûne. Vingt Iíraëlìtes font tuez. Rabin Aiçiba fils de Joseph est chargé de fers,8c meurt ( fJjjj?

en prison.

Jeûne ordonné, à cause du Veau dor.

On lit les Chapitres 26.27,28.8c 2?.jusqu'au verset 10. du Dcutcronomc,& lc 6p .Cha

pitre d'Isaïe tout entier.

Ja j i>r- • * Levít.ci

eune de 1 Expiation. *,.v.i*

On Ht le Chapitre *9»du Deuteronomc , dépuis le verset 1 o.jusqu*au Chapitre 3 1 * Lors

que l'année aun plus grand nombre de Sabaths > finon on achevé lc Livre. On lit enco

re Isaïe, dépuis le verset 1 o. du Chapitre 6 i . jusqu'au 63, vers, 10. 1 Ltvït. a

La Scenopegie , ou la Fête des Tabernacles. Elle dure sept jours fans compter TOctavc* 1 5 ■»-34^

3Jk

Hosanna Raba» seotìéme jour de la Fête des Tabernacles. Fête des Rameaux.

On lit la Genèse depuis le Chapitre 1.jusqu'au verset ^.duChap.í. Isaïe, dépuis le véf*

íèt 5. Chap.42. jusqu'au verset 1 1. du Chap. 43»

L'Octavedc la Fête des Tabernacles.

Solemnité de la Loi , en mémoire de l'alliancc & de la mort de Moïse. C'est en ce jour i} 'v£;Sj

que la Dédicace de Salomon fut achevée. • ^

On lit la Genèse dépuis le verset p.du Chapitre ^jusqu'au 1 1. ÍC Isaïe Chap*54»jusqu'au

verset 5 . du Chapitre 5 j .

t On lit la Genèse dépuisle Chapitre 12. jusqu'au 1 8.ÔC Ifiuc dépuis lc verset *7*du Cha

pitre 40. jusqu'au Chap. 41 • verset 17. \

.Al
MOIS
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M O 15 MARSCHEVAnV

ou Marchesvan.

LE VBVXIÉME DE L' A N N & Ë C l YÍ L E >

le huitième de fAme'e Sucrée%

II n'a que vingt-neuf jours.

Il réfonà à Oclobrc à" * Novembre^

J^JEomenie.

On lit la Genèse dépuis le Chapitre 1 8» jusqu'au 23 Je Chapitre 4,du 2» Livre des Rois

jusqu'au verset 3 8.

Jeûne ordonne , à cause que Sedccias eut les yeux crevés , paf ordre de Nabuchodono-

sor , aprés avoir vû égorger ses enfans.

On lit la Genèse dépuis le Chapitre 23» jusqu'au verset 15, du Chapitré 15» & lei*

Chapitre du 1 * Livre des Rois , jusqu'au verset 3 1»

On lit la Genèse dépuis le verset 19. du Chapitre îj.jusqu au Chapitre 28» vers. io\

& Malachie, dépuis le Chapitre 1, jusqu'au versa 8» du Chapitre %k

On lit la Genèse dépuis le verset îo. du Chapitre 28. jusqu'au Chapitre 32» Verset 3*

& Osée, dépuis le verset 7, du Chapitre xi* jusqu'au Chapitre 14, vers* 24

< >

MOIS



V E G R I T U R E SAINTE.
33

i

2

3

4

î

6

8

9

io

1 1

12

U

14

*5

16

n

18

19

10

21

22

*3

14

25

MOIS KISLEU,

ou KastciT.

le Troisième de Vannée civile,

le neuvième de rAnnée Ecclejìdjlìc^u. .

II a trente jours.

// re'pond à Novembre & À Décembre.

A Neomenie.

L

On lit la Geneíè , dépuis le verset 3. du Chapitre 31. jusqu'au Chapitre 57. tout

Abdias.

Jeûne institué, parce que le Roi Joachim > brûla la Prophétie de Jeremie que Ba- ferems.

ruch avoit écrite. Scaliger veut que ce soit à cause de la mort des enfans de Sedecias. }6.v.xj.

On lit la Genèse, dépuis le Chapitre 37. jusqu'au Chapitre 41. bc Amos , dépuis le

verset 6. du Chapitre 2. jusqu'au Chapitre 3. verset 9.

1 > 1

On lit la Genèse , dépuis le Chapitre 4 1 . jusqu'au verset 18. du Chapitre 44. & du

1. Livre des Rois , dépuis le verset 15. du Chapitre 3. jusqu'à la fin du Chapitre. . . .

Dédicace du Temple. Joseph l'apelle la Fête des Lumières 5 parce que la lumière de

la Religion , éteinte par les Rois de Syrie , fut rallumée par les Machabées. Elle dure

✓"V 1 1 1 I /T\ • /» >a • 1 i# r> 1 ■

Tome r.



54 I N T R O D U C T I O N

MOIS THEBET,

LE «LVATklÉ'ME D E L* A N N E' E CIVILE,

le deuxième de VAnnée Ecclésiastique,

II n'a que vingt-neuf jours.

// r/pond à Décembre & * Janvier,

i jf^A Neomcnie.

3 On achevé la Genèse. On lit treize versets du Chapitre 2. du i. Livre des Rois.

4

5

6

7

I

9
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1 1
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M
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*4

*5
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*7

28
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Jeûne à cause de la Traduction de la Bible en Grec. Philon dit , dans la viede Moi

se , que les Juifs d'Alexandrie faisoienc une Fête de ce jour , en mémoire des septante

Interprètes. Mais aujourd'hui les Juifs détestent cette Version. .

Jeûne. Les Rabins n'en raportent pas la raison.

Jeûne à cause du siège que le Roi de Babilone mit devant Jérusalem.

On commence l'Exode , & on en lit les six premiers Chapitres. On lit Isaïe , dépuis lc

verset 6. du Chapitre 17. jusqu'au Chapitre 28.verset 14. ou Jeremie Chapitre 1, jusqu'au

verset 4. du Chapitre 2.

On lit l'Exode , dépuis le Chapitre 6. jusqu'au xo*& Ezéchiel , dépuis leversa 25. dn

Chapitre 28. jusqu'au 30.

On lit l'Exode, dépuis le Chapitre 10. jusqu'au Chapitre 13. versee 17. & le Chapitre

46. de Jeremie verset 1 3. juíqu'à la fin.

MOIS



À L'ECRI TURE SAINTE. 35

r
MOIS SHEVET,

ou Shebcc , ou Sebac.

LE C I N S.1Ì I & M E DE V A N N £' E CIVILE,

Le neuvième de sAnnée Ecclejiajliquc,

II a trente jours.

// répond à Janvier & à février.

1 - T A Neomcnie. On commence à compter les années des arbres qu'on plance,dont on ne

JL/peuc manger du fruit qu'aprés trois ans.

2
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*4

M

26
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28

30

On lit l'Exode , dépuis le versee 17. du Chapitre 13. jusqu'au Chapitre 18. & le Livre

des Juges , dépuis le versee 4. du Chapitre 4. jusqu'au Chapitre 6.

Jeûne , parce que c'est le jour que moururent les Justes , qui avoient été du terhs de j^^'.u*

Josuc * V.IO.

# On lit l'Exode , dépuis le Chapitre 18. jusqu'au Chapitre 2 1 . 6c le Chapitre 6 . tout en

tier d'Isaïe.

On lit l'Exode , dépuis le Chapitre 2 1 . jusqu'au 25.6c Lc Chapitre 34. de Jercmic , dé

puis le verset 7. jusqu'à la fin.

Jeûne. Les Tribus s'armèrent contre celle de Benjamin , à cause de la mort de la fem

me du Lévite.

On lir l'Exode , dépuis le Chapitre 2 5 . jusqu'au verset 2 o. du Chapitre 27. 5c le 1 «Livre

des Rois., dépuis leverset 1 2, du Chapitre 5. jusqu'au Chapitre 6. verset 14.

On lit l'Exode , dépuis le verset 20. du Chapitre 27. jusqu'au Chapitre 30. verset 1 1,&

le Chapitre 43. d'Ezechiel , dépuis le verset 10. jusqu'à la fin»

Ttme /, E ïj



}6 INTRO DUCTION

Deut.c.

1. Livre

des Aía-

chabées,

ch.if.v.

37-

Esther c. 4.

v. 1 6.

Esther e.

9.V.16.

2 . Liv.des

Machab.

ch.dernier,

«M 7.

Esdras c.

6.V.16.

MOIS EMBOLIMIQ^UE,'

L O R S £V E VANNEE AV O I T TREIZE* M O 1 S.

MOISADAR,

LE S I X T E1 M E DE L* A N N É E C I V I LE ,

U douzième de /''Année Ecclejîajiique,

x

X

3

4

5

6

7

I
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LO.

1 1

12
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H
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16

*7

18

I5>
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21
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*4

26

*7

28

L

II n'a que vingc-ncus jours.

// repond a Février & À Mars.

A Neomenic. Gcncbrard place les prémices en ce jour.

On lie l'Exode dépuis le verset 11. du Chapitre 30. jusqu'au Chapitre 35.Sc da 1.

Livre des Rois , le Chapitre 1 8. jusqu'au verset 39.

Jeûne , à cause de Moïse nôtre Législateur.

Jeûne. Les Ecoles deSammaïSc d'Hillcl commencèrent à se diviser.

On lit l'Exode , dépuis le Chapitre 35. jusqu'au Chapitre 3 8. vers. zi. &du 1, Livre

des Rois le Chapitre 17. dépuis le verset 15. jusqu'au verset 16.

Fête à cauíe de la mort de Nicanor. Gcnebrard place en ce jour le jeûne d'Esther»

Pyrim premier ou la petite Fête du Sorr,

Purim second ou la grande Fête du Sort. Ces trois jours s'apellent les jours de Mardo-

chée. Dans le Traité de Sekalim du Thalmud , il est raporté que les Receveurs du demi-

Sicle , que chaque Juif païoic pour le Temple , en faisoient la recepte le 1 5 . du mois Adary

dans les Villes , & dans le Temple , le 25.

La Dédicace du Temple de Zorobabel fut faite dans ce mois. On en ignore le jour.

On lit l'Exode , dépuis le verset 2 1. du Chapitre 38. jusqu'à la fin du Livre } & du lí

Livre des Rois le Chapitre 7. dépuis le verset 5 o. jusqu'au verset 2 1 .du Chapitre 8*

On commence à lire le Lévitique j & on en lit cinq Chapitres. On lit auili 1c Chapitre

43 . d'Isaïe , dépuis le verset z 1 . jusqu'au verset Z4. du Chapitre 44»

1

MOIS
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/MOIS A 15 I B , O U NISAN.

LE SEPTIEME T> E VANNEE CIVILE^

le premier de íAnnée Ecclésiastique,

11 a trente jours.

ll répond à M*r$ & k Avril,

LA Neomenie. Teûne à cause de la mort des enfans d'Aaron. Levtt' c'

On lit le Lévitique , dépuis le Chapitre 6. jusqu'au Chapitre 5. & de Jeremic le Chapi

tre 7.dépuis levcríêt 2 1. jusqu'au verlèt.4.. du Chapitre S.

Jeûne à cause de la mort de Marie, & du Puits bouché. Chacun se pourvoit dunio. Vmlt

Agneau , pour le tuer le quatorzième. cas*v.+,

& c. jl<5<

On lit le Lévitique , dépuis le Chapitre 9. jusqu'au Chapitre 1 2è Vtl*

La Pâque. On brûle tout ce qu'il y a de pain levé dans les Maisons,

Les Azymes.

Le lendemain de la Fête de Pâques. On presentoit à Dieu dans ce second jour la ger

be d'orge. Les cinquante jours de la Pentecôte se comptent de celui-là»

On lit le Lévitique , dépuis le Chapitre 1 2. jusqu'au 14. & du z» Livre des Rois le Cha*

pitre 4. dépuis le verset 42. jusqu'au verset z o. du Capitre y.

Les derniers jours des Azymes.

Jeûne pour la mort de Josue.

On lit le Lévitique dépuis le Chapitre 14. jusqu'au Chapitre 1 6. 6c le Chapitre 7» du 2* gach»

Livre des Rois, dépuis le verset 3, jusqu'à la fin. cio.

Genebrard remarque que les Juifs demandoient dans ce mois la pluie du Printems, ou

tardive qui étoit favorable à la moisson.
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MOIS J I A R.

LE 'HVITIE'ME DE L' A N N E' E CIVILE)

le second de íAnnée Ecclejiajìi^ue%

11 n'a que vingt neuf jours.

// refond À Avril & À Mai,

i T Neomenie,

3 i on lie le Lévitique , dépuis le Chapicre 16, jusqu'au i<>. & 17. versets du Chapitre

4

5

6

7

9

Ko'i'Aa- \ 1 1

II. 18.

12

14

M

i£

J7

18

20

21

22. d'Ezechiel.

22

25

x6

17

28

25

Jeûne pour la mort d'Heli , & pour la prise de l'Arche. ( .

On lit le Lévitique , dépuis le Chapitre 19. jusqu'au Chapitre 21. & Amos depuis Je

veísety.du chapitre 5. jusqu'à la fin, ou le Chapitre 2©. d'Ezechiel, depuis le verlet

2, jusqu'au 2 1.

■

Seconde Pâque en faveur de ceux qui navoient pû , ou à qui il n avoit pas été

permis de célébrer la Pâque le mois précédent.

On lit le Lévitique , dépuis le Chapitre 21. jusqu'au 25. & lc Chapitre^ d'Eze

chiel , dépuis lc verset 1 5 . jusqu'à la lin.

Simon prend Gaza , selon Scaliger.

On lit le Lévitique, dépuis le Chapitre 25. jusqu'au verset 3. du Chapitre 26. &

le Chapitre 32.de Jeremie , dépuis le verset 6. jusqu'au verset 28.

Jeûne à cause de la more de Samuel , pleuré par tout le peuple»

MOIS
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MO IS DE S IV AN,

ou Siuvan.

£ £ NE V V I E' M E *D E L' A N NE' E CIVILE,

U troisém de ïArmée EceUsntstic^e.

Il a trente jours.

r

Il ■ refond À M*i & s fut»,

8^A Neomenie,

On lit le Lévitique , depuis le Chapitre x€, verset 3. jusqu'à la fin, & le Chapitre

16. de Jeremie, dépuis le verset 19. jusqu'au verset 1 5. du Chapitre 17.

La Pentecôte. Elle s'apelle encore la Fête des Semaines , parce qu'elle arrive sept Se

maines aprés la seconde Fête de Pâque.

On commence le Livre des Nombres , dont lit jusqu'au Chapitre 4. verset 2 1. & Osée

Chapitre 1 , verset 1 o. jusqu'au verset 1 1 . du Chapitre z.

Genebrard dit qu'il y avoit ce jour- là une grande Solemnké. II se trompe. La Pen

tecôte n'avoit point d'Odave, parce qu'elle êtoic regardée oorcme la clôture de la Fête

de Pâque.

1 -

On lit le Livre des Nombrcs,dépuis le Chapitre4. verset 2 1 . jusqu'au Chapitre 8. & le

2. Chapitre des Juges , dépuis le z. verset jusqu'à la fin.

Jeûne , à cause que Jéroboam défendit aux dix Tribus , qui lui obéïlToient , de por- toi*

ter les Prémices à Jérusalem. . tk.n .v.

Jeûne , à cause du meurtre des Rabins Simeon fils de Gamaliel, Ismaël fils d'Elisée,

8c Ananias Sagan , c'est-à-dire , Vicaire du Grand-Prêtre.

On lit le Livre des Nombres , dépuis le Chapitre 8. jusqu'au Chapitre 1 j . & le Cha

pitre 2. de Zacharie , dépuis le verset 1 o. jusqu'au verset 8. du Chapitre 4*

Jeûne , à cause que le Rabin Hanina fils de Tardion fut brûlé , avec le livre de la Loi» ?*r*mcb.

2J.V.I3.

MOIS
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MOIS DE TAMMUS,

. ou Tamus.

LE *D I X I £' M E DE V A N N E' E CIVILE,

le quatrième de i Année Ecclefìajìique,

11 n'a que vingt-neuf jours.

// répmd à juin & ÀJuillet,

Exid.ch,

ii.v.l?.

... i

1
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1 1

n
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24

25

A Ncomcnïc.

L .

On lie le Livre de,s Nombres , dépuis le Chapitre 1 1 . jusqu'au 16. & le 2. Chapitre de

Josue.

On lit le Livre des Nombres dépuis le Chapitre 16, jusqu'au Chapitre 1 p, & du i.

Livre de Samuel Chapitre 1 1. dépuisle verset 14, jusqu'au verset 23. du Chapitre ii»

Jeûne du quatrième mois , parce que les Tables de la Loi furent brisées , parce que

le Sacrifice continuel cessa , Epistemon brûla la Loi , & plaça une Idole dans le

Temple. \ / •

Oh lit le Livre des Nombres, dépuis le Chapitre 19. jusqu'au 12. &le Chapitre 1 1.'

des Juges, jusqu'au verset. 34. - » •'•

r

£ On lit le Livre des Nombres dépuis le Chapitre 22. jusqu'au Chapitré 25. vefse^Mo,

. & le Chapitre 5. de Michée dépuis le verset 7. jusqu'au versets, du Chapitre 6»
• ■ < .'■■'•.'.) :—. î ■ • >j

*7. . , ,■ • ..." .

2 On Ht le Livre des Nombres , dépuis le verset 10."du Chapitre 25. jusqu'au Chapi-

19 tre 30. verset 2. & le Chapitre 18. du 1. Livre des Rois dépuis le verset 46. jusqu'à

I la fin. ' * • • - ' ■

MOIS
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■r - 1 ■ i ■ ii . — ii.

MOIS D' A B.

Ly 0 N Z I £' M E DE VANNEE Cl V IL E ,

le cinquième de í Anne'e Ecclésiastique,

II a trente jours.

IÌ répond à Juillet & À Août.

i J^"^ Neomenie, Jeûne à cause de la mort d'Aaron Souverain Prêtre.

3 | On lit IeLivrc des Nombres, dépuis le Chapitre 3 o. verset 2. jusqu'au Chapitre 33; 1

le Chapitre ï . de Jeremie , jusqu'au verset 4. du Chapitre 2»

4 "

5

6

7

8 .

Jeûne du cinquième mois } parce que ce jour - là le Temple fut brûlé , premièrement

par les Chaldéens , & ensuite par les Romains , & que fous le Gouvernement de Moïse,

Dieu déclara qu'aucun de nos Pères , sortis de l'Egypte , n'entreroitdans la Terre promises

10

i i .

1 2 I On achevé le Livre des Nombres ; & on lit le Chapitre 2. dé Jeremie , dépuis le verset

4. jusqu'au verset 29.

•5

16

17

18

ÎO

2 1
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16
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28
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30

Jeûne , à cause que du tems d'Achas la lampe du soir s'éteignit. Gcnebrard apclle cettë

lampe, Occidentale.

^ On commènee le Deuteronome , dont on lit le 1. Chapitre jusqu'au verset 23, du Cha

pitre 3. & le 1. Chapitre d'Isaïe , jusqu'au verset 28.

Selden prétend que c'est ce jour là que l'on portoit dans le Temple tout le bois qui y

etou neceílairc. D'autres croient que cette provision ne se faisoit que le mois suivant.

On lit le Deuteronome dépuis le verset 2 3.du Chapitre 3 .jusqu'au verset 1 li du Chapi

tre 7. & le Chapitre 40. d'Isaïe , jusqu'au verset 27:

Terne Ì4 .
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MOIS D'ELUL,

LE D GV Z I £' M B J> B îl A N N £' B ClVltB^

& le septième de íArmée Ecclésiastique,

II n'a que vingt-neuf jours.

// répond à Août & À Septembre,

j | A Nomcnic.
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On lit le Deuteronome , dépuis le verset 12. du Chapitre 7. Jusqu'au verset 16, da

Chapitre 1 1. & le Chapitre 4p. d'Isaïe dépuis le verset 14. jusqu'au verset 4. du Chapi

tre 51.

On lit le Deuteronome, dépuis le verset 16, du Chapitre u. jusqu'au verset 18. du

Chapitre 1 6. 6c le Chapitre 54, d'Iíaïe , dépuis le verset 1 1, jusqu'au verset 4. du Cha

pitre 55.

Jeûne , à cause île la mort des Envoïcz , qui firent un raport desavantageux de la Ter

re promise.

On lit le Deuteronome , dépuis le verset i84 du Chapitre 16. jusqu'au verset 10. du

Chapitre 2 1 . & le Chapitre 5 1 . dlfaïe , dépuis le verset 12. jusqu'au verset 1 3 . du Chapi

tre 52.

Fête , ou l'on portoit au Temple tout le bois nécessaire.

On lit le Deuteronome , dépuis le verset 10. du Chapitre 21. jusqu'au Chapitre 2$, &

le Chapitre 34. d'Isaïe , jusqu'au verset 1 1.

fin du Calendrier des suifs.

CHAPITRE



A L'ECRITURE SAINTE. 45

V

1

CHAPITRE XII.

Des Fêtes des Juifs, '

L y avoic trois fortes de Fêtes parmi les Juifs , les ordinaires , les annuelles , & celles qui ne Ce ^™}Jj°*

celebroient qu'aprés un certain nombre d'années. á&frìfs

Les Fêtes ordinaires sont le Sabath , & les nouvelles Lunes. Ce mot de Sabath signifie repos , Dh gayaf(,

del'Hebreu Sabath , fe reposer , parce que ces jours-là tout travaiì êtoit interdit aux Juifs , &: &■ di.< wh-

ìls êtoient obligez de fe reposer. Onpreparoît la veille tout ce qui êtoit nécessaire pour le len- vtllts Lu-

demain , à caulè de cela on l'apelloit le jour de préparation. Chaque Juif allurnoit une chan- "e/«

délie un moment avant le coucher du Soleil , afin que le commencement du Sabath ne les sur

prit point à travailler. Ondonnoitun signal avec une trompette à diverses heures. Le pre

mier à l'heure neuvième , qui répond à nos trois heures aprés midi : alors on cessoit de travail

ler à Ja campagne ■> le second quelque tems aprés , & les Ouvriers de la Ville quittoient leur

travail & fermoient leur boutique : le dernier au Soleil couché & on allurnoit des lampes. Ils

demeuroient le jour du Sabath dans un parfait repos. Cependant il leur êtoit permis de sortir

hors de la Ville , pourvu qu'ils ne s'en écartassent pas de plus de deux mille coudées , ce qu'on

apelloit le chemtn du Sabath. Cette coutume êtoit fondée fur ce que dans leur marche aprés la

sortie d'Egypte l'Arche êtoit éloignée de cet espace- là des Tentes des Israélites , & comme les

jours du Sabath ils pouvoient s'aprocher du Tabernacle pour prier, ils ont- conclu que de faire

le même chemin , n'êtoit pas contraire au repos du Sabath. ,

Le Sabath commençoit dépuis le couchant du Soleil de ce jour-là , jusqu'à celui du jour fui- p

vantjilfaut remarquer que l'Ecriture apelle le Sabath la semaine entière, & l'on donnoit lc

même nom à toutes les Fêtes, où il êtoit défendu de travailler. II n'y avoit point d'ordre exprés

de Dieu de fêter les nouvelles Lunes , il avoit seulement commandé qu'on lui ofrît un holo

causte au commencement de chaque mois. C'est fans doute ce qui inspira du respect aux Juifs

pour ce jour-là , & qui les rendit si exacts à remarquer le commencement de la Lune.

II y avoit plusieurs Fêtes annuelles. La première est la Pâque. Ce mot vient de l'Hebreu Pe- n"^'*

s*fch , qui signifie paíler , & elle fut établie en mémoire de ce que l'Ange parcourant les maisons La p^ùc

des Egyptiens pour y tuer les premiers nez , paíla celle des Israélites dont Dieu leur avoit or

donné de teindre le haut des portes du sang d'un Agneau. Voici la manière dont les Juifs celé-

broient cette Fête. Dés le dixième jour du premier mois , qui s'apelloit Nisan , ils choisissoient

on Agneau , ils l'immoloient le 14. entre les deux Vêpres , c'est-à-dire depuis trois heures jufc

qu'à six. Avant la construction du Temple , ils ne l'immoloient que dans le Tabernacle , aprés

qu'il fut bâti , il leur êtoit défendu de l'immoler hors de Jérusalem, C'est à cause de cela que

Jesus-Christ dont cet Agneau n'êtoit que la figure , disoit de lui même qu'il ne devoir mourir

qu'à Jérusalem. Aprés 1 avoir immolé , ils le mangeoient la nuit avec des laitues ameres. Ils ne

pouvoient ni briser ses os, ni en laifler de reste. Cela les obligeoit à s'aílembler plusieurs, & fans

ces Assemblées ils ne pouvoient manger l'Agneau Pascal. Pendant sept jours ils ne mangeoient

pas d'autre pain que du pain fans levain j à cause de cela on les apelloit les jours des Azymes.

Ils prenoient un foin extraordinaire d'ôter absolument tout le levain de leurs maisons. D'où

vient que saint Paul voulant exhorter les Chrétiens à se purifier des moindres taches,pour fe ren

dre dignes de manger Jefus-Christ, qui est le véritable Agneau Pascal , leur ordonne de se défai

re du vieux levain. Le scrupule des Juifs alloit si loin là dessus , qu'ils cherchoient dans tous lès

recoins pour voir si les souris n'auroient point emporté quelques morceaux de pain , & qu'ils

ne prononçoient pas même ce mot pour ne point fouiller J'esprit par l'idée du pain. Et il y a

aparence que saint Paul fait allusion à cette coutume , loríque pour bannir toute impureté,il dé

fend même de prononcer les noms de ces sortes de crimes. La Loi n'ordonnoit d'uler des pains

Azymes que pendant sept jours , & ils dévoient commencer le jour de Pâques ; mais les Juifs

pour accomplir la Loi plus exactement,les commençoient dès le treize. La veille ils avoient foin

de visiter leurs maisons , comme nous lavons dit , & le lendemain matin le Pere de Famille brû-

Joit un morceau de pain pour avertir que les jours des Azymes commençoient : le second jour

de la Pâque, c'est-à-dire le quinze du maìsNifan êtoit le plus solemnel, toutes sortes d'ouvrages

7 êtoient étroitement défendus. Le lendemain de ce jour-là on ofroit les prémices de la mois

son , selon le Texte Original , ou comme porte la Vulgate, l'Homer du commencement. Ce

mot signifie , ou une gerbe , ainsi cela signifie , qu'on présentoir à Dieu ou autant de grain nou

veau en épie qu'en contient cette mesure. Ce ne pouvoit être que de l'orge qui meurit beaucoup

plutôt dans la Judée que dans ces pais- ci. Le Rabin Maïmonides raporte qu'on ofroit une ger

be verte , si on en trouvoit une , sinon on prenoit des épies secs autant qu'il en faloit pour fai

re trois mesures d'orge , qu'on faiíoit ensuite rôtir , 8c aprés l'avoir broïé , on en tiroit la
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farine la. plus fine, que l'on présentoir, ,1'aïant détrempée d'huile , comme \çs autres gâteaux du

Sacrifice, ôc aïant ajoûté une pincée d'encens. II étoit défendu de Cueillir aucune eípccc de blé

que l'on n"cût ofert à Dieu ces prémices.

Ceux que la maladie ou le voïage empêchoit de faire la Pâque au mois de Nrsan.ètoìcnt obli

gez de la faire le 14. du mois suivant. Si un incirconcis ou un homme fouillé oioit manger l'A-

gneau Pascal , Dieu puniflbit leur sacrilège par une mort soudaine.

La Ptn. La seconde Fête annuelle , c'est la Pentecôte. Elle a divers noms dans l'Ecriture, elle est apel-

tecôte. Jée dans le chap.4z.de l'Exode , la Fête des semaines, parce qu'elle arrivoit sept semaines aprés

la Pâque. Ces sept semaines comprennent 49. jours,qu'on commençoit à compter du lendemain

de la Pâque, où, l'on ofroic à Dieu la gerbe nouvelle 5 ainsi la Fête de la Pentecôte où le faine

Esprit décendit íùr les Apôtres , êtok un Dimanche, Dans le chap. 13. du meme Livre , elle est

apellée la sokmnité de la moiílbn , parce qu'on commençoit alors la moiíson du froment. Enfin

dans le chap. 2 8. des Nombres on lui donne le nom des jours des premiers fruits, parce qu'on

ofroit à Dieu deux pains de froment nouveau , en prémices d'action de grâces. Ces deux pains

croient faits avec du levain , le Grand Prêtre en prenoit un pour lui ; l'autre êtoit partagé entre

les Prêtres j on ne les portoit point fur l'Autel d'où le levain êtoit absolument banni. Outre l'obla-

tion de ces prémices , la Pentecôte avoit été établie pour faire souvenir les Juifs , que Dieu leur

avoit donne la Loi íùr la Montagne de Sinaï.

Féttdei La Fête des Trompettes est la troisième Fête. Elle fc celebroit le premier jour du septième

Irompetet. mo[S) qu[ s'apelloit Tisri, C'ètoit le commencement de l'Année Civile des Juifs , Ôc on envoïoic

~*w,í ' par tout des gens pour l'annoncer.

Fèttdes Neufjours aprés arrivoit la Fête du Jeûne ou de l'Expiation. Les Juifs afligent leur amc,

doit

items

du Jeûne êtant passé , saint Paul coníbloit ceux qui êtoient dans le Vaisseau. Car à la fin de Sep

tembre où cette Fête tombe , les Tempêtes font fort fréquentes > & c'est à peu prés le tems où

saint Paul faisoit son Voïage de Rome. On a encore donné à cette Fête le nom d'Expiation à

cause du Sacrifice íblemnel qui êtoit ofert ce jour - là. Le Souverain Prêtre achetoit un jeune

taureau , & le peuple présentoir deux boucs, fur lesquels il faisoit une confession publique de ses

deux Boucs pour savoir celui qui seroit sacrifié , & celui qui seroit chassé dans le Désert. On at-

tachoit à la tête de celui-ci & au col de celui-là un morceau d'étofe rouge en forme de langueilc

Souverain Prêtre immoloit le Taureau , & l'un des Boucs en Sacrifice pour les péchés. II mêloit

le íang de ces deux Victimes, & entrant dans ce qui s'apelloit proprement le Temple , il en as-

persoit l'Autel d'or , & le voile qui separoit le Saint des Saints. 11 entroit auífi dans le Saint des

Saints, ce qui ne lui êtoit permis que ce seul jour en toute Tannée > & encore avoit-il l'cncensoir

à la main , dont la fumée ne lui laiíîoit point voir clairement & à découvert TArche du Seigneur.

L'autre Bouc qui n'êtoit pas immolé & que le Souverain Prêtre avoit chargé des péchés de tout

le Peuple, êtoit chassé dans le Désert, où on le precipitoit de quelque Montagne ; c'est à cause

de cela que les Hobreux l'apclloient Az.aU, qui signifie Hâte Emissaire , formé du nom de cet ani

mal , & à'Azal , qui veut direséparer..

Cette Expiation représente admirablement celle que Jefus-Christ a fait fur le Calvaire. II s'est

chargé des péchés de tous les hommes 5 il a été destiné à la mort par les Prêtres dans le Temple j

il a été conduit hors de Jérusalem , & crucifié sur le Mont de Golgotha , 8c s'est ouvert par son

propre Sang l'cntrée du Ciel où il vit , & intercède toûjours pour nous.

Fête des Le quinzième jour du même mois on celebroit la Fête des Tabernacles , que les Grecs apel-

Taberna- loient Scenopegie. Elle duroit huit jours , pendant lesquels les Juifs demeuroient fous des Tentes

des Lev.ch. qu'ils plaçoient en diferens endroits , hors desquelles il ne leur êtoit pas permis de manger , ni

1 * Tentes ^c ^rc» n^e coucfìer. Dieu avoit ordonné que le premier jour les Juifs prendroient en main

Deut th. ' ^es fruits ^u p'us DC1 arbre ( on croit que c'est le Citronier dont il parle ) 8c des branches de Pal-

1 6. rnier chargées de fruit , 8c de toutes íbrtes d'autres arbres , 8c qu'ils se réjouiraient en fa présen

ce. Ainsi cette Fête êtoit célébrée avec une joie universelle : 11s coupoient des branches de tou

tes sortes d'arbres , ils les lioient avec des cordons d'or 8c d'argent ou avec des rubans } ils ne les

quittoient point de tout le jour même pendant leurs prières. Les autres jours ils ne les portoienc

qu'au Temple où ils entouroient l'Autel les tenant à la main , 8c chantant Hosanna, ce qui signifie

Sauvez-nous Seigneur. Le septième jour on faisoit sept fois le tour de l'Autel , 8c cela s'apelloit Le

grand Hosanna, Le même jour un Prêtre alloit puiser de l'eau avec un vase d'or dans la Piscine

de Siloé , il la portoit au Temple , 8c la versoit mêlée avec du vin sur la Victime dans le Sacri

fice du matin. Cela ne se faisoit dans aucune autre Fête de l'année , 8c c'est sans doute à cette

Chat 7 cérémonie que Jésus Christ faisoit allusion , lorsque , comme dit saint Jean , se tenant debout le

f.14. dernier jour , 8c le plus folemnel de la Fête , il crioit 3 Si quelqu'un asois, qu'il vienne À moi,
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Le huitième jour êtoit auísi solemnel que le premier. L'Hebreu l'apelle Azereih^x veut -dire

que c êtoit la clôture 5 mais la Vulgate Tapellant Colicóie, semble marquer que ce jour-là les Juifs

le cottisoicnt pour païer les dépenses du Temple.

La Fête du Sort se faisoit le quatorzième du mois Aàark Les Juifs l'instituerent en mémoire L*Fcié

de ce qu'Esther obtint d'Assuerus la revocation de l'Edit , qui condamnoit à la mort tous les Juifs àu Çortï

de les Etats , & ils lui donnèrent ce nom , parce qu'Aman Auteur de l'Edit, avoit- tiré au fore

le jour , où il vouloir les exterminer. De la manière dont ils le celcbroient, c'ètoit plutôt un Car

naval , qu'une Fête.

La derniere des Fêtes annuelles 5 est la Dédicace du Temple, il y en avoit quatre diferentes j^'J?*'

que l'on fêcoit en divers tems de Tannée. La première est celle qui fut faite par Salomon, qu'on

celebroit le septième mois. Voïez-en THistoiredanslechap.8 .du 3.LÌV. des Rois, & dans le ch. Efirasit

7. du 2. des Paralip. La seconde fut faite parZorobabél & se solcmnisoit au mois àÌAdar. La i,c.G6.

troisième fut faite par Judas Machabée , mais ce ne fut proprement qu'une nouvelle consécra

tion de l'Autel des Holocaustes 5 comme on voit dans le chapitre 4. du premier Livre des Ma-

chabées. Elle se faisoit le 2 5.du mois Cajleu. Les Juifs Tapellent la Fête des Lumières, parce que

le premier jour, ils allument une lampe , le second deux, & augmentent toíìjours pendant les huit

jours , que dure cette soJemnité. La quatrième Dédicace fut faite par Herode, lorsqu'il eut re

bâti le Temple. Joseph assure qu'elle fut tres- magnifique.

Outre toutes ces Fêtes les Juifs avoient accoutumé d'en célébrer d'autres en mémoire de cer

tains évenemens éclatans de leur Histoire > comme du Sacrifice de la fille de Jephté,du feu sacré

qui se raluma miraculeusement au retour de la captivité,de la mort d'Holopherne, & de la défai

te de Nicanor. Joseph même parle d'une autre Fête, où les Juifs alloient dans les Forêtsquerir

du bois qu'ils portoient dans le Temple pour entretenir le feu sacré tputc Tannée j il l'apelle

ÇuAo$ífi<a.

De toute ces Fêtes, la Pâque, la Pentecôte , & les Tabernacles êtoient les plus solemnellès. ï"e, íj™ né

Dans la première on ofroit à Dieu les prémices de forge , dans la seconde los prémices du fro- yr0"„l~

ment , dans la troisième les prémices de tous les fruits, soit de Taire, soit du pressoir > ôc c'est pour- ^u'apr^ m

quoi l'Historien que je viens de citer l'apelle la Fête de Consommation. A chacune de ces Fê- certain

tes, tous les Israélites en quelque endroit du monde qu'ils fussent, êtoient obligez de venjr à nombre

Jérusalem, & se présenter devant le Seigncur.Nous avons dit ailleurs comme ils executoient cet- d'années^

te Loi par des députez. . , , , A^t'élsïì

II y avoit deux sortes de Fêtes qui ne se celebroîcnt qu'aprés un certain nombre d'années. L'an yaty "

Sabathique,c'est-à-dire chaque septième année. On ne cultivoit point la terre , tout ce qu'elle Demer.c\

raportoit, êtoit abandonné aux pauvres & aux bêtes sauvages 3 & il n'êtoit pas permis de se faire 1 j.

paicr de ies dettes,

cinquantième année

brenJobelim, & de là est venu le nom de Jubilé, , c

aliénez revenoient à leur premier Maître. - ,lí<

II me paroîtroit cependant plus vrai-semblable a^ue le mot de Jubilé vient d'un mot Hébreu

qui signifie Ramener , parce que cette année ramenoit Thcureux tems , où chacun recouvroit fa

liberté & rentroit dans son bien. L'Ecriture donne encore à cette année le nom de rémission.

Car toutes les dettes êtoient éfacécs,& on ne pouvoit plus les exiger.Ceux qui avoient aliéné leur

fond y rentroient de plein droit , & les Eselaves recouvroient leur liberté. Comme les Romains

comptoient par lustres, les Grecs par Olympiades , les Juifs comptoient par Jubilés.

II faut remarquer que les Esclaves ne recouvroient leur liberté , & qu'on ne rentroit en pos

session de ses héritages que le dixième jour du mois de Tifri, qui est la Fête de TExpiation, après

avoir ofert cette Victime misterieufe qui nous représente que ce n'est qu'au prix du Sang de Je-

sus-Christ que nous avons recouvré nôtre liberté , Sc que le Ciel nous est rendu.

CHAPITRE XIII.

Des Schismes , des Setfes & des Docteurs des suifs,

LE premier Schisme qui s'est formé parmi les Juifs a été celui des Samaritains : Voici quelle ^ Sam(^

fut son origine,8c son progrez.Roboam succefleur de Salomon s'êtant rendu odieux à son peu- rttai„s,

pie par les menaces imprudentes qu'il lui fit,Jéroboam fit soulever dix Tribus contre lui.ll se mit

à leur tête,& s'êtant retiré dans la Tribu d'Ephraïm,dontil ctoit,il en composa un nouveau Roïau-

ine.Il Tapella Roïaume d'Israël,parce que la plus grande partie des Tribus lui obéïssoient:mais les

Juifs fidèles apelloient par raillerie , les Révoltez Ephraïmites. On leur donna aulîì le nom de

Samaritains , à cause de la Ville de Samarie. Mais il faut remarquer qu'avant la destruction dix

premier Temple , Samarie êtoit le nom d'une Ville , Sc qu'ensuite ce fut le nom d'une Province*
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dont Sichem ctoit ia Capitale , qu'on apella aulfi Neapolis. L'anyir. avant la naissance de

Jrfus*Chrîst , fous 1c règne d'Ezechias Roi de Juda , Salmanazar prie Samarie , &. emmena les

dix Tribus. 11 donna leur pa s aux Chutécns & à d'autres peuples. Mais comme ces nouveaux

Habitans ëtoient dévorez par des lions en punition de ce qu'ils n'adoroient pas le Dieu d'iíraë'l,

Aflaradon leur envoïa des Prêtres , qu'on avoit fait prisonniers, pour leur enseigner la manière

dont i! fa'oit adorer Dieu ; & de là est venu le mélange d'Idolâtrie & de Judaïsme qui a été si

long- tems parmi les Samaritains. Manassés filsde Jaddi Souverain Sacrificateur des Juifs, aïanc

bâti un Temple íìir la Montagne de Garizim , les retira de I'idolatrie. Mais le Schilme ne finrc

pas par leur conversionj ils prétendirent qu'on ne devoir pas aller à Jérusalem pour adorer Dieu.

Ils íè fondoient fur ce que l'Arche aïant été long-tcms à Silo , qui est une Ville voisine dE-

phraï'm avant la construction du Temple , le culte de Dieu avoit été établi dans leur païs plutôt

qu'à Jérusalem. De toutes les Ecritures, ils ne recevoient que le Pentateuquc , & rejetoient cour,

le reste. II est encore aujourd'hui de ces Samaritains dans la Ville de Sichem proche de Garizim.

Je mets pour second Schisme des Juifs celui des Juifs d'Alexandrie , qui contre la défense ex

presse que Dieu avoit faite de ne point sacrifier ailleurs qu'à Jérusalem , ofroient des Sacrifices

dans le Temple bâti en Egypte par Onias. A cela prés ils ètoient dans la même créance que les

autres Juifs } ils avoient méme beaucoup de respect pour le Temple de Jérusalem , qu'ils recon-

Schlsmt no^olent. P°ur 'a Capitale de la Nation Judaïque.

des Car- Le troisième Schisme esteelui des Carréens. Ce font ces Juifs qui rejettent les Traditions ,

rient. & ne s'attachent qu'au Tcxcc de l'Ecriture. Ce Texte s'apellc en Hébreu Mìcr*, du mot de

Kara,quì signifie , lire, Sc. de là est venu le nom de ces Schifmatiques. Les Juifs les ont en hor

reur, & eux à leur tour détestent les Juifs. On croit que ce Schisme commença lorsque le Thal-

mud fut composé , que les Carréens rejettent , òí c'est la cause de la séparation. Leur nombre

, est considérable en Orient.

des HtlU- ^ ^e f°rma une autre efpece de Schisme parmi les Juifs dans le tems que l'Hebreu cessa d'être

msttt. une Langue vulgaire. Beaucoup d'entre eux laissant l'Original Hébreu de la Bible , qui n'êtoit

plus entendu du peuple s'attachèrent aux Versions Greques que presque tout le monde entendoit

alors j les autres continuèrent à lire la Bible Hébraïque dans les Synagogues. A cause de cela ,

ceux-ci s'apellerent Hébreux, & ceux là Hellénistes, c'est-à-dire Grecs. Ces derniers êtoient fort

méprìiez , & c'est pourquoi saint Paul voulant se relever au prés des Juifs dit , qu'il est Hébreu

& fils d'Hébreu. Les Rabins avoient aufli acoûtumé de dire,que c'ëtoit être maudit,de nourrir des

cochons & d'enseigner les lettres Grecques à son fils. A cela prés les uns & les autres avoient les-

DcsSciïes rn^mcs ^entimens fur la Religion. 11 y avoit quatre diverses Sectes parmi les Juifs,des Saducéens,

' des Pharisiens , des Hérodiens ôc des Esséniens.

LtsStài:- Les Saducéens ont tiré leur nom de Sadoc Auteur de la Secte.On ne fait pas précisément quand

citns. ils ont commencé. Il est certain que ce n'a été qu'aprés les Prophètes , car de leur tems il n'y a

eu aucune Secte. Quoiqu'il en soit , elle est plus ancienne que les autres , 6c l'opinion commune

est que Sadoc a été disciple dì Antïgonm Sochxus , & vivoit peu de tems aprés Alexandre le Grand.

Les Saducéens nioient le destin de la Résurrection , ils croioient que l ame étoit mortelle , qu ìL

n'y avoit ni Ange, ni Efprit,& que Dieu ne voit pas toutes choses : ils enseignoient aufli qu'il faut

servir Dieu comme on sert les Princes , par honneur, & non par intérêt. Ainsi ils observoient la

Loi, quoiqu'ils ne crussent pas l'immortalité de famé. Ils ne recevoient que le Pentateuque , ou

Moïse ne promet pas d'autres recompenses que les biens de cette vie , aufli ne s'inquietoient - ils

point de l'avenir. Ces erreurs n'excluoient les Saducéens ni du commerce avec les autres Juifs,

ni du Temple, ni des Charges, & l'on voit dans les Actes qu'il y en avoit dans le Sanedrin. Les

autres Juifs les regardoienc , & les traitoient comme des Hérétiques.

lu pha- Les Pharisiens ont été ainsi apellés du mot Hébreu , Paras , qui signifie séparer , parce qu'ils

rìficns. faiíoient profession de se distinguer de tous les autres par la sainteté de leur vie. Ils êtoient si at

tachez à l'observation de la Loi , que de peur de la violer ils en faisoient plus qu'elle n'ordonne.

Par exemple , ils païoient la Dîme même des herbages. U y avoit beaucoup d'erreurs & de vani

té dans cette Secte : car nous voïons dans l'Evangile, que Jefus-Christ reproche souvent aux Pha

risiens d'avoir corrompu la Loi par leurs vaines Traditions, d'afecter de porter des franges à leurs

manteaux & des Philacteres plus grands que les autres ; de prier dans les Places publiquesjd'éta-

ler leur mortification fur le visage, & par ces dehors spécieux surprendre les Veuves, & s'enri

chira leurs dépens. Joseph fait mention de cette Secte dans l 'Histoire du Règne de Jonathas

Almonéen , qui vivoit 140. ans avant Jefus-Christ, & ordinairement on en place dans cetems-la

le commencement ; ceux qui en faisoient profession êtoient ennemis des délices, & vivoient fort

austercment Us attribuoient toutes choses au destin, ils croioient que les Astres concouroient

avec la íiberté, mais qu'ils ne la détruisent pas. Ils croyent aufli la Métempsycose de Pythagore.

Les deux Sectes des Pharisiens & des Saducéens font plus anciennes que Jeíus- Christ. Leurs

caractères opoíës faisoient , comme la remarqué Joseph, que le peuple donnoit dans la Secte des

Pharisiens>
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Pharisiens , & les personnes de condition dans celle des Saducécns. Ec Jean l'un des Princes

Allamonéens , chagrin de la trop grande puissance des Pharisiens, pour les humilier , condamna

toutes leurs Traditions , & défenditrde s'y arrêter. 11 se rangea en mème-tems du côté des Sa

ducécns. Le ressentiment des Pharisiens fut extrême. Apuïés par le Roi Demetrius ils font la

guerre à Jean , & lui enlèvent les Pais des Moabites & de Galaad. Aprés fa mort la Reine Ale-

xandra qui les favorisoit , rétablit leurs Loix 5 ils en devinrent plus fiers , & firent cent desor

dres dans le Roïaume , jusqu'à Hircan ÒC Aristobule , dont l'un embraflà la Secte des Pharisiens,

& l'autre celle des Saducéens.

Saint Epiphane parmi les Sectes des Juifs compte celle des Hérodiens dont il est parlé dans *f' He~

l'Evangile. L'opinion commune est qu'ils regardoient Herode le Grand comme le Messie , mais ra

quelques-uns croient que e'etoit simplement des gens de la Maison d'Herode. La Versi m Syria

que du Nouveau Testament donne lieu à une troisième opinion, car on lit ces paroles Un grand

nombre de Juifs traitoient Herode d'usurpateur & s'oposoient fortement à fa domination. Peut-

etre que ceux qui lui ètoient favorables, & fuivoientson parti , furent apcl lés Hérodiens. Le Les Fie

même saint Epiphane parle d'une autre efpece de gens qui se baignoient tous les jours par Reli- me'°-Ba-

gion. A cauie de cela on les apel le Hemero-Baptistes , nom qui exprime une dévotion si par- Pt,jteí'

ticuliere. Selon lui encore, les Nazaréens failòient une Secte 5 Mais il est constant que les pre

miers Chrétiens furent d'abord ainíì apellés, d'où vient que saint Jérôme cite l'Evangile des Na- Les

zaréens écrit en Hébreu ; ce ne fut qu'à Antioche, que les Fidèles prirent le riom de Chrétien';, ^réens.

les Juifs leur donnèrent par mépris celui de Nazaréens dans la Judée, & ils avoient acoûtumé de

les détester publiquement trois fois par jour dans leur Synagogue fous ce nom. Ils l'avoient

donné auparavant à Jefus-Christ même , qu'ils disoient être né à Nazareth.

Joseph donne un grand rang à la Secte des EiIeniens,ou desEssécns. Je croirois volontiers que LtsEjfc*

t:e mot d'Esséen est le même que celui d'Haífidéen,qui en Hébreu signifie un Saint; & il y a beau-

coup d'aparence,que cette Secte a tiré son origine de ceux qui se retirèrent dans le Désert avec

Judas Machabée , pour pouvoir observer la Loi avec toute sorte de liberté , à qui l'Ecriturc don

ne le nom d'Hassidéen» Le portrait que Joseph & Philon font de leur vie représente au naturel

la vie des premiers Chrétiens & des Moines. Les Juifs les traitoient d'Hérétiques & de Schifma-

tiques, parce que fous prétexte que leur manière dt*adorer Dieu êtoit plus pure,ils n'alloicnt point

sacrifier dans le Temple.

Joseph dans le Livre second de la Guerre des juifs , parlant des Esséniens dit qu'ils né s'en

gagent point dans le mariage, & n'ont d'autres enfans que ceux qu'ils adoptent , qu'ils mépri

sent les richesses , & ne font pas leur séjour dans les Villes. La nécessité feule , continue Joseph ,

leur fait changer de chaussure ou de vêtement 3 ils ne s'apliquent point au commerce , & met

tent leurs biens en commun avec leurs Confrères. Les pauvres trouvent en eux un secours assu

re & promt. Tous les jours ils se baignent dans de l'eau froide , & font extrêmement religieux;

Ils gardent un profond silence dans leurs repas. Pour être reçû parmi eux , il faut être d'une

continence afermic. Ceux qui tombent en quelque faute considérable font chassés. Ils n'ont

que du mépris pour les fuplices & pour la mort. Ils croient que les ames des gens de bien vont

dans les Iles fortunées,& que celles des médians font enfermées dans les lieux souterrains.

Le même Auteur ajoute dans le Livre vingt-deuxiéme des Antiquités , que les Esséniens ra-

portent toutes choses à Dieu , qu'ils croient l'immortalité de famé , qu'ils défendent de faire

des presens au Temple , d'ofrir des Sacrifices avec le peuple, persuadés que leur manière de vivre

est plus pure que les Sacrifices.

Pline parle aussi des Esséniens dans son Histoire. C'est, dic-il , un peuple singulier, & Je plus

admirable qui soit dans l'Univers. II ignore l'u sage de l'argent & des plaisirs grossiers» On n'y

voit point de femmes , St il ne laisse pas de se soutenir & de se multiplier par le nombre de ceux

qui s'y joignent. Philon en parle aussi à peu prés de la même manière.

Joseph compte ehcore parmi les Sectes des Juifs celle de Judas de Galilée , voici ce qu'il en

dit : Archelaiis aïant été envoie en exil , la Judée fut reduite en Province par les Romains , &

obligée de leur païer tribut. Judas originaire de Gamalsì Ville de Gaulonite, exhorta le peu

ple de fecotìer le joug , disant que le tribut est une marque honteuse de servitude : plusieurs prê

tèrent l'oreille à ses diícours , & ne croïans pas pouvoir servir Dieu & obéir aux Romains , ilâ

íe révoltèrent , & leur zele les aïant emporté ils s'attachèrent à Judas , & firent urie Secte par

ticulière» 11s se piquoient de sainteté & de justice, parce qu'ils ne reeonnoissoient point d'au

tre Souverain que Dieu , 8c il n'y a point de tourmens qu'ils ne íoufrissent piûtôc que de fc sou

mettre à l'empire d'un homme.

Les Docteurs des Juifs prenoient autrefois la qualité de Sopherin ,-tiré de l'Hebreu S/tphnr , £>„ j^.-

qui signifie compter , expliquer } &C ce nom convenoîc à toutes les personnes de Lettres. Le Uf.-rsÀtt

Traducteur Grec du Nouveau Testament l'a tradurt par ces mots de Grammairiens & de Maîtres fafa

de la Loi i & l'Interprete Latin par ceux de Scribes ô£ de Savans dans ia Loi*

En
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En éfet ilsfaisoient profession d'expliquer l'Ecriture, de la lire dans les Sinagogdes , dé córì-

server la pureté du Texce, 6c de résoudre toutes les dificulcés qui se presencoient soit dans les

Livres de Moïse, soie dans les Prophètes 5 de garder les Généalogies des Tribus , 6c fur touc

de la Famille Roïale. Enfin si les Prophètes êtoient les Interprètes des volontés de Dieu , les

Scribes êtoient les Interprètes des divers sens de la Loi , ou pour mieux dire des diverses Loix:

car les Juifs distinguent celle que Moïse écrivic de la propre main , de celle qu'il donna de vive

voix , qui aïant été reçue d'abord par Josue 6c par les Anciens , a passé d'eux aux Prophètes , 6c

des Prophètes aux Scribes,

Les Prêtres furent les premiers Scribes } Dieu , comme On le voie dans le chapic 10. du Le-

ritique, les chargea lui-même de cet emploi. Joseph 6c Philon témoignent que Dieu ne se con

tenta pas de publier une fois fa Loi , mais qu'il voulut que les jours du S^bath Je peuple quit

tât tout autre travail 8c s'assemblât pour entendre la lecture de cette sainte Loi , avec les expli

cations publiques qu'en donne un Docteur, Les Scribes font venus vers le tems des derniers

Prophètes, lorsque les Prêtres plus apliqués au gouvernement Politique qu'à la Religion laissè

rent à quelques Savans le foin d'étudier 8c d'expliquer l'Ecriture.

Rabins. Mais dans la fuite le nom de Hfkin a été plus de leur goût. II vient de À*£,qui signifie Grand*

Eminent, Docteur, Ces Messieurs avoient fort bonne opinion d'eux-mêmes , 8c ils ne faisoienc

pas de façon de s'élever au dessus de tous les autres hommes , fans excepter les Rois mêmes. Car

ils diíoient ordinairement que le Rabin 1 emporte fur le Roi , 6c le Roi fur le Souverain Prêtre:

leur raison est que quand un Sage meurt , il est díficile de lui trouver un Successeur , au lieu que

lorsqu'un Roi est mort , le premier venu peut remplir sa place,

Hillel 6c Schammai ont été les deux plus célèbres Rabins. \\s vivoîent environ le tems de Je-

sus-Christ. Leurs Disciples ont formé deux Ecoles díferentes qui ont eu ensemble de grands dé

mêlés. L'érudition des Rabins est toute renfermée dans Tétude du Texte de la Bible , qu'ils apel-#

lent Mtcra^ dans la connoissance des Traditions , qu'ils nomment M'tshnah , 8c dans la recher

che des Allégories j ils leur donnent le nom de Midras tiré de l'Hebreu Darasch, qui signifie re

chercher, fouiller, & c'est à quoi jesus-Christ fait allusion lorfqu il dit dans le chapitre de faine

Jean , examinez diligemment l'Ecriture , vous découvrirez qu'elle parle de moi. Pour ne rien

omettre íur cette matière , les Juifs apellent Agadiquesceux de leurs Rabinsqui entrent plus avant

dans le sens 8c dans les misteres de l'Ecriture,

La qualité de Docteur ne dispenfoit pas du travail des mains : II ne faut donc pas s'étonner

fi saint Paul qui êtoit Dilciple de Gamaíiel, favoit faire des Tentes , 6c pour éviter d'être à charge

gagnoit fa vie du travail de ses mains. Les Docteurs Rabins associoient ceux de leurs disciples

qu'ils en jugeoient capables, à peu prés comme Moïse associa Josue. Cela se faisoit par l'impo-

sition des mains. Le Rabin mettant la main fur la tête de son disciple , lui disoit : p vous impo

sé les mains.

CHAPITRE XIV.

t)es Poids & des Monnaies , dont il estparlé dans l'Ecriture Sainte^

H importe /lOmme la Monnoïe des Grecs 6c des Romains, qui dominèrent successivement dans l'O-

àt savoir y^nent , a eu cours parmi les Hébreux, 6c que les Interprètes ont traduit les noms de laMon-

yullectott noïe & des Poids, qui êtoient particuliers aux luiss, parles noms de ceux de leursPaïs,il est

M monnaie ^ . 1 . .,„ \ . r . J r t . , , , r

its Grecs necellaire pour entendre 1 Ecriture , de savoir quelle Monnoie , quels poids ont ete en uiage par-

& des Ro- mi lcs Romains 8c les Grecs. II est encore nécessaire , pour entendre parfaitement cette matie-

maint. re , d'en savoir au juste la valeur 5 6c pour cela il faut les comparer avec les nôtres..Voici fur quoi

cette réduction est apuïée.

Diftrence Nous aprenons du Poëte f'annius , que ÏÁmpíoore l'une des mesures des Latins , êtoît un vase

....... /. 1? C J t t^L : .. : . j r» •.. «_ 1 <v -ii '. : 1 J'f-, ,

*utrcs Na- P°,ltlons> " cít aile de connoitrc le raport des mesures des Anciens avec les nôtres. Car, on voie

tions. a Rome dans le Palais de Farneze un Congé que Vefpasien avoit fait mettre dans le Capitole ,

pour servir d'Etalon. Or l'eau que tient ce Congé aïant été pesée, s'est trouvée être du poids

décent onze onces 6c un quart de Paris. Elle pèse selon Fatmius , dix livres Romaines, c esta-

dire, six vingt onces 5 car parmi les Romains la livre n'en avoit que douze. Si donc on éva

lue les huit onces trois quarts, qui excédent dans le poids Romain, on trouvera que l'once de

Paris pese trente neuf grains y plus que l'once Romaine, à compter 176. de ces grains à fon

ce , 6c qu'ainsi la livre Romaine difere de la nôtre en deux choses 1 °. en ce qu'elle n'a que dou

ze onces , au lieu que la nôtre en a seize: 20. que nôtre once a trente-neuf grains de plus que 13

Romaine.
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Romaine. On verra dans la fuite que rien n'est plus aisé que de reduire sur cela les poids ôí la

monnoïe des Anciens aux nôtres. , ' qm[^

Nous commencerons par raporter les noms que les Anciens donno'ent aux Poids qui êtoient ,^pgity "

le plus en usage parmi eux. La livre êtoit le poids Romain. Elle se divise en douze parties,qu'on Roma-lf}t

apelle onces. Ce mot d'once êtoic propre à la première , les autres avoient chacune un nom par

ticulier. Les Romains apelloient aussi la livre As j ÔC ce nom convient à toute chose diviíìblc

par douze. Dans chaque once il y a deux demi, quatre quarts, six íèxtules, huit dragmes, vingt-

quatre scrupules , quarante oboles , ôcc.

La Dragme êtoit le poids des Athéniens, C'est la huitième partie d'une once Romaine. Elle Du Poids

íe soûdivise en six oboles ôc douze demi oboles. Cent dragmes font une mine Attique. Attique.

LeSicle êtoit le poids des Hébreux. 11s le divifoient en vingt-quatre parties , qu'ils apelloient j)u Poidt

Gherah 5 chacun valoit un peu plus qu'une obole s soixante ì>icles faisoient une mine Hebraï- des He~

que. brcHx.

La livre de Paris a feíze onces , chaque once huit gros, 8c chaque gros soixante-douze grains.

Partant la livre entière a n8. gros, ou 91 1 6. grains 5 ôc chaque once 3576. grains. A la Mon

noïe , ôc cnez les Orfèvres on ne parle point de livre , mais de Marc. C'est un poids qui n'a que

huit onces. L'once de Marc fc divise en huit gros , comme l'once de la livre > mais ces gros se

partagent en trois deniers , ÔC chaque denier en vingt quatre grains j partant les onces de Marc

ôc de la livre conviennent dans le nombre de grains , qui est pour l'une ôc pour l'autre de 5 76.

Autrefois dans les premiers Siécles, on ne marquoit point la monnoïe, on la pesoit : ôc l'on

ne comptoit pas les espèces comme on a fait dépuis. Ainsi la Monnoïe ôc les Poids êtoient la

même chose. La plus ancienne monnoïe des Romains s'apelloit As 5 elle êtoit de cuivre , ÔC

pesoit une livre., Dans la fuite , on diminua le poids de YAs ÔC il fut reduit jusqu'à une petite

piece de la valeur de neuf deniers tournois, & un quart de denier de nôtre monnoïe. Les pieces

au dessous s'apelloient Trìens ôc J^uadrans j deux As ÔC demi de cuivre faisoient le sesterce. Ce

mot vient defemìtertìus , qui marque la valeur de cette monnoïe , à peu prés comme les Grecs

apelloient deux talens 8c demi i^^wt-Tw.

Dix As de cuivre faisoient le denier d'argent 5 ÔC c'est à cause de cela qu'on l'apelle denier.

Lorsque les Romains commencèrent à faire de la monnoïe d'argent , le denier , principalement

du temsdes Empereurs , value quatre sesterces, ôc selon Pline, il pesoit une dragme Attique.

Ainsi il y avoit dans une once huit deniers ôc trente- deux sesterces. Quelques - uns soutiennent

♦que lc denier pesoit plus que la dragme , 6c que sept deniers faisoient l'once Romaine j comme

leur sentiment me paroît plus solide , c'est celui auquel je m'attache.

La dragme êtoit la^nonnoïc la plus commune d'Athènes. Elle faifoit la huitième partie d'u- Monnoïe

ne once, ôc valoit lc denier Romain. Cent dragmes faisoient la mine,6c soixante mines le Talent, A,tì<iMt-

<jui par conséquent valoit six mille dragmes. >

Le Sicle êtoit la monnoïe des Hébreux. Ce mot signifie 8c une monnoïe 6c un poids ; ôc c'est Momdì»

pour cette raison que les Grecs l'apellent <rrarí( qui veut dire un Poids, Comme c'êtoit la.**" Ht~

d'argent. J'ai fait graver un de ces sicles dans la planche ci-jointe. L'un des côtez est marque

de la figure d'un vale j on croit qu'il est tiré fur celui , où l'on gardoit de la Manne prés de l'Ar-

che. L'autre côté íèmble représenter la verge d'Aaron. Le caractère qui est autour est Samari

tain , c'esttà-dire, celui dont se fervoient les Juife, avant la captivité de Babilone. Autour du va-»

íe font écrits ces deux mots : Sicle d'Israël , 6c ces deux autres autour de la verge 5 Jérusalem Im

sainte.

Le Talent Hébraïque que les Juifs apellcnt chicar, êtoit en masse au commencement.il paroîc

par Ie Chapitre 38., de l'Exode, qu'il valoit trois mille sicles. Car il est certain que le Tribut

<jue les Juifs païoientpar tête êtoit d'un demi-ïîclc 5 or il est dit dans ce Chapitre que six cens

mille hommes païcrenteent Talens : Ainsi six cens mille demi-sicles valent cent Talens, 6c par

conséquent trois mille sicles font un Talent.

II feroit inutile de parler ici dé nôtre monnoïe. Le poids de nos espèces ,leur figure, leur va

leur, leur.nom, rien rí est fixe j tout cela change souvent. Nous venons de voir faire une fonte

générale de nouvelles espèces , avec défense de se servir des anciennes, II faut pourtant trouves

quelque manière sûre Ôc invariable de comparer la monnoïe des Anciens à la nôtre , 6c en con-

noître la diference.

La réduction de la monnoïe des Romains à celle des Grecs est fans dificulté , parce qu'elle d Combien

été faite par les anciens Auteurs. Celle de la monnoïe des Hébreux n'est pas non plus embarras- Vt,ieit /e

fante , puisque Joseph 8c saint Jérôme disenc formellement que le sicle pesoit une demi-once sirfe.

Romainej Ôc l'on en trouve une preuve trés-claire dans l'Evangile^roù lc tribut que les Juifs Matth,

Tome /, G fh>l7-
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païoient pirtête , que nous avons dit être un demi-sicle , est apellc Didragmej c'est à-dire,quc

le demi-sicle valoit deux dragmes, par conséquent le sicle entier en valoit quatre. Or nous avons

dit plus haut que huit dragmes faisoient l'once , & quatre dragmes la demi-once. C'est par cet

te raison que saint Matthieu apetíe le demi-sicle Didragme. Car il parle du Tribut d'un demi-

sicle , que la Loi obligeoit chaque Juifde païer tous les ans , premièrement au Tabernacle , &

ensuite au Temple, c'est-à-dire,à Dieu. Ainsi Jesus-Christ avoit raison de dire qu'il êtoit exemt

de ce tribut $ puisque les Rois n'ont pas accoûtumé d'en exiger de leurs enfans. On trouve une

autre preuve de la valeur du sicledanscc même endroit de saint Matthieu. Car , il est dit que

J«sus-Christ donna pour lui & pour faine Pierre un Stster , c'est à- dire, un sicle $ car les Grecs

expriment le mot de sicle , par celui de Stater.

t

PROPORTION DES MONNOIES

des Anciens entre elles , &C leurs valeurs par raport aux Poids de Paris.
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Mais il y a ici une chose à remarquer 3 c'est que, selon le témoignage formel de Varron , les Dlcertnce

poids d'Alexandrie êtoienc le double de ceux d'Athènes. De là vient que les Septante qui êtoient dlt ^0-ds

d'Alexandrie , comme l'ont pense quelques Auteurs, ou qui du moins ont fait leur Version ìd'silexan-

Alexandrie,ne font le sicle que de deux dragmes>au lieu que les Evangélistes & Joseph le font de drie de <■*-

quatre. Philon de même ne fait le demi sicle que d'une dragme. L'ignorancc de cette diversité

de poids a fait imaginer à quelques uns deux sortes de sicles -, l'un qu'ils apellent saint , qu'ils font thentf'

valoir quatre dragmes, l'autre commun, qui n'en vaut que deux. Pour apuïer cette distinction,

ils raportent ce que ltcriture dit de peser les sicles au poids du Sanctuaire. Ils ne prennent pas

garde que ce poids du Sanctuaire n'est autre chose , que l'étalon ou matricule des autres poids ,

quietoit gardée dans le Sanctuaire , & quiservoit de règle par tout Ifraëí.*: : ■-

Quand donc on fait une fois la quantième partie d'une livre & chaque espece de monnoïe des RegU pottr

Anciens, rien n'est plus aisé que d'en connoître la valeur: & pour l'ajuster à la valeur de la nô- réduire U

tre y il n'y a qu'à se souvenir que l'once de Paris pesc trente-neuf grains & ^ plus que 1 once Ro- m^mete *»*

maine. II ne s'agit donc que de savoir au juste ce que pèsent nos espèces , on connoîtra fans pei- a

ne le raport quelles ont avec celles des Anciens. Mais pour ne pas se tromper, il faiit observer

deux choses. La première que soit nécessite ou avarice , le poids des pieces est diminué. La se

conde , que la matière n'en est pas pure , & qu'il y a de l'alliage. Ainsi nos fols , qui d'abord en

rôlent d'argent , ont tellement été mêlez d'autre métal , que máintehant il n'y a plus d'argent du

tout. II n'en êtoit pas de même des espèces des Juifs. La Loi défendoit également d'en diminuer

le poids , ou d'en altérer la matière.

Parmi nous , on ne donne pas à l'or son dernier armement. On y distingue divers degrez qu'on

apelle des Carras. Ces Carras se divisent eux mêmes en deux , en quatre , en huit , en seize par- C^^J^

ties. Quand donc on dit d'une piecc d'or qu'elle a vingt-deux Carras, c'est à-dire , qu'il yen aî jy-^

deux d'alliage , qui est toûjours compté pour rien. de l'or.

II en est de même de l'argent. II a douze degrez d'afinement qu'on apelle des deniers. Ainsi

- - J' ' ' " ' " Mais quand elle

, ^ ^st une partie du

r^«u. , iW wruk, , lAiuuub uuuo i rtvuua uit , w vingt quatre grains. Chaque grain se soûdivise en j

deux , en quatre , en huit parties Sur ce pied , une piece d'argent , qui seroit d'onze deniers & je i^rgenU

douze grains , a perdu un vingt-quatre de son afinement.

Voiiàce que l'on peut dire de la valeur absolue de chaque métal. Pour connoître sa valeur Dlferena

respective , il faut la comparer avec un autre métal. Cette valeur dépend ou de leur rareté ÔC ^frix d*

de leur abondance , ou de la volonté du Prince» Autrefois à Rome la diference de l'or à l'ar-

gent a été tantôt de quinze à un , & tantôt de dix à un. II est arrivé dans ce siécle divers chan- •

gemens là-dessus. L'an 1641. fous Louis XII I. la diference de l'or , êtoit de treize & ? à un.

Lan 1 6 5 6. fans toucher à la valeur de l'argent , on haussa l'or 5 de forte que la diference de l'un

a l'autre devint de quatorze plus ~ à un.

Comme cette manière de chifre ~6 peut être inconnue à plusieurs , je dirai en faveur de ceux

qui n'ont point entendu parler de fractions Arithmétiques , que lorsqu'ils verront deux nombres

l'un fur l'autre , ils doivent savoir que le nombre qui est dessous la barre ou ligne , est la valeur

d'une grandeur entière divisée en autant de parties que le marque ce nombre > par exemple 16,

est la valeur d'un nombre entier divisé en 1 6. parties. Le nombre de dessus marque combien l'on

prend de parties de la grandeur entière. Si par exemple il êtoit question des livres , quand vous

voïez z. livres ~ cette fraction vaut trois parties d'une livre divisée en quatre parties. La livre

a quatre quarterons 5 ainsi z. - est une expression qui dit deux livres trois quarterons. Reprenons

la mite de nôtre discours.

La valeur du cuivre fur laquelle se règle la livre tournois , n'est pas plus fixe. Nous lavons vû

même changer ces dernieres années. Ainsi la réduction que je pourrois faire des monnoïes an»

ciennes aux nôtres ne dureroit pas long-tems. Mais on peut le faire par le moïen du poids, en

fuposant ce qu« chaque piece pesoit , & que le métal n'etoit point altéré. Ainsi l'on peut savoir

combien un Talent pesoit de Marcs. Premierement,il est constant que le poids du Talent d'or ê-

toit le même que celui du Talent d'argent parmi les Hébreux. Secondement, il faut se souvenir:

de la diference qu'il y a de l'once Romaine à celle de Paris. Ainsi , par exemple j un sicle d'ar

gent pesoit une demi-once Romaine, c'est-à-dire , deux cens soixante-huit grains. Nos écus pè

sent cinq cens douze grains j & les demi- écus , ou pieces de trente sols , pèsent deux cens cin

quante-six grains. D'où l'on voit qu'un sicle valoit plus qu'une piece de trente fols , de douze

grains. Une dragme d'argent pesoit la huitième partie d'une once Romaine,c'est-à-direj soixan

te-sept grains. Nos pieces de quinze sols en pèsent cent vingt-huit , partant la dragme en vauc

environ la moitié , c'est-à-dire, sept fols & demi , ou huit sols. On voit par ces exemples , que

pour faire au juste la réduction de la monnoïe des Anciens à la nôtre ,*il faut savoir quel est te

Tome l, . G ij
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poids àc !a nôtre. C'est: cc qui m'a obligé de mettre ici ce que pèsent les diverses espèces de

tnonnoïc . tant d'argent que d'or, qui ont cours dansl'Europe. Par là la Table , où j'ai marqué

le poids de la monnoïe des Anciens fera intelligible, ôc d'un usagé facile aux Etrangers mêmes.

Espèces dt Avant que de parler de la valeur & du poids des pieces de cuivre , nous remarquerons que

cuivre. les Hcbreux n'en faisoient point battre } toutes les espèces êtoient ou d'or ou d'argent. Celles

de cuivre , qui avoient cours chez eux , êtoient étrangères. Nous avons déja dit que le prix de

chaquc métal dépend de ce qu'il est abondant ou rare. Or pour déterminer ici la valeur des es

pèces de cuivre , je;íùpose comme une chose constante que le denier d'argent valoit dix As de

cuivre , c'est-à-dire , dix livres. Dans une livre Romaine d'argent , il y avoit quatre-vingts-qua

tre deniers. Ainsi la djference de I'argent au cuivre, chez les Romains, êtoit d'un à huit cens qua

rante. D'où il s'enfuit que le cuivre etoit tres-commun parmi eux, fie I'argent tres-rare. Gar j'ai

vû. ,il y a. quelques années, avant 4'augmentation de I'argent , j'ai vû , dis-je, donner soixante li

vres de cuivre pour un marc, c'est-à-dire , pour huit onces d'argent. A cc compte, une livre d'ar-

; * gent en yaudròit feulement sixTvingts de cuivre. De sorte que la diference de I'argent au cuivre

ne ferpít parmi nous que d'un » à six- vingts. Partant YAs des Romains valoit huit fois moins que

nôtre livre tournois* ÔC il ne faut pas s'étonner que quoiqu'il pesât une livre , on l'apellât lc vil

Xí,. c'est à-dire, petite monnoïe. -. ■< - 1

, Mais cet As, qui Vapelloit petite monnoïe , à l'égard de celle d'argertt, pouvoit passer pour

Vdenr de monnoïe d'un prix raisonnable , en comparaison de nos pieces de cuivre. Car YAs Romain «oie

'"As. beaucoup plus pesant. Soit que la rouille ou le tems ait usé [es As , qui nous restent, onrcn trou

ve peu dû même poids. Lb R. Père Sarebource Bibliothécaire de Sainte Geneviève a bien vou-

• lu, , pour m'obliger , en faire peser cinq de ce grand nombre de toutes fortes de pieces de mon

noïe qu'on garde dans la fameuse Bibliothèque de cette Abaye Royale. Aprésyavoir aporté

" " toute ['exactitude possible , il a trouvé comme il m'a fait l'honneur de me l'écrirc, que le premier

peíòir onze onces , un gros , cinquante-quatre grains 5 le second , huit onces , ôc trois gros , le

troisième huit onces , cinq gros , ôc trente-huit grains 5 le quatrième huit onces, six gros,ÔC trente-

huit grains j le cinquième six onces , six gros, ôc six grains. Ce n'est donc , comme je viens de le

dire, que par raport à I'argent , tres-rare parmi les Romains,que YAs pallbit pour une petits mon

noïe» Car puisqu'il pesott une demi livre de Paris, il valoit bien dix sols tournois.

Vfa ede ^a ^ancne 4ue j'a* ^a*c graver n Sue Pour la monnoïe d'argent. II n'y a point de dificultc

IkTtbíe a k"rc '* réduction des pieces d'or. II ne faut que se souvenir de la diference que nous avons die

qu'il y a de I'argent à l'or. La première colomne montre ce que pesoit les espèces des Anciens

au poids de Paris. On voit à côté ce que pèsent nos écus. Ainsi , dés qu'on connoît , par exem

ple , le poids d'un sicle d'argent , on comprend fans peine le raport qu'il a avec nôtre mon

noïe.

Afin que Ton puisse faire usage de cette Table , pour toutes les diferentes pieces de monnoïe

qui ont cours dans l'Europe , je marque ici le poids tant des espèces d'or , que des espèces d'ar

gent.

Le Louis d'or pefe cinq deniers , six grains } ce qui fait en tout cent vingt-six grains. Le demi-

Poids de Lq^ìs pefe Jeux deniers, quinze grains j ce qui fait soixante-trois grains.

tontes les ^e ^Q^s d'argCnt , ou l'Ecu , pefe 1 1 . deniers , huit grains , en tout 5 1 z. grains. Le demi-Ecu

qui ont ' peso 10. deniers , 16. grains , en tout, 156. grains. Ls quart d'Ecu peso 1 z8. grains* ,

cours pre~ La Pistole d'Espagne pefe 5. deniers , 6. grains en tout, 1 16. grains.

fentement L%£cu d'Espagne d'argent, qui vaut huit Reales , ôc que pour cela on nomme la piece de huit

dans l'Eu- pefe 2 1. deniers , 8. grains , en tout j 1 z. grains.

rote' Le Noble à la Rose d'Angleterre peso 6. deniers , ou 144. grains. .'

La Guinée autre piece d'or d'Angleterre peso 1 57. grains ôc ~

L'Ecu moderne d'Angleterre peso un peu plus de 585, grains.

Le Louis d'or real de Flandre peso une once , un denier , huit grains ou 608. grains.

Le Louis d'or reale de Flandre peso une once un gros ou 600. grains.

Lc Patagon de Flandre z z. deniers , ou 528. grains.

Dalles au Lion 2 1 . deniers , ou 504. grains.

La Pistole d'Italie , de Rome, de Venise, de Milan , de Boulogne , de Florence , 5 . deniers , 4*

grains o;i 1 z 4. grains. : •

L'Ecu d'or d'Italie , deux deniers 1 4. grains , en tout 6 z. grains.

Le Ducaton d'Italie » d'argent , une once ÔC un denier , ou 600. grains.

Le Ducaton d'Avignon , une once, ou 576. grains.

Piece du Pape ou le Jule z. deniers, 9. grains, en tout 57. grains.

Les Ducats d'or d'Allemagne pèsent z. deniers, 17. grains, en tout 65. grains.

II faut remarquer que le seul poids ne règle pas le prix de la monnoïe. Celles qui ont le mêm«

poids dans diferens Pays , n'ont pas la même valeur. Elle dépend de l'afinement de l'or ou de I'ar

gent:
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gent : selon qu'il y a plus ou moins d'alliage > c'est-à-dire , qu'il y a moins de cuivre avec lequel

on allie l'or 8c l'argent. ,..-<-'

Pour venir à l'usage de la Table des monnoyes, remarqués que toutes les cellules qui sont à la

méme hauteur, & à côté les unes dés autres ont une même valeur , par exemple s une once Ro

maine est égale à deux sicles, à sept deniers , à huit dragmes à crente-deux sextcrées, à quarante

ghera, enfin à J36. 7 Dans les cellules perpendiculaires , ou qui font les unes fous les autres ,

c'est toujours un poidsxie même nom. Ainsi dans celles au dessus desquels est ce nom onces, il y

a dans la première une once,dans la seconde trente onces,dans la troisiéme,mille cinq cens onces.

Cet avertislèmcnt servira pour les autres Tables.

Si on veut se servir de la première Table pour connoître par exemple le prix d'un sicle ; il faut

chercher son poids dans la cellule qui est à la même hauteur où est la valeur de toutes les mon

noyes qui font dans ce rang. Ain* trouvant que le sicle pefe 1 6 8. 7 on voit qu'il valoit un peu

plus que nôtre demi écu qui ne pesé que 1 5 6 . grains. - t

Enfin je remarquerai que les poids chez les Hébreux n etoient pas de métal de crainte que la

rouille ne les mangeât , 6c qu'ils ne devinssent plus legers. C etoient des pierres ; c'est pour ce- Chap.x6.

la que dans les Proverbes , pour marquer la justesse des jugemens de Dieu, il est dit qu'ils font pe- Ch*p.n.

fez avec toutes les pierres du sac.

CHAPITRE XV.

Des diverses Mesures dont il estfuit mention d*ns £Ecriture Sainte.

LEmême raisonnement sur lequel est apuïe la réduction des poids des^ Anciens aux nôtres, JJJJ^JJ"*

peut servir pour reduire leurs mefures.Car il est aisé de savoir quelle êtoit la capacité des Vais-
mesures Ro-

seauxdont se servoient les Romains , par la diference que nous avons établie entre la livre Ro- mai„ej &

maine & la livre de Paris. Voici comme Fannius que nous avons cité dans le Chapitre préce- ctlUs de

dent, s'explique : une Amphore Romaine tenoit quatre-vingt livres d'eau 5 le Congé, qui ctoit la

huitième partie de l'Amphore , en tenoit dix i 5c partant le fetier , qui êtoit la sixième partie du

Congé, en tenoit vingt onces. Or vingt onces Romaines n'en valent que dix-huit de Paris,& \

c'est-à-dire, qu'elles font une livre , deux onces & \ . Ainsi puisque l'on fait que le demi fetier de

Paris tient huit onces d'eau , la chopine seize , &c la pinte trente- deux,il est aise de trouver la di

ference de nos mesures d'avec celles des Romains.

On peut tirer du même Fannius une seconde manière de connoître cette diference. Car il dit, A»*'

comme rtous avons vû,que l'Amphore êtoit un Vaisseau , dont les quatre côtez avoient chacun^*^,?

un pied Romain en quarré , & quelle tenoit quatre-vingt Uvres d'eau , qui ne valent, ainsi "^e/

qu'on l'a dit, que cinquante- cinq livres quatorze onces de Paris. Or l'eau que tient un vaisseau,

dont les cotez aïent chacun un pied de Roi, c'est-à-dire, qui soit d'un pied de Roi cube, selon les

diferentes expériences qu'on en a fait , cette eau pefe environ 70. livres, car Jes uns la font mon-

ter jusqu'à 7 1 . les autres prétendent qu'elle n'en pefe que 69. d'où, il est manifeste que le pied de

n-í-à _f f. ■ « • 1» - • ' • n x-r ^ faut extraire, selon

ivres 1 4. onces,poids de

eau quarré d'un pied cu

be de RoL Cetteopération fait connoître que nôtre pied de Roi est d'une douzième partie plus

grand que le pied Romain, c'est-à-dire, que le pied Romain n'a qu'onze pouces , & celui de Pa

ris en a douze. II reste encore quelques anciens monumens.où. la mesure du pied Romain est mar

quée, & elle revient à cette réduction. Car dans le tombeau de Statilius , le pied qui est gravé

est de dix pouces, onze lignes avec la dixième partie d'une ligne, Sedans celui de Cojfutis, il

est de dix pouces , onze lignes & une demi ligne. Ainsi ; on peut sûrement fupofer que le pied

Romain êtoit d'onze pouces, & par conséquent moins long d un pouce que celui clc Paris.

Le pied de Roi cube, c'est-à-dire un vaisseau dont les côtés font d'un pied, tient trente-six

pintes mesure de Paris , & chaque pinte , comme nous lavons dit , pefe trente-deux onces } ces

deux nombres de trente-six , & de trente-deux , multipliez l'un par J'autre , font soixante-douze

livres.Ainsi il semble que la suputation que je viens de faire , ne soit pas juste 5 puisque j'ai die

qu'un vaisseau d'un pied cube ne tiendroit que soixante dix ou soixante-onze livres d'eau j mais

il faut remarquer que la pinte ne tient trente-deux onces d'eau , que lors que l'eau s eleve un peu

au dcílùs du-bord. Ainsi fans crainte de se tromper grossièrement , on peut établir la diference

des mesures des Anciens d'avec les nôtres, en les raportant à deux vases, dont l'un soit d'un,

pied de Roi cube , & l'autre d'un pied cube Romain. Le prémier vaisseau a 17 z8. pouces cubes

dont douze font le pied de Roi, ÒL onze le pied Romain } Ôc le second n'en a que 1 3 3 1 .Ce second

vaisseau s'apclloit chez les Romains l'Amphore, dont le Congé netoic que la huitième partie.

G iij
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Nôtre demi-setier n'acjue 1 2. pouces , la chopine 24. la pinte 48. le muids , ou le boisseau 576.

Ainsi" on connoît combien les vaisseaux des Anciens & ta nôtres ont de pouces, ce qui íufic pour

connoître leur diferenec.

Nous allons raporter les noms des diverses mesures des Anciens , & nous commencerons par

les mesures des liqueurs.

Les Romains avoient l'Amphorc , nous en avons montré la grandeur : l'Urne , c'êtoit une de

mi Amphore j le Congé , c'êtoit la huitième partie d'une Amphore j le Setier , c'êtoit la sixième

partie du Congé j l'Hcmine êtoit le demi Setier.

Les Grecs avoient la Metrete > elle tenoit une Amphore & demie 5 une mesure apellêe chus,

de la grandeur du Congé Romain : la Cotyle êtoit une partie de l'Hemine. La mesure des grains

S apelloit M.dimne.

Les Hébreux avoient le chômer qui est traduit dans TEcriture , par le mot de Corm. C'êtoit la

plus grande de leurs mesures. Le eB*thc } c'êtoit la dixième partie du chômer \ le Seab le tiers da

B*ihe j le Hi»t le demi- esh } Ic Ç*be , la sixième partie du Seah 5 le Log, le cjuart du Cabe.

Ej>hn , êtoit la mesure des grains. II êtoit égal au Bathe , & tenoit la dixième partie du cho-

mer i la dixième partie de l'Epha , s'apclloit Gomor , que quelques-uns confondent mal a propos

avec le Chômer,

PROPORTION DES VASES

des Hébreux entre eux , & leur raporc à ceux de de Paris.
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L'Ecriturc
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^ L'Ecriture marque si clairement les raporrs &. les diferences de ces mesures Hcbraïqucs,qu'on piW/*

n'y peut trouver de diíìcultc , mais il n'est pas aile de les reduire à certes des Grecs & des Ko- ,-u 4

mains, & par conséquent aux nôtres 5 car, comme on vient de le voir , nous avons un moïen sûr \ les re.

pour reduire aux nôtres les mesures Romaines &: les mesures Grcques , qui ont été comparées éáre aux

& réduites parles Romains aux leurs , il n'en est pas de même de celles de Hébreux, Nous n'en nôtres-,

savons pas la grandeur. Les Interprètes Grecs n'ont pas eu l'exactitude d'en réduire aucune à

la juste valeur des mesures Greques i ôc je pourrois montrer par beaucoup d'exemples que leur

négligence en cela est extrême* Je le fais en mon Livre du Temple , où cette matière est traitée

à fonds. Joíèph n'est pas moins rempli de fautes , tant des siennes, que de celles des Copistes*

Par exemple , il fupose que la coudée des Hébreux est égale à celle des Grecs,qui est un peu plus

grande que la coudée Romaine* Voici ce que je pense sur la vraie grandeur de la coudée des

Hébreux , fondé fur des conjectures tres-vrai-semblables j & ceci servira beaucoup pour con-

noître la grandeur de leurs meíures.

II est certain que toutes les fois que Moïse parle de la coudée , il entend la coudée ordinaire, Grandtttf

qui êtoit en usage parmi les Egyptiens. Car quelle aparence que la Famille de Jacob, si peu delacou-

r_ 1 _ r_ > n _><s 1 r? 1 i>r- ai r * _i! o. dée des

que Noé avoit déterminé la longueur de cette mesure. L'Arche qu

toit pas un édifice , qui pût ou se faire , ou subsister * si les parties n'avoient pas été mesurées-.

Ainsi quand Moïse , dans la construction du Tabernacle , parle de la Coudée , on peut supofer

qu'au moins alors il entendoit la Coudée des Egyptiens. Mais il faut voir si dans la luite on a ou ^ *

alongé ou racourci cette Coudée d'Egypte. ™

Premièrement, à moins que l'on n'aporte une preuve prccife,tirée , ou de quelque Auteur , ou

de quelques-uns de ces édifices qui subsistent encore , que la Coudée d'Egypte a été changée j

on ne peut s'empêcher de croire que celle d'aujourd'hui est la même que celjedont lespremiers

Egyptiens se fervoient. II n'y a pas de Pais , où l'on ait dû être plus exact à n'.y faire aucun chan

gement, parce que la mesure qu'on y emploïoit, pour mesurer les accroissemens du Nil , soit dans

les puits , soit dans les colomnes de marbre, qui íelon les Anciens , fervoient à cela , êtoient di

stinguées par coudées. L'interêt public demandoit par conséquent que cette mesure fût fixe ÔC

connue de tout le monde. Le moindre changement auroit causé de tres-grands desordres 5 par

ce que lès bornes des champs êtant toutes les années couvertes par le limon que laisse le Nil , les

Egyptiens êtoient òbligez de mesurer tous les ans leurs terres* Aussi a-t-on remarqué que la Géo

métrie est née dans l'Egypte 3 &. si la coudée, qui fervoit à remefurer les fonds de chaque parti

culier , n'eût pas été d'une grandeur déterminée, cette variation de mesure auroit donné lieu aux

Riches d'envahir les fonds des pauvres ; si cette Coudée eût été augmentée,cela eût fait des pro

cès fans sin, & les héritages auroient changé tous les ans. Je passe fous silence beaucoup d'autres

raisons. J'ajoûterai seulement que la Coudée d'Egypte , telle que je la fupose , s'acommode tres-

bien avec les dimensions des Pyramides. II est constant que parmi les Égyptiens, & parmi les

Hébreux , les Architectes regloient les proportions des édifices par Coudées , comme les Ro

mains la regloient pâTpieds.C'est- à-dire que toutes les parties de leurs Ouvrages avoient un nom

bre exactkle 4nt eje coudées j ce qui fc remarque dans l'Ecriture en toute occasion. Grárvius sa

vant Anglois, qui a mesuré avec beaucoup d'exactitude les Piramides d'Egypte, dit que dans tou

tes les mesures il a reconnu que ceux qui ont bâti ses grands édifices se font servi de la Coudée!

<jui est encore en usage dans le Païs 3 aïant trouvé que chaque partie avoit un nombre exact de

cette Coudée. Les; Égyptiens l'apellent Derah ; St selon le même Graïvius elle a 1824. parties^

de celles dont le pied Anglois en a 1000. & celui de Paris 1068. Voici donc le calcul que je fais:

si 1068.. parties qui font la valeur du pied de Roi,donnent 1 2pouces,le nombre 1 824*valeur de

JaCoudéed'Egypte,combiendonnera-t-il de pouces ? Pour le savoir , je mu'«plie ce nombre

1 8 14. par 1 2. & je divise le produit de cette multiplication par 1 068. le quotient de cette divi

sion est 20. pouces 5 . lignes cette fraction vaut presque une ligne. Ainsi on peut supofer que

la coudée d'Egypte & par conséquent celle des Hébreux est de ao.pouces, six lignes qui font un

demi pouce. Tout ce que dit l'Ecriture s'acommode à cette longueur. La Coudée des Hébreux

ne pouvoit pas être ni beaucoup plus grande nî beaucoup plus petite. Cette réduction nous don-

ncroit ane facilité entière pour démontrer la grandeur des vases des Hébreux , si l'on favoit au

juste celle de la Mer d'airain,qui êtoic dans le Temple de Salomon. Joseph croit que ce vaisseau

êtoit fait en coupe. Mais je fais voir dans mon Traité du Temple , qu'il êtoit fait en Cìlindre,

c'est à-dire,'que les côtez êtoient droits , & son fonds plat. L'Ecriture dit forme] lement que son

diamètre êtoit de dix coudées 3 mais ce qui fait la dificulté , c'est, que selon l'Histoire des Rois,

cette Mer tenoit deux mille Bathes 5 & selon le Livre des Paralipomenes , elle en tenoit trois

mille. Joseph fuit l'Histoire 4e« Rois j& ce sentiment me paroit plus vrai semblable j ainsi le

diamètres
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diamètre de !a Mer d'airain étant de dix coudées par le» calculs que j'ai fait , j'ai trouvé que les

cotez d'un Buthe, reduk en cube,lé trouvent être d'une demi Coudée , & un peu plus, c'est à- di

re, d'environ onze pouces, ce qui revient à la grandeur de l'Amphore Romaine , epi pesoit 80.

liv. Romaines, ou 960. onces Romaines , ce qui ne s éloigne pas beaucoup du sentiment de que-

ques habiles Gens , qui prétendent que le Bath pele mille onces Romaines. Nous avons vû qu'un

vaisseau d'un pied de Roi cube a 1718. pouces > au lieu qu'un vaiilèau cube d'un pied Romain

n'en a que 1331. J'ai fait graver dans la planche ci-jointe le pouce cube de Paris j puisque c'est

par ce pouce que je reduis toutes les mesures des Anciens aux nôtres , dont il est bon de savoir

que la peinte de Paris est de 48. pouces j cependant celle qui est gardée dans la Maison de Ville

n'en a que 47 |. mais il est certain qu'on compte huit pintes dans le sérier» & trente setiers dans

le muid > ce qui fait 18 *. pintes. Orle muia est équivalent à huit pieds cubes , partant la Pinte

est de 48. pouces , la Chopine de 14. le demi-setier, qui est la moitié de la Chopine, de 1 i.c'est

là-dessus que j'ay tiré la réduction qu'on voit dans la planche où nous parlons des vases des An

ciens comparez aux nôtres,

11 íera facile d'achever ce que nous avons à dire des mesures ; car nous savons le raport de

nôtre pied de Roi avec le pied Romain , & avec la coudée des Hébreux. 11 ne reste plus de difi-

culté dans cette matière. 11 n'y a qu'à raporter les diverses sortes de mesures, dont les Anciens se

sont servis pour mesurer la longueur.

II n'y a pas de peuple qui pour cela ne se soit servi des parties du corps , savoir des doigts , da

palme ou empan , de la coudée , du pied , & du pas.

PROPORTION DES MESURES

des Anciens , pour les longueurs , & leur raport à celles de Paris.
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Le Palme êtoit de deux forces ; le grand avok huit doigts,&. le pecic n'en avoir que quatre. En

Latin le premier s'apelle Palma , & le second Palmus.

La Coudée avoit six petites Palmes, c'est- à- dire 24. doigts.

Lc pied avoit quatre largeurs de quatre doigts j ainsi un pied & demi faifoit la coudée.

Le Pas , c'est l'espace qui se trouve entre les deux pieds d'un homme qui marche. Quelques*

uns en distinguent de deux sortes, le simple, qui a deux pieds & demi, le double, qui en a cinq.

Le Mille c'est une étendue* de mille pas. AeG**

Ces mesures êtoient en usage chez les Grecs j mais ils en avoient encore deux particulières, ' rtft*

savoir, l'espace qui est entre le pouce & le petit doigt étendus , qu'ils apellent Spithama ; c'est la

largeur de 1 2. doigcs j & le Stade qu'on fait de cent vingt- cinq pas. On dit qu'Hercule sic un de

cei Stades tout d'une haleine.

Les Hébreux avoient cinq diveríes mesures. Le Tophac , il répond au Palmus des Romains 3 & Mesm

c'est une largeur de 4. doigts. 7*

Le Zcrcth: il est égal au Sphhama des Grecs , & a 12. doigts de largeur. Les Interprètes tra-

duifenc ces deux mesures , par le même mot de Pdmm. C'est une erreur > l'une est bien diferente

de l'autre.

La Coudée 5 ils en ont deux. L'ancien.ic avoit 24. doigts. Ainsi le Zereth êtoit une demi-

coudée. L'autre moins ancienne n'en avoit que vingt, selon le Rabin Maimonides. C'est peut ê*

tre de cette forte de Coudée que les Hébreux se servirent pendant la captivité.

La Canne j elle avoit six coudées, chacune de 24. doigts»

Le Chibrath est une fort grande étendue qu'on ne peut marquer au juste*

On peut compter parmi les mesures ce que les Juifs apellent le chemin d'un jour de Sabath. Ce que

S.Luc en parle dans les Actes , & il dit que la Moncagne des Oliviers êtoic éloignée de Jérusalem c'efi f t*

du chemin d'un jour de Sabath. Selon le Paraphraste Chaldaïque & les autres Rabins > c'est une c^mm

espace de deux mille coudées. Les Rabins en rendent cette raison. Dans lc Désert la distance dtSa\ath

du camp au Tabernacle êtoit de deux mille Coudées j comme les Juifs dévoient donc aller au RM„ch.i.

Tabernacle lc jour du Sabath , il leur ècoit permis de marcher l'espace de deux mille Coudées, v.16.

En Fraj^nous n'avons que deux mesures certainesjlePied de Roi & la Toiíe : encore le Pied Mesura

n'est- il pa^Çal par tout. A Paris , il est de douze pouces s & chaque pouce a douze lignes.C'cst de Frante.

sûr ce pied que j'ai fait la réduction des mesures des Anciens aux nôtres. La Toise est de six pieds.

La lieuë n'a pas non plus d'étendue fixe. On dit ordinairement que les dégrez ( on en compte

trois cens soixante dans les grands Cercles de la Sphère ) fonc chacun de vingt cinq lieues. Or

de tres- habiles Mathématiciens prétendent que chaque dégré est de 570060. toiles. Divisez cc

nombre par vingt cinq , le quotienc de la division sc crouvera êcre 2 2S2.f-° partant les lieues sem

blables à celles dont les vingt- cinq font un dégré seront de 2282. toises , avec - ou ~ c'est à dire

de deux mille deux cens quatre-vingt-deux toises , &. deux parties d'une toise divisée en cinq

parties.

J'ai fait graver lc demi-pied de Paris , & j'y ai ajoûté la ligne. Mais il ne faut pas s'imaginer

que ces deux mesures soient dans la derniere exactitude. Comme le papier s'étend , lorsqu'on lc

mouille , & se resserre en séchant , on comprend aisément que cela empêche que la mesure im

primée soie aussi juste sur lc papier que sur l'airain.

CHAPITRE XVI.

Des Coutumes & des listages des suifs , tant anciens que modernes,

CHaque Nacion a deux sortes d'usages , les uns regardent la vie Civile , les autres regardent D***fa-

la. Religion. Je ne parle ici que des premiers , je réserve les seconds pour le Chapitre fui- m d"/**.

vant. Le nombre est infini , & je nc garderai pas d'autre ordre que de parcourir toute la vie " *

dépuis la naissance jusqu'à la mort.

Pour commencer par la Circoncision

huit jours aprés fa naissance. Les garçons

te parmi les Juifs dans les maisons particulières,

Ceux qui apoftasioient du Judaïsme tâchoient d'éfacer les marques de la Circoncision. Saint

Paul le défend aux Juifs convertis ; si un homme , dit-il , est apellé à la Foi êtant circoncis, qu'il

n'afecte point de paroître incirconcis. Le jour même que l'on faifoit la Circoncision on don-

noit un nom à l'enfant. C'êtoit presque toujours un nom qui signisioit quelque chose > le nom

de Dieu y entroit souvent. Ainsi Nathanael signifie , Do» de Dieu j fean , Miséricorde de Dieu ,

David, aimé de Dieu. Les filles étoient aussi nommées lc même jour. Dans la fuite , le respect

des Juifs pour ce nom Auguste alla jusqu'à en changer les premières lestres, lorsqu'elles se trou-

voient dans quelque nom. Par exempic au lieu deJoachim ils disoienc Eliacim & Zacharie au lieu

Tome l. H
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desuait. Ils se plaisoient aussi à changer les noms des Idoles & de leurs Temples en des noms

de mépris. Ils apelloient par ironie Be'Jsebut , qui veut duc Dieu des Mouches, lìdole que les

Philistins apelloient Beelsemen^m signifie Dieu du C/V/»Et au lieu de *Bethel,cpì est la même chose

que la Maison de Dieu ( c'est le lieu où Jéroboam avoit élevé un de ses Veaux d'or ) ils disoient

Bethaven , qui veut dire Maison d'iniquité. L'envie de cacher leur origine , ou de paroître

Grecs & Romains Jeur faiíbit ou déguiier leur nom ou le traduire»Ainsi la Veuve que Saint Pier

re ressuscita, qui s'apelloit Thabhe portoit le nom Grec de Dorcas. Ils changeoient Thomas en

Bidyme ; Mardochée en Marc 5 Silas en Tcrtius 5 Saul en Paul ) simeon en Simon ; Jésus en»*.Qael-

quesois ils prenoient des noms à la Grequej comme ceux d'Aristobule^André de Phili /"^.Lors

qu'on sevroit les enf " ' " " . . _ — r/-..(„..'_ „,» r,™.

voient pas se servir 1

vilege des enfans qui avoient droit fur l'hcritage. Ce qui

Dieu 1 esprit d'adoption nous pouvons l'apeLler Abba nôtre Pere.

' Les Juifs avoient beaucoup de coutumes particulières touchant le Mariage.Les garçons êtoient

gard du * 2 * k m^rier à seize ou à dix- sept ans au plus tard.Les Juifs d'à présent gardent encore cet-

Marìagt. tc c°útume. L'éducation des filles est fort severc , on les laisse sortir rarement de la maison > à

cause de cela une fille s'apelle en Hébreu Aima , qui veut dire renfermée. Le Mariage se faîsoit

hors le Temple fans aucune cérémonie religieuse. Il êtoit précédé par les Fiançailles , entre les

J— « AnníJ/jf pn_

"Usage <d

Juifs à l

en-quelles & les Noces il devoit y avoir deux ou trois mois*, quelquefois même des années e

tieres s ecouloient. Le jour du Mariage la Fiancée êtoit menée dans la maison de son Epoux

par une troupe choisie des amis de l'Epoux. Les Grecs les nomment V*V*mmphtsì&. les Hébreux

Scheliachim. Ce mot veut dire Envoïé ou Apôtre C'est pourquoi Jésus- Christ a donné le nom

d'Apôtres à ses principaux Disciples, parce qu'iis ont été comme les entremetteurs de son Maria

ge avec l'Eglise. Le Mariage (e fait sous un Dais , soutenu par quatre jeunes gens ; ceux qui sonc

£resens chantent & font des vœux pour la prospérité des nouveaux Mariez, i'Epoux donne une

ague à son Epouse , on lit le Contrat , il doit y avoir deux Témoins Sc ce sont ordinairement

des Rabins. Ensuite on regale huit jours durant. Les filles pouvoient éV.re mariées dans quelque

Tribu que ce fût. Michoî de la Tribu de Benjamin épousa David qui êtoit de laTrjWde Juda.

Mais une héritière êtoit obligée de se marier non seulement dans sa Tri bù, mais à quPqu'un des

parens de son pere. Les Lévites pouvoient s'allier à toutes les autres Tribus. On voit dans le

chapit.9. des Juges un Lévite marié à une fille de Bethléem de Juda. .La défense que fait la

Loi de se marier à ses parens , n'empêchoit pas que quand un homme meuroit fans enfans , son

frère ne fût obligé d'épouser £a veuve, & les enfans qu'il en avoit , portoient le nom ÔC êtoient

héritiers du mort. Cela formoit une double Généalogie , l'une naturelle , l'autre légale. Dans

:s,dans

alogies

; garder. ( .. . ,

mes , le Souverain Prêtre êto'it seul privé de cette liberté. Selon Joscphe & les Rabins il n'en de

voit avoir qu'une, & itfaloit qu'elle fût vierge lorsqu'il l 'épousoit. 11s n'avoient point de com

merce avec leurs femmes dans leurs incommoditez ordinaires, ni pendant leur grossesse , ni tout

le tems qu'elles nourrissoic nt leurs enfans. >

pour U ' f" "k§cs ^cs touc* iant ^a tnanicre de s'habiller font encore plus singulier;>;parce que la Loi

niert dtft' défend de porter des étofe ;s de laine & de linjils ne cousent pas des étofes de laine avec du fil.lls at-

vîtW. cachoient des houpes aux quatre coins deleur manteau.Elles croient couleur d'hyacinthe,ceux qui

se piquoient de devotior\ les portoient plus hautes Comme aujourd'hui ils suivent la mode des pais

où ils vivent,ils portenr. fur la chemise une piece d'étofe quarrée,aux quatre bouts de laquelle il y a

deshoupes.Dans les S'/nagogues lorsqu'ils prient.ils en ont une plus grande dont ils s'envelopent

le cou Sc les épaules.Cjet habillement est quelque chose de fort saint parmi eux,parce qu'il leur tiéc

lieu de cet habit,par lequel Moïse ordonne qu'ils se distinguent des autres peuples,ils le nomment

Thalet. Outre cela les Juifs portoient attaché au front & aux bras ce qu'ils apellent Tefhillimi

& les Grecs Phil aCleres , qui consistoient dans des parchemins où ils écrivoient des passages de

1 Ecriture. On entend ordinairement par ces Philacteres des bandes de parchemin qu'on croit

que les faux dévots faisoient plus larges , ce n'est point cela. Leur dessein êtoit d'écrire un plus

grand nombre de paroles de la Loi dans ces Philacteres j & voilà comme ils s'y prenoient.Pour

faire les Phil; ictères de la tête , ils se servoient d'un morceau de bois quarré fendu en trois en

droits. Ils api icjuoient dessus une petite peau préparée & humide. Ils la faisoient entrer dans les

fentes. Lorfcju elle êtoit scche ils la retiroient. Elle avoit comme quatre chambres , dans cha

cune desquel] es ils mettoientun parchemin roulé où ils avoient écrit quelques paroles de la Loi.

Apres cela il/; attachoient cette peau fur le front avec des courroies. Quoique cette peau n'oc

cupe qu'une partie du front , elle contient néanmoins plusieurs paroles de la Loi > & c'est de cet

te manière que les Pharisiens étendoient leurs Philacteres de la tête. Pour ceux du bras ils pre

noient
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noient un morceau de bois auffi quarté , mais fans fentes. Ils y apliquoient une peau humide t

8c l'aïant retirée ils mettoient dans la chambre qu'elle renfermoit ,un parchemin roulé quicon-

tepok quatre paííag es de l'Ecriture- Us attachoient cette peau au bras» Les Juifs apel'enc au

jourd'hui Tephillim, comme je l'ai dit, ces Philacteres. Le mot Teph'dUm , signifie prières» C'est

particulièrement dans le tems des prières qu'ils les ont. Le mot PhiUctere est Grec , ôc les Juifs

qui parloient Grec ont ainsi nommé ces peaux & parchemins , parce qu'ils (ervoient à conser

ver la mémoire des paroles de la Loi. Je ne raporte pas ici tout ce que les Juifs débitent fur tou

tes ces choses j j'en dis assez pour en donner une idée.

Les hommes prioient dans la Synagogue le visage couvert, ils fe feroient fait un scrupule de le

découvrir. Les Apôtres changèrent cette coutume, comme on le voit dans le chapit. 1 1 1 de la

première Epître aux Corinthiens. Les femmes marchoient couvertes dans les rues , le foin de fe

cacher alloit jusqu'à couvrir leurs cheveux empruntez 5 mais comme dans les Synagogues elles

êcoient séparées des hommes , elies n'ètoient point voilées. Les Juifs alloient les pieds nuds avec

des sandales semblables à celles des Capucins. Cela les obligeoit à fe laver souvent 8c à les oin

dre d'huile.

Ces sandales êcoient attachées à la janibe & aux, cuisses , avec des cordons déliés. Ainsi lors

qu'ils vouloient fe déchausser , il faloit délier ces cordons. C'ètoit la fonction des valets. C'est

pourquoi l'humilité de S. Jean lui fit dire qu'il n'êtoit pas digne de délier les courroies des sou

liers de Jefus-Christ»

Ils obfervent exactement la défense qui est dans le chapit. 19» du Lévitique, de fe faire les

cheveux en rond , 6í de fe raser la barbe avec un rasoir. Leurs habits décendoient jusqu'au ta

lon Si êtoient fort amples 5 quand ils alloient en campagne ou qu'ils vouloient travailler, il faloic

les relever & les relîerrer avec une ceinture.

Parmi les Juifs comme parmi les Romains , les grandes Maisons avoient des Galeries couver- Vfagcì

tes , à peu prés semblables aux Cloîtres des Religieux. Les toits êtoient plats &í l'on s'y pro- pour U m*

menoit , ils avoient tout autour un rebord crénelé à hauteur d'apui. Le dégré pour y monter ™í,f e **

êtoit horsde la maison. Ils n'avoient pas le secret de mettre des vitres aux fenêtres , ils fe fer-

voient de châssis ou de rideaux. Us n'avoient pas non plus l'invention des cheminées , ils faifoient

du feu ou dans des lieux découverts ou dans le milieu des chambres. Les Juifs d'aujourd'hui

laissent en quelque endroit de leur maison environ une coudée en quarré fans l'enduire de chaux j

c'est pour fe remettre devant les yeux la destruction du Temple,

On ne foufroit pas autrefois à Jérusalem que les poutres d'aucun étage débordassent dans la

rue , de peur que si un mort êtoit exposé dans cette chambre ; ceux qui passeroient fous ces pou

tres ne fussent fouillez fans le savoir. Dieu ordonne qu'on écrive fes Commandemens fur les por

tes. Ils obfervent diversement cette Loi ; les uns les écrivent fur des cartouches, qu'ils attachent

íûr toutes les portes , les autres les enferment dans des boètes qu'ils mettent fur la porte , & les

dévots lorsqu'ils sortent portent la main à cet endroit , en disant, que le Seigneur favorise ma

sortie 8c mon retour. Quelques-uns percent l'étui où ces Commandemens font enfermez , 8c l'on

aperçoit par le trou l'un des Noms de Dieu , & c'est Sbadai., qu'ils écrivent fur le roule du pa

pier. Le Rabin Maimonides remarque , qu'il êtoit défendu de donner aux maisons la forme du

Temple , ni de rien avoir qui ressemblât a ce qui êtoit dans le Temple , comme' la Table 8c le

Chandelier. Si quelqu'un faifoit bâtir une Synagogue il êtoit obligé de lâ faire plus belle que

fa maison. Les Etrangers qui venoient à Jérusalem pour ofrir des Sacrifices , êtoient logez fans

qu'il leur en coûtât rien. Ils achetent ordinairement la batterie de cuisine toute neuve , dans la Vsuges

crainte qu'elle n'ait servi à aprêter des viandes défendues par la Loi, 8c si par hazard ils en ache- P° 'r lt bob.

tent quelqu'une qui ait apartenu à un Chrétien , ils rompent toute la vaisselle' de terre ôc de y&P""

bois , Ôc pour celle qui est de métail , il n'est pas de foin qu'ils ne prennent pour la bien nettoïer. mA"ler>

La Loi ordonne là-dessus de passer paf le feu tout ce qui pourra le foufrir ; 8c de purifier par l'eau

de l'expiation tout ce qui ne peut l'endurer. Us ont deux fortes de vaisselle , l'une pour aprêtex

& pour manger la viande : l'autre pour le laitage. Ils se feroient même un scrupule de couper

du fromage du même coûteau dont ils ont coupé de la viande, tout cela de peur de violer la

défense qui estd.ms le Chapitre 33. de l'Exode ; Vous neferez, point cuire le chevreau duns le lait

defa mere. Autrefois ils mangeoient couchez fur des lits qu'on dreííòit ordinairement , lorsque

la saison le permettoit,fous des arbres ou fous des treilles. Les personnes réglées ne mangeoient

que le soir. Encore aujourd'hui ils ne fe mettent point à table qu'ils nc se soient souvent lavé les

mains.

La manière dont les Juifs se lavoient êtoit d'élever les mains en les lavant , de crainte que

l'eau dont ils fe fervoient aïant coulé le long du bras jusqu'au coude , 8c êtant ainsi devenue

sale, elle ne rendît les mains immondes aprés avoir été purifiées» C'est ce que signifient selon

quelques-uns le mot Grec *<w* , dont fe sert saint Marc , quvest tourné par le mot Souvent.

Au commencement du repas le Chef de la Famille prend un pain encier,il le benit,il le rompt

Torne /. H ij
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& en donne à chacun un morceau de la grosseur d'une olive , personne ne mange que cetee cé

rémonie ne soit faite. On fait une semblable bénédiction sur une coupe. Les devocs ne beu-

voient point du vin des Chrétiens ni des Païens , croïant que cela est défendu par ces paroles .

du chapit. 3 8. du Deuteronom. Ils mangeaient de la graisse de lents Sacrifices , & beuvoient du vin

consacre à leurs Dieux, Lorsqu'on fait lc pain , on met à part un morceau de pâte , on le reser-

voit autrefois au Prêtre , maintenant on le jette au feu. Les moucherons qui volent en l'air font

au rang des animaux immondes , dans l'aprehension qu'ils n'en avalent quelqu'un dans le vin

ils ont foin de le passer. Ils s'abstiennent de toute viande suffoquée. Et de peur qu'il ne restâc

quelque goûte de sang dans les animaux , ils les faignoient avec un tres- grand foin , 5c person

ne n etoit reçû à faire le mêcier de Boucher qu'il n'eût donné devant des gens choisis des preu

ves de son adresse en cela.

L'Agriculture & le foin des Troupeaux ont été la première occupation' des Juifs, fans ex

cepter même les personnes les plus riches. II paroît pourtant par la structure du Tabernacle &

du Temple qu'ils êtoient habiles dans les Arts. C'êtoit la coutume que les personnes de con

dition savoient un métier ; on en voit un exemple en saint Paul qui ètoit de qualité & savoit

faire des Tentes. C'est un Proverbe parmi eux que ne pas aprendre un métier à son fils , & lui

aprendre à dérober c'est la même chose.

^ífp finissons ce Chapitre par les cérémonies de leurs Funérailles. Lorsqu'une personne est mor-

HtntìlUs % tc ' ^es Parcns scs am^s Pour marquer la douleur qu'ils ressentent de fa perte , déchirent leurs

four Ut Se- na^ts » & frapent la poitrine , se découvrent la tète , mettent de la cendre sur leurs cheveux ,

fiddres. & couchent à plate terre , & généralement quelque chagrin qui leur arrive , c'est ainsi qu'ils

témoignent leur douleur. La pompe funèbre est acompagnée de joueurs de Flûtes , de fem

mes gagées pour pleurer, & l'on y allume des flambeaux. Les pauvres font simplement enter

rez dans une fosse. Mais on embaume les riches, & leur corps est lié& envelopé de bandes.

C'est pourquoi Jefus-Christ aïant reflùícité Lazare , ordonna à ses Apôtres de le délier. II y a

au fonds de la Bière un Suaire où le mort est enfermé , & l'on en met un autre par dessus. Les

Tombeaux des personnes de qualité font magnifiques , on les plaçoit chacun dans son fonds ,

& ils êtoient ordinairement taillez dans la pierre. Au devant êtoit une place où l'on poíoit le

corps avant que de l'enterrcr. Comme on ne pouvoit toucher un mort fans se souiller , on

evitoitavec loin de saprocher des Tombeaux j on les enduisoit de chaux ou déplâtre exprés,

afin qu'on s'en aperçût , & toutes les années le quinzième jour du mois d' Adar , on les reblan-

chissoit. Les Juifs se confessent tout haut avant que de mourir. Ils croient que l'ame est im

mortelle ; & pour ce íùjet , ils apellcnt les Tombeaux la demeure des vivans. Ils croient aussi ,

& ç'a toûjours été leur créance , qu'il y a un lieu où les ames sont purifiées de leurs taches avant

que d'être présentées devant le Tribunal de Dieu , & que leurs peines font foûlagécs par les

prières des vivans. C'est pourquoi un fils est obligé de prier onze mois de fuite pour l'ame de

son pere.

CHAPITRE XVII.

Usages des "juifs anciens & modernes touchant la Religion.

Vfyu T Es Juifs ont eu & ont encore plusieurs pratiques de dévotion à legard de la Bible , de Pob-

. .Lservation des Fêtes , du Temple , des Synaçoeucs, des Prieres,ôc des Teûnes dont la connoif-

Bible lance donne beaucoup de jour a 1 Ecriture.

Les Livres des Anciens avoient une autre forme que les nôtres. Ils n'êtoient pas composez

de plusieurs feuilles , c'êtoit une ou plusieurs peaux de parchemin cousues l'une à l'autre , & at

tachées aux deux extrémitez à des rouleaux de bois , autour desquels elles êtoient roulées. Un

Livre ainsi fermé peut aisément être cacheté en plusieurs endroits. Tel êtoit celui de l'Apoca-

lypse que saint Jean dit avoir été fermé de sept seaux que le Lion de la Tribu de Juda pût seul

ouvrir & expliquer. Les Juifs qui sont fort attachez aux anciens usages ne se servent dans leurs

Synagogues que de Bibles de cette forme antique. Ils ont dans chacune le Pentaceuque , qu'ils

apellcnt le Livre de la Loi , écrit avec des peaux de veau en gros caractères & fans points, par

ce que l'invention de ces points est nouvelle. Ces peaux font attachées à deux rouleaux dont

les bouts débordent des deux cotez > on y met ordinairement des agrémens d'argent , & c'est:

par là qu'ils prennent ce Livre de la Loi pour i'élever & le montrer au peuple , parce qu'il est

défendu de le toucher. Ces peaux dévoient être cousues par un Juif 8c avec des poils de chè

vres qu'une Juifve ait filez & préparez. Elles ont une aulne & demi de hauteur & cinquante

de longueur: il faut aussi que ce soit un Juifqui écrive la Loi > on y aporte une diligence infi

nie, parce que la plus legerc faute rendroit le Livre profane. Déveloper & replier ce Livre,

Ictçnir, 1 élever & k montrer au peuple íont trois Charges qui se vendent & dont cn tire

beaucoup
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beaucoup d^argent» Tous ceux qui sont dans la Synagogue le baisent , ceux qui ne peuvent le

baiser de la bouche > le touchent , & baisent ensuite leur main > ils portent auífi fur les yeux les

deux doigts dont ils Tont touché , & ils croient que cela conserve la vûë. On Iç garde dans

une caíïètte qui tient lieu de l'Arche d'Alliance qu'ils apellent Aaron% Celui qui préside choisit

qui il veut de l'AÍIembléé pour lire & pour expliquer ì'Ecriture. C'est une marque de distin

ction , ainsi nous voïons dans le chapit. 1 3. des Actes que l'on prioit les Apôtres de la Synago

gue de vouloir faire un discours au peuple. Ordinairement c'est un Prêtre qui commence , un

Lévite lit aprés , & enfin quelqu'un du peuple selon le choix du Président, Celui qui lit se tient

débout, & il ne peut pas même s'apuïer contre la muraille» Avant que de commencer , il dit

tout haut , Bénissez Dieu , & l'AíTemblée répond > soyez, béni mon Dieu , soyez benì a jamais» La le

cture fínie,on envelope le Livre dans de l'étofe de foie , il est partagé en cinquante-quatre Se

ctions , & chaque Section est partagée en sept autres plus petites, Enfin les Juifs ont si grande

vénération pour la Langue Hébraïque , qu'ils ne croient pas qu'il soit permis de se servir dans

les Synagogues d'autres Bibles que de eclies qui font écrites en cette Langue. C'est ce cjtii leur

donna tant d'indignation contre les Hellénistes qui lifoient la Version des Septante,& ils avoient

tant de douleur que cette Version fût faite , que pour déplorer ce malheur ils avoient ordonné

un jour de Jeûne tous les ans. Mais parce que dépuis la captivité , l'Hcbreu n'êtoit plus une

Langue vulgaire , il y avoit dans les Synagogues un Interprète qui expliquoìtau peuple ce qu'on

liíoit en Hébreu.

A l'égard des Fêtes, j'ai dit ailleurs que toutes êtoient apel'ées Safath , mais que le véritable yfigetbtt*

Sabath , c'est-à-dire le septième jour , étoit observé beaucoup plus religieusement que les autresdW lace*

Fêtes, J'ai déja dit auífi que les Juifs préparoient la veille du Sabath tout ce qui êtoit necessai-M™.'"»*

re pour le lendemain , & qu'à cause de cela cette veille êtoit ncnmée par les Grecs Parafez* tdtt Fêtes»

qui signifie le jour de préparation. J'ajoûte maintenant que cette veille- là, les Juifs n'entrepre-

noient rien qu'ils ne pussent achever avant le coucher du Soleil, Car c'est alors que commençoic

le Sabath,il finissoit le lendemain à pareille heurejainsi fa durée êtoit d'un coucher du Soleil à i'au-

tre:c'est pourquoi on voit dans l'Evangile,que ces jours-là on attendoit que le Soleil fût couché

pour amener les malades à Jesus-Christ Dés que le Soleil n'éclairoit plus que le sommet des

Montagnes , l'on alumoit des lampes, parce que la Loi ne peimet pasd'alumer du feu le jour du

Sabath, cjuelques-uns croient que cette manière de parler de saint Luc : que le Sabath commen

çoic à luire , fait allusion à ces lampes qu'on alumoit le Vendredi au soir un moment avant que

le Soleil se couchât. Tout travail cessoit le jour du Sabat, Les Juifs en distinguent trente fteuf

sortes diférentes , qui en renferment une infinité d'autres. En voici quelques exemples. II est dé*

fendu de moiílbnner , il est auífi défendu d'arracher des épies , parce que c'est une espetre de

moisson. II n'est pas permis de semer , il n'est pas non plus permis de marcher dans un champ

nouvellement semé , parce qu'en marchant des grains peuvent s'attacher aux pieds & être por

tez ailleurs : & c'est en quelque manière semer. U êtoit auífi ordonné de laisser reposer les ani

maux. Je ne daignerois raporter ici toutes les niaiseries que les Rabins débitent la-dessus. Par

exemple ils demandent , si quand on fait boire un cheval il le faut mener par la bride,ou si l'on

peut monter deííus.Je me contenterai de dire que si par hnzard une bête tombe dans un foflé le

jour du Sabath , les Juifs ne la retirent pas comme ils faisoient autrefois , mais ils lui donnent à

manger.IIs étendent si loin la défense de ne rien porter ce jour là , qu'un Tailleur n'oíeroit sor

tir avec une aiguille sur la manche. On ne porte ni armes , ni or , ni argent , il n'est pas mê

me permis d'en manier, non plus que de panser une plaïe,nidécroter les souliers ■ leur ferupu*

le va même jusqu'à faire grâce aux puces. Pour expliquer ce qui est dit dans le chapitre 1 6, de

l'Exode, qu'on se tiendra en repos , & qu'on ne sortira pas de fa place le jour du Sabath , ils

ont déterminé une certaine distance qu'on ne doit point paíler. Elle est de deux mille pas, 8c

c'est ce qui dans le chapitre 5. des Actes est apellé le chemin du Sabath. Les Anciens Rabins

qui ont fait cette décision , se sont fondez sur ce que dans le désert la distance qu'il y avoit des

extrémitez du Camp au Tabernacle , êtoit de deux mille pas, 8í qu'il êtoit permis d'aller au Ta

bernacle le jour du Sabath. Mais ils savent fort bien éluder ces observations si gênantes, l'un

des moïens le plus ordinaire c'est de confondre deux maisons ensemble , & de deux de ces espa

ces de deux mille pas n'en faire qu'un. Deux maisons qui se touchent n'en sont qu'une. De*

gens qui mangent du même pain ne font aussi qu'une maison 3 & si aprés avoir marché deux mil

le pas , on fait un des trois repas qui se font le jour du Sabath , on peut encore marcher deux

mille pas, parce qu'alors ils font cenfez être mêlez avec les premiers & ne faire qu'une même

distance. Ils apellent cet artifice Erubin , c'est-à-dire mélange , furquoi les Rabíns font furieuse

ment prolixes. II ne me reste plus rien à dire fur la matière des Fêtes , sinon que le moc de S*-

bath , signifie quelquefois la semaine entière > & comme les Juifs ne laissent point passer trois

jours de íùite fans s'assembler dans les Synagogues , le Lundi & le Vendredi lontdcs manières

de Fêtes, Quelques-uns même pour les passer plus íaintement avoient acoûtumé de jeûncr.Tel

H iij
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êtoit ce Pharisien qui disoic , je jeûne deux jours toutes ies semaines. Mais le Samedi êtoit Fê

té avec plus de cérémonie , on ne jeûnoit point ce jour-là,au contraire on failoit meilleure che

re 8c l'on êtoit plus proprement vêtu que le reste de la semaine.

Vfagts k Lorsque le Temple êtoit sur pied , les Juifs n'y entroient qu'avec un saint respect. Ils obscr-

l'rgard du voient mêmede ne pas regarder trop fixement le côté de l'Orient. Personne ne s'y asseïoit , les

lt.n.fle. princes Je la Maison de David avoient seuls ce privilège. II êtoit même défendu lorsqu'on mon-

toit la Montagne sur laquelle êtoit le Temple, d'avoir ni bâton , ni ceinture , ni argent attaché

dans son habit , ni soulier 3 on avoit soin de secouer la poussière de ses pieds , 8c l'on ne crachoit

que dans son mouchoir. On ne pouvoit pas aussi traverser le Temple pour abréger son chemin,

beaucoup moins en faire un lieu de passage pour transporter quelque chose. Les Prêtres y êtoient

toûjours les pieds nuds. Les femmes y avoient un lieu íëparé des hommes, 8c cela se pratique en

core dans les Synagogues , où elles font dans un lieu fermé de jalousies, au travers desquelles

elles regardent. Cetoit une dévotion ordinaire aux Juifs lorsqu'ils prioient de fe tourner du

côté du Temple 3 il s'est conservé parmi eux un reste de superstition là-dessus que je n'oferois

raporter.

Usages Ils n'ont pins maintenant que des Synagogues. Ils s'y assemblent les Samedis pour prier 8c

touchant les p0ur ljre l'Ècriture. 11s n'y ofrent point de Sacrifice , parce qu'ils ont toujours crû qu'on ne pou-

Synagogues. vojc en 0frjr jerufa|crr)> Lorsqu'ils vont à la Synagogue ils marchent gravement 8c ne sa

luent personne. Autrefois ils y alloient le matin,l'aprésdîné & fur le soir , 8c se tenoient debout.

Les jours de Fêtes 8c les jours de Jeûne ils prioient en la même posture dans les Places publi

ques , 8c cette manière de prier êtoit fort du goût des Pharisiens.

Les Juifs aimoient les longues prières , 8c la superstition y ajoûtoit toûjours quelque chose de

nouveau. Jcsus-Christ défendit à ses Disciples cette manière de prières. Us en distinguent de

plusieurs sortes , des louanges, des demandes, des actions de grâces. Elles ont toutes des noms

particuliers , 8c l'on voit que les Apôtres en font mention áans leurs Lettres. Chacun est obli

gé de prier en particulier , mais lorsque le peuple est trop grossier , un seul prie tout haut , 8c

l'Asscmblée répond Allclui* : on achevé ce qui a été commencé, ainsi si celui qui fait la Prière

a dit , beni soit celui qui est venu, le peuple achevé , au nom du Seigneur. Nous avons retenu

quelques-unes de ces Prières , & elles font venues à nous dépuis les Apôtres qui les ont établies

dans l'Eglise. II y a encore parmi les Juifs des bénédictions. Chacun est obligé d'en dire cent

par jour. Ils en disent sur le pain , sur le vin , lorsqu'ils font à table , 8c c'est à quoi S. Paul faic

peu* être allusion, lorsqu'il dit dans la première Epître aux Corinthiens chapit. i. soit que vous

mangiez , soit que vous beuviez , faites-le en l'honneur de Dieu.

Mamere j_e jcune êtoit fortsevere parmi les Hebreux.Premierement au lieu de ces habits amples qu'ils

lesTuìfs Porto^ent ordinairement , ils se revêtoient de sacs faits de poil qui êtoient tout déchirez 8c fort

étroits. II y avoit même des Jeûnes où ils avoient les pieds nuds , 8c il êcoit défendu de se les

laver 8c de les oindre d'huile. Secondement, ils ne mangeoient pas fur des lits, mais à terre dans

la cendre 8c la poudre. Troisièmement, lorsqu'ils êtoient à Jérusalem ils passoient tout le jour

dans le Temple , 8c lorsqu'ils êtoient ailleurs ils le passoient dans les Places publiques , où l'on li

soit tout haut l'Ecriture. Quatrièmement , ils faifoient de longues prières , ils confeíïoient leurs

péchez , ils s'entretenoient des malheurs qui êtoient arrivez appareil jour , à l'occasion desquels

ces Jeûnes avoient été établis , 8c quelquefois même on lifoit les Lamentations de Jeremie.Cin-

quiémement, ils ne mangeoient rien que le jour du Jeûne ne fût expiré. Les grands Jeûnes

commençoient une heure avant Soleil couché ,8c duroient jusqu'à la nuit du lendemain. Enfin

cesjours-là on ne se marioit point, 8c l'on n'usoit pas du Mariage.

Les Juifs font persuadez qu'aucun d'eux ne sera exclu du siécle futur ; c'est à-dire qu'ils y se

ront comblez de toutes sortes de biens 5 mais que ceux qui avoient commis quelques grands

crimes en feroient châtiez ou en ce monde ou en l'autre par des fuplices. Us ont une espece de

Canons Penitentiaux qui marquent Jes peines qu'il faut imposer aux pécheurs lorsqu'ils vien

nent confesser leurs péchez. Cette confession est d'obligation parmi eux, on la trouve dans les

cérémonies du Sacrifice pour le péché. Us reconnoiílbient un lieu destiné à la purification des

ames aprés la mort. On ofroit des Sacrifices pour elles , maintenant ils se contentent de

prières.

CHAPITRE XVIII.

Systèmegt l* Bible & du nombre des Livres Canoniques.

saintes^- 'T'Out le Systcmedes Ecritures Saintes roule fur la chûte d'Adam qui a rendu l'homme cri-

tritmtt. X minçl 84 malheureux ,8c fur la venue du Messie qui l'a rétabli dans l'innocence , 8c lui a

ouvert
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ouvert le chemin à une félicité plus grande , & plus sûre que Celle dont le péché l'avoic prive.

Ces'deux grands évenemens font séparez par une longue fuite de siécles: Dieu a voulu que l'horn- ,

me sentît long-tems fa corruption 6c fa miiere , pour le disposer à recevoir avec empressement

celui qui viendroit l'en délivrer t mais pour le soutenir dans l'efperance de Médiateur , non feu

lement il a réitéré souvent la promeíle folemnelle qu'il en avoit faite dés que l'homme eut pè

che j mais e icore il a choisi un peuple particulier avec qui il a contracté une étroite alliance en

la personne d'Abraham , qui en devoit être le Pere. II a délivré ce peuple de la servitude d'E

gypte , il l'a multiplié à l'infini , & il lui a donné une Loi & une Religion par le ministère de

Moïse 5 tout cela d'une manière si merveilleuse que fous cette Loi , íous cette Religion , fous

toute l'Histoire de ce peuple mystérieux , le Messie est promis 8t figuré : Non content de tous

ces foins , il a encore envoie un grand nombre de Prophètes, qui fe succédant les uns aux autres

pendant une longue fuite d'années , ont promis ce même Messie , & ont marqué par avance quel

ques particularitez de fa vie > Sc quand on assemble ces morceaux séparez ils forment un portrait

si achevé & si ressemblant de ce Messie , qu'il n'est pas possible de lc méconnoître. 11 est enfin

venu ce Messie , il a substitué à la Loi & la Religion des juifs une Loi plus parfaite , une Reli

gion plus spirituelle, & abrogeant l'ancienne Alliance, il en a formé une nouvelle qui durera tou

jours. L'une & l'autre est apellée Testament, parce que la première fut confirmée par le sang

des victimes , & la seconde fa été par lc Sang de Jeíus-Christ : & c'est de là que fe prend la di-

vision commune de la Bible , en ancien & nouveau Testament. Ce dernier s'apelle aussi Evan- je /^

gile , c'est-à-dire heureuse nouvelle, il ne peut en éfee y en avoir de plus heureuse que celle de yie

la venue" du Messie promis, Sc attendu dépuis la création du Monde.

Joseph & Philon comptent dans l'ancien Testament vingt-deux Livres Canoniques , autant í^omhrt

q^u'il y a de Lettres dans fAlphabet des Hébreux . quelques Rabins font deux Livres diférens de ^ '"T"

1 Histoire de Ruth &c des Lamentations de Jeremie } ainsi ils en comptent vingt - quatre 5 mais J^-'i^

pour ajuster ce nombre à celui des lettres de l'Alphabet, ils repetent trois fois le/o^en l'hon- suifs ymitm

neur , disent- ils , du nom de Dieu , parce que parmi les Chaldéens trois Joi de fuite signifient ce nUre dont

nom Auguste. Comme ces Livres sacrez parlent tous de Jefus-Christ ,8c en quelque manière UiUtdivi*

lui rendent hommage , S. Jérôme en fait un raport à ces vingt quatre Vieillards de l'Apoealyp- fent'

fe , qui sont prosternez aux pieds de l'Agneau pour l'adorer. De quelque manière qu'on compte

les Livres Canoniques, les Juifs les divisent en trois classes : la première contient la Loi j la se

conde les Prophètes } la troisième , quils apellent Livres Sacrez. La Loi comprend le Pentateu-

que de Moïse , c'est-à-dire la Genèse , l'Exode,lc Lévitique, les Nombres & le Dcuteronome. Il

y a huit Livres Prophétiques , Jofue , les Juges dont l'Histoire de Ruth fait une partie , Samuel

qui comprend le premier & le second Livre des Rois, les Rois, c'est-à dire les deux autres Livres

des Rois, Isaïe , jeremie , Ezéchiel > &C les douze petits Prophètes. Les Livres sacrez en com-

preniaent neuf , Job, les Pseaumes de David , les Proverbes de Salomon, l'Ecclcsiaste , lc Can

tique de Salomon , Daniel , les Paralipomenes , Efdras & Esther.

L'Eçi'iseChatholique reconnoît un plus grand nombre de Livres Canoniques; en voici la li-
A i1 t, 1 ? • r o i Uvres Cé-

Ite , le nom òi lc lujet. ngtìi ^

Pentateuquc. CemotestGrecôc signifie la même chose que cinq Livres 3 c'est pourquoi on çù<parl'E-

comprend fous ce nom les cinq uvres Canoniques dont Moïse est l'Auteur. glife.

Les Heb'eux font lc nom des Livres Saints des premiers mots par où ils commencent, au L* Pmu-

licu que les Grecs les tirent du sujet qui y est traité : ainsi ils apellent Berez,ith le premier des Li- ttH^He»

vres Canoniques, c'est à dire au commencement , parce que c'en est les premiers mots. Les La Genefe'

Grecs le nomment Genèse , à cause que la création du Monde est la première chose qu'on y

trouve : on y voit l'acroissement du Genre-humain , fa corruption , son fuplice dans les eaux du

Déluge, la vocation d'Abraham, la naissance du peuple de Dieu. Cette Histoire va dépuis la

création jusqu'à la mort de Joseph & a duré 1369,ans. On croie que c'est de ce Livre qn'il est

parlé dans les Rois fous le nom du Livre des Juifs , parce qu'il raporte l'Histoire d'Abraham ,

Isaac , Jacob , à qui on donnoit ce nom.

L'Exode. Ce mot signifie sortie , il a été ainsi apellé, parce que la sortie des Israélites d'E- L'Exode.

gypte y est raportée. Il décric la cruelle servitude fous laquelle Jes Juifs gémirent , leur déli

vrance miraculeuse , la promulgation de la Loi > c'est une fuite de l'Histoire de la Genèse dépuis

la mort de Joseph jusqu'à la construction du Tabernacle j & elle comprend 145. ans. Les Hé

breux apellent ceLivrc, Vecie Semoth , c'est-à-dire , voici les noms : ce font les premiers mots de

l'Exode.

Lc Lévitique traite à fonds de toutes les fonctions des Lévites , & c'est de là que son nom f* L<vim

est tiré. Là font établies les cérémonies de la Religion. Les diferentes sortes de Sacrifices , la

distinction des animaux purs & impurs , les diverses Fêtes , Tannée du Jubilé : on y lit outre ce

la touc ce qui est arrive au peuple de Dieu dansl'efpace d'un mois fie demi. Les Hébreux lee

nomment
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nomment Vmctm , il a apellé, c'est le commencemenc du livre : ils lui donnent encore le nom de

Torat-Hacohanìn , qui veut dire la Loi des Prêtres.

Let Nom- Les Nombres. On voit dans le dénombrement des Israélites qui est la tête du Livre, c'est

bns. '* pourquoi on lui donne ce nom-là. L'Histoire de cc Livre comprend tout ce qui s'est passé dé

puis la seconde année âpres la sortie d'Egypte jusqu'à la quarantième année , il y a environ tren

te-neuf ans : son nom Hébreu est Faiedaber, c'est-à-dire , il parla.

Le 7) eu- Le Deuteronome. Ce mot est Grec & signifie seconde Loi, non qu'il contienne une Loi

ttronomt. dife>ente de celle qni fut donnée sur le Mont Sinaï,mais parce qu'il la repete en saveur des

enfans de ceux qui l'avoient reçûë ÔC qui êtoient morts dans le Désert. II y a fort peu d'Hi

stoires , il ne raporte que ce qui s'est passé dépuis le commencement de l'onziéme mois jusqu'au

septième jour du douzième de la même annee , qui est la quarantième dépuis la sortie d'Egy

pte } mais il fait un précis de tout ce qui êtoit arrivé dans le Désert. II explique la Loi , 8c ex

horte éficacementà l'observer: les Hébreux l'apellent Bile haddebarin , c'est-à- dire , ce font les

paroles. Le Livre commence par là.

Les Juifs apcllent le Pentateuque Ja Loi , fans doute , parce que la Loi de Dieu que Moïse re

çût sur le Mont de Sinaï en est la partie la plus considérable. II est hors de doute que ce grand

Homme est l'Auteur du Pentateuque. Cela est formellement marqué dans l'Exode chapit. z4.

& dans le Deuteronome chapit. 3 1 . Mais comme dans les huit derniers versets de ce Livre il est

parlé de la mort de Moïse , l'on croit ou que Josue , ou qu'Esdras les ont ajoutez. Joseph a

là-deflùs un sentiment particulier. II prétend que Moïse se sentant près de la mort , 6c vou

lant prévenir une erreur , ou la vénération que le peuple avoit pour lui , auroit pû. faire tomber

Jes Juifs , a lui-même écrit qu'il êtoit mort , fans cela peut-être les Juifs auroicnt ils assure que

Dieu l'auroit enlevé.

Josue. Josue. C'est l'Histoire du peuple Juif sous la conduite de Josue successeur de Moïse. L'opi-

nion commune est qu'il n'exerça cette Charge que dix-sept ans.

tfnges. ^ Les jUgCS. Les Juifs donnèrent ce nom aux Magistrats souverains qui les gouvernèrent dé

puis Jofuç jusqu'à la Monarchie. Ce Livre a donc tiré son nom de ces Magistrats dont il con

tient l'Histoire i elle commence à la mort de Josue , 6c va jusqu'à la mort de Samson. On y

voit le peuple de Dieu souvent asservi en punition de ses crimes , 8c souvent délivré , en l'espa-

ce de 317. ans.

Ruth. Ruth. Ce n'est que l'Histoire d'une simple Moabite. Mais elle est un modelé éclatant de pic-

té , recompensée dans cette personne , reduite à la derniere pauvreté par un mariage avec un

des plus riches Israélites. II s'apelloit Booz , elle en eut un fils nommé Obed, qui a été aïeul de

David, d'où. Jésus- Christ a tiré fa naiílance.

Let Rois. Les quatre Livres fuivans font apellez par les Grecs 8c par quelques Latins , l'Histoire des

Règnes j nous les apellons les Livres des Rois,parce qu'on y lit rétablissement de la Monarchie,

8c la fuite des Rois qui ont régné au commencement fur le Roïaume entier , aprés furie Roïau-

me divisé de Juda 6c d'Israël. L'Histoire de Samuel est à la tête , mais elle donne l'intelligen-

ce de celle des Rois -, les Juifs apellcnt Samuel , les deux premiers Livres , 6c ne donnent qu'aux

deux autres le nom de Livre des Rois.

Le premier comprend l'Histoire du Grand Prêtre Heli , de Samuel , 6c de Saiil. L'Histoire

de ce Livre est de cent un an. Le second renferme le règne de David. C'est l'Histoire d'en

viron quarante ans. On croit que Samuel , Nathan , ôc Gad font les Auteurs de ces deux

Livres.

Dans le troisième est l'Histoire du règne de Salomon , la division du Roïaume, l'Histoire des

quatre Rois de Juda , 6c de huit Rois d'Israël. Tous ces règnes font de 1 16. ans.

Le quatrième est l'Histoire de seize Rois de Juda 6c de douze Rois d'Israël. 11 y est parlé aus

si des Prophètes qui ont vécu dans cc tems - là. On ignore les Auteurs de ces deux derniers

Livres.

Les Para- Les Paralîpomenes. Ce mot dans la Langue Greque d'où il est tiré , signifie Histoire des

Hpomcnct. choses qui ont été omises , c'est en éfet un fuplément de l'Histoire des Rois , tiré de leurs Jour

naux. Quelques-uns les nomment Annales > nous les partageons en deux Livres , mais les Juifs

n'en font qu'un, qu'ils apellent Dìbre HaUmi» , c'est-à-dire Histoire journalière. On les attri

bué' à Efdras.

Efdrat. Efdras. Ce Livre concient l'Histoire du retour de la captivité de Babylone.

NehenÙM. Nchemias. C'est une fuite du précédent j aufli est-il apellé le second Livre d'Esdras.

Tobi*. Tobie. Tout le monde fçait que c'est l'Histoire de ce saint Homme.

Judith. Judith. On y voit la délivrance miraculeuse de Bethulie par lc courage de cette sainte

femme.

Esther, Esther. C'est encore une autre délivrance des Juifs qui tient du miracle, par un autre Hé

roïne nommée Esther,

Job.
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Job. C'est un des Livres les plus éloquens de l'Ecriture. II raporte les épreuves terribles où „^

Dieu mit la vertu de ce grand Homme , fa patience invincible , ses sublimes entretiens avec ses *

amis dans le tems de ses abaissemens.

Les Pseaumes. Les Hébreux les apellent Sepher ThehìUim , c'est-à-dire le Livre de Louanges i

cela s'entend des louanges qu'on donne à Dieu. pfeatmet*

Les Proverbes. Les Grecs leur ont donné ce nom : les Hébreux les apellent Mìjle , qui veut

dire Paraboles ou Comparaisons : il peut aussi signifier Sentences ou Maximes. C'est un amas L^ Pro~

de préceptes divins pour toutes sortes de personnes & pour toutes fortes d'états. v r

L'Ecclesiastc , en Hébreu Coheleth. L'un 6c l'autre de ces noms signifie en nôtre Langue un L'EtcUsia-

Predicateur ou un homme qui parle dans une Assemblée. C'est un tableau admirable de la vani- ste.

té du monde.

Le Cantique. C'est une Pastorale en Vers qu'on croit être l'Epithalamc de Salomon : les He- Le Canti-

breux l'apellent Sir b/tfirim , qui veut dire le Cantique des Cantiques 5 cette expression dans la q*c.

Langue Hébraïque marque l'excellence d'une choie.

Lc Livre de la Sagesse. II parle d'une manière tres-élevée de la sagesse deDieu ôc de la sages- La sagefe.

se humaine ; ainsi il a tiré son nom du sujet qui y est traité.

L'Ecclesiastique. Saint Augustin dit qu'on lui a donné ce nom , parce qu'on lc lisoit dans l'E- l'EccU-

Rliíê > car les Anciens distinguoient deux sortes de Livres dansl'ancien Testament : ils apelloienc ftAflique.

les uns Canoniques, parce qu etant incontestablement l'ouvrage du S. Esprit, ils croient la règle

de la Foi & des mœurs fils nommoient les autres Ecclésiastiques , parce qu'on les lisoit dans

l'Eglise comme des Livres pieux , mais non d'une autorité infaillible.

Les Prophètes. II y a les grands ÔC les petits Prophètes : on fait cette distinction par raport au Let Prt-

volume de leurs Prophéties , ôc non par raport à leurs personnes. Les grands font Isaïe ,

Ezéchiel , Daniel ôc Jeremie à qui on joint Baruch qui ctoit son Secretairc.Les petits font Osée,

Joël, Amos, Abdias , Jonas, Michée, Nahum , Habacuc , Sophonias, Aggée, Zacharie , Mala

chie.

Les Machabées. C'est l'Histoire de tout cc qu'ont fait ces Héros pour la Religion ÔC pour Les j^.

la liberté du peuple de Dieu. ehabics.

L'Evangile. II a été écrit par saint Matthieu , par saint Marc, par saint Luc, ôc par saint Jean: L>Evarl

Mais parce que ces quatre Ouvrages ont été inspirez par le même Esprit , ôc qu'ils raportent la „ #

même Histoire de Jesus-Christ , ils ne font qu'un Evangile.

Les Actes des Apôtres. C'est l'Histoire de l'Eglise naissante 5 elle commence à la mort de Je- Ltt A%eu

sus-Christ, ôc comprend environ une trentaine d'années. .

Les Epîtres de saint Paul viennent ensuite. II y en a quatorze , une aux Romains , deux je^^jg

aux Corinthiens , une aux Galatcs , une aux Ephesicns , une aux Philippiens , une aux Colof- s. PahI.

siens , une aux Thesialenicicns , deux à Timothée, deux à Tite, une à Philcmon 6c une aux Hé

breux.

Les Epîtres Catholiques. Ce nom marque qu'elles font adressées,. non à une Eglise particu- Epîtres

liere, comme celles de saint Paul , mais à toute l'Eglise en gênerai : il y en aune de S. Jaques , Catheli-

deux de S. Pierre, trois de S. Jean ôc une de S. Jude.

L'Apocalypse. Ce mot signifie Révélation. Ce sont les visions mystérieuses de S. Jean dans ju^j-i

l'Ile de Páthmos» . ' pfit

Tels font les Livres sacrez, qui forment le corps des Ecritures dans l'Eglise Catholique. Nous

allons raporter quels en font les Auteurs ÔC en quel tems ils ont été écrits.

Le Pentateuquc est incontestablement de Moïse j on en trouve des preuves évidentes dans le n^yj^

Pentateuque même ôc dans d' autres- Livres Canoniques j les objections qu on fait contre , ne ies tuteurs

sont nullement fortes. Les Catholiques ne font pas façon d'avouer que lorfqu'Edras au retour des Uvres

de la captivité ramassa les Livres dispersez de l'Ecriture , ôc en forma lc Canon des Hébreux , Canonique/,

il mit aux marges beaucoup de Notes pour éclaircir les endroits obscurs , 6c ces Notes ont pû *

passer dans le Texte , ou lui-même les y insera. On sait assez le tems où Moïse a vécu ÔC auquel ÂTj^,

il a écrit.

Les Savans ne conviennent pas quel est i*Auteur du Livre de Jofue j quelques-uns croient qu'il

riz été écrit qu'aprés lc Règne de Salomon,

On ignore aussi ïAuteur du Livre des Juges j beaucoup d'Auteurs l'attribuent à Samuel , avec

le Livre de Ruth ôc les deux premiers Livres des Rois : Les deux autres ôc les Paralipomenes,se-

lon les aparences , ont été recueillis par Esdras de divers Mémoires. II n'est pas certtain que lc

premier des Livres qui porte son nom soit tout de lui , le second est l'Ouvrage de Nehemias j

on ne fait pas non plus positivement quels sont les Auteurs de Tobic, de Judith ÔC d'Esther. Ce

lui de Job est encore inconnu aussi bien que le tems où, il a été écrit.

Tous les Pseaumes ne sont pas de David , les Proverbes ÔC L'Ecclesiaste ne sont pas tous en

tiers de Salomon : mais le Cantique est constamment son Ouvrage, On ne fait par qui les Ma-
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chabées , l'Ecclefiastique , ôc la Sagesse ont été écrits : Saint Jérôme a pensé que la Livre de la

Sagesse èroit de Philon , sur le raporc qu'a le tour ôc le stile de ee Livre avec le génie de Télo-

quence Greque. Les Livres des Prophètes fontl'ouvrage de ceux dont ils portent le nom : nous

avons dit aiileurs en quel tems tous ces Auteurs ont veCu.

' A l'égard du Nouveau Testament , tous les Livres qui le composent portent à leur tête le

nom de leurs Auteurs 5 il n'y a que les Actes ôc l'Epître aux Hébreux où il ne se trouve pas.

• Mais saint Luc qui a écrit les Actes , se fait connoître dez l'entrée 3 pour l'Epître aux Hébreux,

c'est une question qui n'est pas encore décidée , si saint Paul en est l'Autcur. Voici le tems où

les Livres du Nouveau Testament ont été écrits. Saint Matthieu a écrit son Evangile six ans

aprés la Passion , la trente-neuviéme année de l'Ere commune. Saint Marc dix ans aprés la Pas

sion la quarante- troisième année de l'Ere commune. La première Epître de saint Pierre ôc

celle défunt Paul aux Thessaloniciens ont été écrites en meme-tems j c'est-à-dire dix-neufans

aprés la Passion , la cinquante-deuxième de l'Ere commune : car il faut remarquer que les Epî

tres de saint Paul ne sont pas placées selon Tordre du tems où il les a écrites , mais selon la di

gnité des Eglises à qui il les a envoïées. L'Epître aux Thessaloniciens a été écrite environ cè

même tems 3 celle aux Galates l'an vingt-trois aprés la Passion , la cinquante - sixième de l'Ere

commune. Saint Luc écrit son Evangile la même année. Celle aux Romain» & les deux aux

Corinthiens vingt quatre ans aprés la Passion , Tannée cinquante-septième de l'Ere commune.

Les Epîtres aux Philippiens , à Philemon , aux Colossiens , aux Ephesiens , aux Hebreux,vingt-

neufans aprés la Passion > la foixante-deuxiéme année de l'Ere commune* Les Actes des Apô

tres Tannée suivante: les deux à Timothée , celles à Tite Scia seconde de saint Pierre trente-

trois ans aprés la Passion , la soixante-sixiéme année de l'Ere commune. On ignore le tems de

celles de saint Jaques ÔC de saint Jude» L'Apocalypse de saint Jean a été composée soixante-un

an aprés la Passion , TEvangile du même Apôtre deux ans aprés , ôc ses trois Lettres Tannée fui-

En auelle vantc> ou ^'on placc & mort.

Langue ils ^ ne me rc^e p'us W* raporter en qucíle Langue les Livres Canoniques ont été écrits , ôc

ont tté í- ses divers degrez d'autorité , qu'ils ont dans le Corps des Ecritures. Tout TAncien Testamenc

crin & a été écrit en Hébreu 5 à la réserve de la Sagesse , de l'Ecclefiastique , de Tobie , de îudith fit

fuelU est des Machabécs que nous n'avons plus qu'en Grec 5 car saint Jérôme dit qu'il a traduit Tobie

ew a^tm- ^ Judith du Chaîdaïque , fie qu'il avoit vu le premier Livre des Machabées en Hébreu , & le

second en Grec. Daniel parle Chaîdaïque dépuis le verset 4. du chapitre 1 . jusqu'au chapitre 8«

Efdras fait la même chose dépuis le verset 8. du chapitre 4. jusqu'au verset 17. du chapitre 17»

II y a aussi du Chaîdaïque dans le chapitre 10. de Jeremic. On trouve beaucoup de mots Ara

bes dans Job. Dans le Nouveau Testament, Saint Matthieu seul a écrit en Hébreu , tous les au

tres ont écrit en Grec. II se trouve quelques mots étrangers dans l'Evangile, comme T*h'tth#

(ami, Eli , Eli Lfimmafaísûani , qu'on dit vulgairement être de THebreu , mais c'est du Syria

que 5 car c'êtoit là THebreu qu'on parloit du tems des Apôtres ôc qui est diferent de Tan-

cien.

Dès qu'on est, persuadé qu'un Livre contient la parole de Dieu , il n'est pas possible qu'on

n'ait pour lui un tres-profond respect. Mais ceseroit se tromper de croire que ce respect n'est

.dùiju'au seul Original écrit de la main de celui, par qui Dieu a parlé 3 il s'étend fur TEcritu-

re telle que. nous Tavons , dont Dieu a pris des foins tres-singuliers, ôc où il- n'a point permis

qu'il se.fbit gliilé aucune erreur, qui puisse corrompre ou la Foi ou les mœurs. Cette vénération

est dûë principalement au Texte Hébreu, que faine Jérôme apelle la source , la vérité , Ôc que

feinc Augustin prouve tres-bien n'avoir point été corrompue par les Juifs 5 que s'il a été suspect

à.quelques Pères , comme encre aucres à saint Justin , je répons avec un savant Homme , que

ç est moins TQriginal Hébreu qu'ils ne confultoient pas ■> qu'ils ont rejetté , que certaines Ver-

4. sions-faites paj- des Hérétiques demi Juifs ôc demi Chrétiens , où la vérité de nos Mystcres,com-

íû« parle saint Jérôme , êtoit, afoiblie par des Traductions artificieuses.

h L'ançiennç Eglise n'a pas été d'un même sentiment fur le nombre des Livres Canoniques.

Les'Eglises particulières en avoient des Catalogues diferens , 8c ces Catalogues s'apelloient a-

Jbrs le Canon des Ecritures : il arrivoit de là que le même Livre êtoit reçu comme Canonique

par quelques-uns , ficnel'êtoit pas par d'autres : on. en voie des preuves dans l'Histoirc Eccle-^

siastiqúe , ôc cette seule règle que saint Augustin dans le chap.8.du livre 2, de la Doctrine Chré

tienne, le montre évidemment. Entre les Livres Canoniques , dit ce Pere , ceux qui íbtíc re-

eûs par toutes les Eglises font préférables à ceux qui nc font pas reçus par quelqucs-unesrentre

ceux íjui ne font pas reçus par tous ceux qui ont pour eux le plus grand nombre d'Eglises ôc

les plus conside;ra(bse>)doivencaUer devant ceux qu'un plus petit nombre d'Eglises ôc moin?

considérables aprouve ; & Ioríquele nombre des Eglises est pour un Livre , le rang pour une

autre , en ce cas que je crois tres-rarc , l'un ôc l'autre de ces Livres est d'une égale autorité.

A mesure que Tautorité de ces Livres a été r«connuë , ils ont été déclarez Canoniques , ce qui
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a fait dire à saint Jérôme parlant de l'Epître de saint Jaques le tems leur a donne le rang & le

poids de Livres Sacrez. C'est là- dessus qu'est établie la distinction , que Sixte de Sienne Sc Bcl-

larmin font avec tous les Savans , des Livres de l'EcritUre en trois classes 5 ils placent dans la •

première les Livres qui ont été reçus de tout tems pour Canoniques. Us mettent dans la se-

conde ceux qui n'ont été reconnus que dans la fuite > mais qu'on a toujours lûs dans l'Eglife, &C çm„tí en

qui à cause de cela ont été apellez Ecclésiastiques, pour les distinguer des Canoniques : dans tr$U cUsfts.

la troisième font ceux qui n'ont jamais été lûs dans l'Eglife, on les apelle Apocryphes, non

feulement parce que leurs Auteurs font inconnus , ce que veut dire le mot d'Apocryphes , mais

encore parce qu'ils font inconnus à l'Eglife qui ne s'en est jamais servie publiquement. Dans Livra de

l'ancien Testament les Livres incontestablement Canoniques , ce font les vingt-deux qui com- U premier*

posent le Canon des Hébreux,tout le nouveau Testament est encore unanimement reconnu pour

Canonique , à la réserve de quelques parties que nous allons raporter > 8c c'est ce qui forme lá

première de ces trois classes : dans la seconde lont l'addition au Livre d'Esther , qui , selon saint Livres de

Jérôme, n'est point dansl'Original Hébreu >8t qu'il a traduit du Grec 5 c'est pourquoi il l'a- laseconde.

voit distingué du reste par une marque particulière ; la Prière de Jeremìe , la Prophétie de Ba-

ruch , tout ce qui se trouve de Daniel dans la Vulgate, dépuis lc 1 2. Chapitre, ce qui comprend

l'Histoire de Sufanne , la prière d'Azarias, le Cantique des trois jeunes hommes , l'Histoire de

Bel : Rien de tout cela n'est dans l'Hebreu , Sc saint Jérôme Ta traduit fur la Version de Theo-

dqtion , Tobie , Judith , la Sagesse , l'Ecclesiastique , les Machabées, Dans le nouveau Testa

ment, le dernier chapitre de íaint Marc , la sueur du Sang de Jésus- Christ 8c l'aparition de l'An-

ge dans le Jardin des Oliviers , raportée par íàint Luc ; l'Histoire de la femme Adultère qui est

dans saint Jean , l'Epître aux Hébreux , celle de saint Jaques, la seconde de saint Pierre , celle

de saint Jude 8c l'Apocalypse, Et je nedoispas omettre ici que l'on fait des objections consi

dérables contre les Histoires de Tobie , de Judith 8c de Sufanne, dont il n'est pas dit un seul

mot dans les Livres des Rois , ni dans Joseph : d'ailleurs en quelque tems qu'on les place , il est

tres-dificile de les ajuster avec ce qui fe trouve dans les Livres incontestablement Canoniques >

on trouve pourtant toutes ces dificultez dévelopées dans les favans Commentaires. Pour moi

il me fufit de dire , que les saints Pères semblent avoir pensé que ces Livres êtoient utiles St édi-

fians , fans s'arrêter à la vérité de l'Histoire , tout de même que Job íeroit un Livre tres - in

structif , quoique Job n'eût jamais été. En éfet nous voïons dans des anciens Auteurs qu'on ê-

toit partagé fur la vérité de l'Histoire de Sufanne > Quelques - uns ont pris Job , Tobie , & Ju

dith pour des Paraboles 8c des Allégories. Voici comme on dévelope celle de Judith 5 on fu-

pose que ce Livre a été écrit du tems d'Antiochus. Judith représente la Judée qui dans ces tems

-de persécution êtoit une Veuve désolée. Bethulie assiégée , c'est le Temple qui êtant la Maison

de Dieu êtoit tres-naturellement caché sous ce nom , qui fe tire de Bethel, qui signifie Maison de

Dieu. Nabuchodonofor figure le Diable : Holopheme dont le nom veut dire, Ministre du ser

pent , représente l'orgueil d'Antiochus : l'épée de Judith * ce senties prières des Saints 5 8c l'on

ne doit pas s'étonner que ces Livres ne se trouvent point parmi les Juifs , puisqu'ils font écrits

en Grec , 8c nous avons déja remarqué qu'ils avoient de l'aversion pour cette Langue, Le Car

dinal Palavicin raporte qu'il fut proposé dans le Concile de Trente , de distinguer dans !a Bible,

tous cçs Livres dont on a douté autrefois , de ceux qui ont été unanimement reçûs ; mais le Con

cile n aprouva pas cette proposition > il s'attacha au dénombrement des Livres Canoniques qu'on

trouve dans saint Augustin au chapitre 8* du livre 2» de la Doctrine Chrétienne , fupofant que

les Savans feroient toûjours aísez instruits d'ailleurs de la diférence qu'il faloit faire entre Ces Li- Livres de

vres. Ce qui compose la troisième claslè est peu de chose , c'est la prière de Manassés , le troi- l* troifié>at

fiémc 8c le quatrième Livre d'Efdras qui fonc ordinairement dans la Vulgate , d'un autre cara- C

clere que le reste. . .

CHAPITRE XIX.

Des Textes Originaux de U rBihle , des Versions , des Paraphrases , & des différentes Editions

• . qu'on a faites,

LE Texte Hébreu tient avec justice le premier rang , il est le plus ancien , 8c par conséquent Dl, 7exff

le plus vénérable. Mais les caractères dont il est écrit ne font pas de la première antiquité. Hébreu.

Saine Jérôme dit qu'Efdras les inventa au retour de la captivité , pendant laquelle les juifs s'a-

coûtumerent au Chaldaïque , avant ce changement les Hébreux 8c les Samaritains avoient les

mêmes caractères j cela paroît dans les Sicles qu'on trouve dans la Judée , où est cette inscri

ption , Jérusalem la Sainte ; Les lettres font les mêmes que celles des Samaritains d'aujourd'hui :

or ces Sicles n'ont pû être battus par les Samaritains , 8c Jérusalem n'ètoit pas chez eux la

Ville Sainte , c'êtoit donc la monno'ïe & lc caractère des anciens Juifs. Les Sicles où l'on voie
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d'un côte la figure de Salomon avec des caractères tels que ceux des Juifs d'aujourd'hui font

fupofez.

Les points Les points qu'on ajoute au Texte Hébreu font encore plus nouveaux que les caractères : on

qu'on met cn attribue l'invention aux Docteurs de Tibériade , environ le cinq ou sixième Siécle. II y avoit

dans cette Ville une manière d'Université ou Ecole remplie de fameux Rabins, fie c'est de là

nefint pas <îuc ^"nc Jcr°me tira le Maître qui lui enseigna l'Hebreu : ces points tiennent lieu de voïelles

mtríens. & déterminent le sens des mots ; auparavant il êtoit fore vague , la feule Tradition regloit la

manière dont chaque mot devoit fe lire } les Rabins de Tibériade trouvèrent le secret de la pon

ctuation , pour conserver cette Tradition , qui fans cela se feroit infailliblement perdue. C'est

une vérité dont il y a beaucoup de preuves \ premièrement les Juifs eux mêmes en tombent d'a-

cord : Capelte raporte leurs témoignages dans l'excellent Ouvrage qu'il a composé là-deííusj de

plus le Samaritain , qui, comme nous venons de dire , est l'ancien Hébreu , n'a point de points ,

& U n'en paroît pas la moindre trace dans les anciens Siécles. Troisièmement les Juifs n'en met

tent pas dans les Bibles qu'on lit dans les Sinagogues ; l'usage en êtant si commode, rien n'a

pû les empêcher de s'en servir que rattachement qu'ils ont à l'antiquité. II n'est fait aucune

mention de ces points dans le Thalmud ni dans les anciens Rabins , & pour monter jusqu'à l'E-

poque qu'on fixe de leur commencement. Origene & saint Jérôme n'en disent pas un seul mot.

Une preuve encore , c'est la diference qu'il y a entre les anciennes & les nouvelles Versions ,

elle ne peut venir que de ce que les unes ont été faites avant , & les autres aprés 1 invention

des points, qui ont ôcé l'ambiguité & les diferentes manières de lire le même mot : on peuta-

joûrerque les auires Langues Orientales, comme le Samaritain, le Syriaque & l'Arabe font

fans points ; que s'il y en a aujourd'hui dans l'Alcoran , qui est écrit en Arabe , ils n'y ont pas

toujours été , on ne les a ajoutez que pour arrêter la contrariété des explications , que les Maho

métans commençoient à y donner.

Du Texte *-es Samaritains ont pour toute Ecriture Sainte le Pentatcuque : il est écrit en anciens cara-

Samari- cteres Hébreux, qui selon saint Jérôme , ne diferent des nouveaux que par la figure. C'est donc

dans le fonds le même Texte que l'Hebreu ; les diferences qu'on y remarque font peu considé

rables, & elles servent à reconnoître le sens le plus ancien & le plus naturel.

Du Texte La domination des Grocs , qui aprés avoir détruit l'Empire des Perses , se rendirent maîtres

Gne. de ]a plus grande partie de l'Orient , y introduisit la Langue Greque : elle entra aussi alors dans

la Judée : c'est pourquoi environ 3 15 .ans avant la naissance de Jefus-Ghrist, les Auteurs des Li

vres sacrez se sont servis de cette Langue , qui êtoit plus propre à faire connoître aux hommes

la Loi de Dieu. Les accens & les esprits dont on se sert dans le Grec , n'ont pas toûjours été en

.'usage. Les Copistes y ont ajoûté ensuite la distinction des Versets & même des mots , qu'on nc

distinguoit pas autrefois , comme on le remarque dans les vieilles Inscriptions.

Des Ver- La plus ancienne Version qui ait été faite de l'Ecriture,c'est celle des Septante. En voici l'Hi-

pons. stoire cn deux mots telle qu'elle a été écrite par Aristée , que Joseph & Philon ont crue & rapor-

tée,& dont il est aussi fait mention dans le Thalmud , dont j'ai raporté les noms dans le Diction

naire de la Bible chacun en son endroit. Cet Auteur dit donc que Ptol ornée Philadelphe Roi

d'Egypte pria Eleazar Souverain Prêtre des Juifs,de lui choisir des personnes habiles pour tradui

re les Livres sacrez d'Hébreu en Grec. Eleazar lui cn envoïa soixante- douze Savans dans les

deux Langues, quiaïant achevé cette Version la mirent dans la fameuse Bibliothèque que ce

Prince avoit faite à Alexandrie-.Il regnoit environ i77.ans avant Jesusdirist.Comme Aristée est

accusé de donner quelquefois dans les Fables,quelqués-uns doutent de la vérité de cette Histoire:

les anciens Pères y ont ajoûté deux circonstances qui tiennent du merveilleux,l'une que ces Tra

ducteurs furent enfermez dans des chambres séparées : Saint Justin Martir dit qu'il les a vûès, 8c

qu'en soixante douze joUrsils eurent achevé leur Ouvrage : l'autre que n'aïant point conféré en

semble, leur Version se trouva si absolument la même,qu'il n'y avoit pas un mot de diferent:mais

Saint Jérôme doute fort de ces miracles:& en éfet Aristée & Joseph n'en parlent point. Cet Hi

storien lorsqu'il parle de cette Version dit seuíement,quc les Septante traduisirent la Loi de Dieu,

là dessus quelques-uns ont pensé que le seul Pentateuque avoit été traduitjmais on croit commu

nément qu'il a compris fous ce terme toute l'Ecriturc:de quelque manière qu'on prenne cette Hi-

stoire,seit qu'Eleazar de concert avec le Sanedrin ait envoïé des Interprètes de Jérusalem à Ale-

x andrie,íbit que lesJuifs de cetteVille aïent fáit cette Version de leur propre mouvement,& qu'en

suite pour la rendre plus venerable,ils aïent inventé toutes ces fables , il est constant qu'elle êtoit

tres ancienne dès le siécle de Jésus- Christ,& que tout le monde la lifoit alors:c'est la raison pour

quoi les Apôtres la citent plutôt que l'Original, d'autant plus que l'Hebreu n'êtant plus une Lan

gue vulgaire,êtoit beaucoup moins entendu que leGrecj ainsi^omme dit S.Augustin, elle a pré

paré les voies aux Apôtres,el Je a donné connoissance des Prophètes aux Païens qui n'ont pû croi-

re,lcs voïant dans un livre plus ancien que Jésus- Christ,ni que les Chrétiens les aïent forgées y ni

que les Juifs les aïent íupofses pour faire plaisir aux Cbrêiiens;aussi l'Eglise nc s'est servie que de

ectte
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cette Version dans les premiers siécles, les Pères Grecs ôc Latins l'ont aprouvée tous d'une voix >

&cest elle, dit saint Jérôme , qui a fortifié la Foi ôc soutenu le Christianisme, les autres Ver

sions que l'on fit dépuis celle dont l'Eglise Romaine se servoit avant saint Jérôme , l'Arabique,

1 Arménienne , niliriquc , la Gothique , toutes ont été faites fur celle des Septante • on Tape lie

des Septante , ôc non pas des Septante-deux , quoiqu'il y aie autant d'Interprètes qui y travaillè

rent, pour ne fc pas servir d'un nombre rompu.

Aprés la publication de l'Evangile , il parut beaucoup d'autres Versions Greques de POrigi- Versions

nal Hébreu : la première fut faite par Aquila. Saint Epiphane dit qu'il étoit de Pont , il êtoit né f-A^ml* ,

Païen, il se fit Chrétien, ôc embrafla ensuite le Judaïsme. La seconde fut TOuvrage'deSymma- dcJÇKíl~

que : il ne fut pas plus constant qu'Aquila. De Samaritain qu'il étoit il fe fit Juif, ensuite Chré- j?egdft'gn

uen, & tomba enfin dans l'heresie des Ebioniccs : il vivoit fous, l'Empereur Severe. Theodotion Versions

qui vécut fous Commode sit la troisième l'an de Jefus-Christ 1 8 2. Ce fut encore un Prothée en Latines,

Religion, il fut successivement Païen, Chrétien, Ebionite, Marcionite & ensin Juif. Outre ces L'Italique.

trois Versions ÔC celle des Septante, les anciens Pères parlent encore de deux autres, dont les Au- ^elfe « s-

teurs leur ont été inconnus , ôc qu'à cause de cela ils apelloient la cinquième ôc la sixième. Ori- ttromc'

gene dit que le hazard les lui mit entre les mains.

Telles ont été les Versions Greques : on en fait le nombre , dit saint Augustin dans le chap.

1 5 . du livre 2. de la Doctrine Chrétienne, mais les Versions Latines font innombrables : car dans

les premiers commencemens de l'Eglise dès qu'un homme favoitun peu de Grec ôc de Latin,

il traduifbit tout ce qui lui tomboit entre les mains de {'Ecriture. Cependant parmi cette foule

il yen avoit une plus autorisée, c'est celle que saint Augustin apelle 1'Ìtalienne , saint Jérôme la

Vulgate , ôc qu'on nommoic encore l* Ancienne : elle étoit faite , ainsi que toutes les autres, lur

le Grec des Septante. Saint Jérôme est le premier qui aprés avoir corrigé la Version Greque

& l'avoir traduite en partie , en a entrepris une Latine fur ('Hébreu, deux cens ans aprés qu'el

le eut paru , elle alloic de pair avec la Vulgate ; on les lifoit , on les expliquoit toutes deux dans

l'Eglise , comme on le remarque dans les Morales de saint Grégoire. Dans la iuite on les con

fondit , ôc des deux l'on n'en fit qu'une qui a retenu le nom de Vulgate. La meilleure partie est

de la Version de saint Jérôme, quelques autres font de l'ancienne Traduction, comme,par exem

ple le Pseautier , qui est traduit furies Septante , ôc non fur l'Hebreu. Le Concile de Trente

dans la Session quatrième Canon second , ordonne que la Vulgate consacrée dans l'Eglise par

Tuûgc de tant de siécles, soit tenue pour Authentique , dans les leçons publiques , dans les dis

putes, dans les Chaires & dans les Commentaires , ÔC que personne sous quelque prétexte que

ce puisse être , ne soit aílez téméraire pour la rejetter : de là quelques personnes concluent que la

Vulgate doit être préférée aux Originaux. Mais il y en a d'autres qui soutiennent que le Conci

le dans ce Canon ne compare point la Vulgate avec les Originaux , ôc que l'on est encore en

droit de les consulter pour la corriger, de telle manière pourtant qu'on rcconnoiíTc qu'il n'y a

aucune erreur ni contre la Foi ni contre les mœurs , ôc que dans l'Ecole ôc dans l'Eglise on la

préfère à toutes les autres Versions Latines : c'est tout ce que signifie le mot d'Authentique. Les

Jurisconsultes de qui le Concile l'a emprunté ne l'cntendent pas autrement : une piece Authen

tique , c'est une piece qui fait foi , qui est de même valeur que l'Original : ôc en éfet ajoûtent-

ils, dépuis la décision du Concile , Sixte V. & aprés lui Clément VI II. n'ont- ils pas corrigé la

Vulgate ? Et les Savans qui par Tordre de ces Papes ont travaillé à cette correction , ne diíent-ils

pas que si on a laissé de certaines choses qui paroissent devoir être changées,c'est parce que saint

Jérôme a dit plus d'une fois qu'il falloit craindre de blesser la pieté des peuples > ôc qu'on pou-

voit aussi penser que les Auteurs de ces Versions, avoient des Originaux pins feurs ôc plus corrects

<jue ceux qui nous restent maintenant. Plusieurs siécles aprés saint Jérôme , quoique le premier

aprés ce Pere, Pagnin de l'Ordre de saint Dominique, a fait une Version de l'ancien Testament Versi,n$

fur l'Hebreu : elle parut à Lyon l'an 1 5 17. Arias Montanus la retoucha ôc la rendit plus exacte; nouvelles.

il a été suivi par une infinité d'autres, comme par Léon le Juif, par Junius avec Tremellius son

associé, par Castallion, par Malvenda, ôcc. Ces Versions nouvelles font fort diferentes des ancien

nes j l'origine de cette diference vient de ce que les nouveaux Interprètes ont suivi les Masso-

retes ôc les derniers Grammairiens des Juifs ; outre qu'avant les règles que la Massore a éta

blies, il y avoit diferentes manières de lire les mêmesmots, comme il paroît par le Thalmud.

Dans ce même tems il s'est fait quantité de Versions en Langues vulgaires fur l'Hebreu,en An

glais par Tordre du Roi Jaques , en Hollandois par Tordre du Sinode de Dordrecth , en Alleman

par Luther, en François ôc en Italien par les Théologiens de Genève : mais toutes ces nouvel

les Versions font fans autorité ôc ne font nullement comparables aux anciennes, je veux dire à la

Syriaque, à l'Arabique ôc à laPcrsiquc qu'on trouve dans les Polyglottes.

La captivité de Babylone a donné naissance aux Paraphrases de l'Ecriture ; les Juifs y oublie- Des Par*-

rent insensiblement leur Langue ôc aprirent ceile de leurs Vainqueurs c'est à-dire la Chaldaî-fln-^ei.

que j de forte que n'entendant plus l'Hebreu , ils curent besoin d'Interprète pour entendre TE-

I iij
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criture. Le Rabin Maimonideen place rétablissement dès le tems d'Esdras. Il y en avoit un dans

chaque Synagogue , qui expliquoit en Langue vulgaire ce qu'on lisoit en Hsbrcu : Dins la luice

des tems on composa des Paraphrases en Chaldaïque , qui est un peu diférent du Syriaque &

de la Dialecte de Jérusalem. Elles s'apellent Turgumìn, le singulier c'est Tnrgnm : ce sont des

Versions libres qui ne s'attachent pas scrupuleusement aux mots , & s'arrêtent- au sens. II y en

a trois qui comprennent toute l'Ecriture , suivant la division qu'en font les Juifs ; car la premie-

re est du Pentateuque , la seconde des Prophètes , la troisième des Livres íacrez. Oniçelos , ou

Onicelosos est Auteur de la Paraphrase du Pentateuque, qui est la plus estimée de toutes : Cet

Onkelos vivoit quarante ans avant Jefus-Christ , & a été disciple du fameux Hillel , il ne peut

par conséquent être le même qu'Aquila qui n'a vécu que 1 3 o.ans aprés Jefus-Christ. La Para

phrase des Prophètes tant des premiers que des derniers, excepté Daniel , a été faite par Jona-

thas fils d'Uziel : il êtoit contemporain d'Onicelos. 11 n'y a pas long-tems qu'il a paru une Pa

raphrase du même Auteur sur le Pentateuque. Les Livres sacrez ont été paraphrasez par un

nommé Joseph qui êtoit aveugle ou louche ; cette Paraphrase est récente , elle fut faite au cin

quième siécle j l'antiquité des deux autres est incontestable , les vieux Commentaires des Juifs

les citent, elles ont été inconnues aux Pères, mais il ne faut pas s'en étonner ^ ils étudioient

peu l'Hebreu & n'avoient point de commerce avec les Juifs : il y a cependaat beaucoup de cho

ies avantageuses à la Religion, quantité de passages y font expliquez du Messie que les Juifs vou-

droient bien pouvoir nous arracher.

Les Savans conviennent que la Grammaire & la Critique ont été long tems inconnues aux

Madré & JL"^S' comme ils n'avoient pas l'arr de corriger les Livres , il arrivoit que les exemplaires

les M.iíTo ^U m^me Livre étoient souvent tres diferens , & c'est cé qui a causé cette diversité qui est dans

retes.

ajsor* , qui veut dire Tradition, C'est eux qui

terent les points pour fixer la manière de lire, & aïant recueilli les diferences des anciens exem

plaires, ils eurent foin de les ajouter aux marges : ils ont prétendu porter ['exactitude de leur

travail , jusqu'à empêcher que l'Ecriture ne pût jamais être altérée > pour cela ils en ont cornp-

1 té toutes les lettres , fur le nombre desquelles ils s'imaginent trouver de grands mystères : leur

Texte est fort diferent de l'ancien , peut-être ont-ils eu de meilleurs exemplaires , peut-être aus

si se sont- ils donné trop de liberté à changer 5 ainsi leur autorité n'est pas souveraine. Les ha

biles gens croient que la Massore telle que nous lavons présentement n'a pas été mise en cet

état par les seuls Rabins de Tibériade , mais qu'elle est fouvrage de plusieurs autres Rabins Sc

de beaucoup de siécles : avant qu'on eût trouvé l'imprcífion, les Juifs faifoient grand cas de cer

tains exemplaires , fur lesquels on corrigeoit tous les autres ; les plus célèbres sont celui d'Hil-

Ici, celui de Jérusalem , celui de Babylone, & celui de Sinaï. Le Texte Hébreu a été souvent

imprimé par les Juifs & par les Chrétiens , & l'on n'y remarque pas d'autres diférences,que cel-

les qu'y a causé l'habileté ou la négligence des Imprimeurs,

• 'de 'û ®ieu a te"ement veillé fur la conservation des Ecritures , qu'elles sont venues jusqu'à nous

-.^ fans qu'il s'y soir glissé aucune erreur ni contre la Morale, ni contre la Foi 5 pendant la capti-

Editìon vîté elles furent fort négligées ; lorsqu'elle fut finie, Esdras & les hommes de la grande Syna-

d'Esdras. gogue , comme on parle , c'est-à dire Sanedrin, ramassèrent tout ce qu'ils purent trouver d'exem

plaires , corrigèrent ce qu'il y avoit de défectueux & en formèrent le Canon des Ecritures. Cet

te Edition est d'une autorité divine, parce que parmi ces hommes de la grande Synagogue ê-

toient Esdras, & les derniers Prophètes, Aggée,<jacharie & Malachie 5 quelques-uns mêmes veu

lent que Daniel fût du nombre : rien donc de plus Apocryphe que ce qui est dit dans le quatriè

me livre d'Esdras, que tous les exemplaires de la Loi furent brûlez avec le Temple, ôc que ne

s'en trouvant plus , Esdras inspiré du S. Esprit la recomposa.

Biverses II y a eu plusieurs éditions des Septante 5 plusieurs grands Hommes ont travaillé pour corri-

Ldlnons ger |es fautes que les Copistes avoient faites dans cette Version. Le Martir Lucien en fit une ,

des SeftM- Hefychyus en fit une autre dont toute l'Egypte se servit , Eusebe en fit une troisième qui suc

suivie par la Palestine, par Constantinople & par toutes les Provinces d'Orient jusqu'à Antio

che. Saint Jérôme en fit une quatrième , & il dit que la diférence qui se trouvoit entre les

exemplaires de cette Version , fut ce qui l'otligea à en entreprendre une nouvelle fur l'He

breu. II ne faut donc pas s étonner si sédition des Complûtes est si diférente de celle du Va

tican de Tannée 1 587. les vûës qu'ont eu ceux qui ont travaillé à ces Editions , les ont enga

gé dans cette diversité : les Complûtes ont voulu donner les Septante tels que nous les avons

aujourd'hui ,& l'on a recherché à Rome les diférences qui lè trouvent dans les Pères. Il a pa

ru une troisième Edition faite à Venise sur un ancien Manuscrit qui a été imprimé plusieurs

Des Poly- fois.

ilotes. Origene a trouvé Ic premier l'mvention des Polyglotes : Ce mot signifie une Bible , où sont

plusieurs
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plusieurs Versions de l'Ecriture cri la même Langue ou en diferentes Langues. Ce savant po!jghtes

homme en fit trois ,* la première a quatre colomnes , où étoient les Versions des Septante , fOrigene.

d'Aquila, de Symmaque&: de Theodotion } la seconde a six colomnes , où il àjoûte la cinquiè

me 6c la sixième Version qui tombèrent par hazard entre ses mains j la troisième a huit colom

nes , 01^ il mit le Texte Hébreu; en caractères Hébreux 6c en caractères Grecs : mais comme ces

grands Volumes ne font pas pour, tout le monde", Origenc fit une autre Edition , où il^ ne mit

que ía Version des Septante s il tira de celle de Theodotion , ce qui se trouvoit dans l'Hebreu

6c qui manquoit dans les Septante : pour le distinguer , il le marquoit avec une^ Etoile , 6c lors,

qu'il y avoit dans les Septante quelque chose qui n'êtoit pas dans l'Hebreu , il l'enfermoit entre

des crochets} la négligence ôc la mal-habileté des Copistes confondit dans la fuite toutes ces

marques si étrangement , qu'il nc fut plus possible de distinguer la Version des Septante de cclltí

de Theodotion. • : . *

Dépuis que l'impression a été trouvée , on a donné au Public diverses Polyglotes : le Car- PdygUtes

dinal Ximencs en fit imprimer une à Alcala chez saint André l'an 1 5 17. il y avoit l'Hebreu a- nouvelles.

vec une Version Latine, 6c le Grec avec une autre Version 6c les Notes de Vatable. L'an 1 5 7 1 .

on imprima à Anvers la Bible Roïale en huit Tomes : il s'est fait quatre Editions à Venise , qui

peuvent passer pour Polyglottes, elles ont l'Hebreu , les Paraphrases Chaldaïques & des Com

mentaires des Rabins. Buxtorfe en fit une peu diferente à Bâle l'an 1 645 . Celle de Monsieur le

J'ay de l'impression de Paris , est à sept colomnes : Valton en sit une autre en Angleterre l'an

1657. plus ample 6c plus commode. On en a faitun Abrégé qu'on m'a dit qui commence à se

vendre à Utrecht.

CHAPITRE XX.

Règles four entendre & four exftiquer l' Ecriture»

PRcmierc Règle. La première règle 6c la plus essentielle pour bien entendre l'Ecriture, c'est

de s'attacher au sens que l'Eglife lui donne , principalement dans les matières de la Foi. II

n y a pas de guide plus sûr que la Tradition : c'est elle qui a réglé la lettre même de l'Ecriture,

car l'Original aïant été écrit fans voïelles 6c fans points , 6£ lé même mot pouvant par consé

quent être lû de diferentes manières , Ta Tradition a apris comment on devoit lire. De plus l'E

criture est susceptible de plusieurs íens : II n'y auroit point d'Hcresie , dit Tertullien , si tout le

monde l'cntendoic de la même manière , 6c si on ne lui donnoit pas de faux Tens. N'est il donc

pas raisonnable d'aprendre le véritable de ceux qui l'ont apris de la bouche des Auteurs mêmes

de ces Livres ? Les Apôtres n'ont pas donné a l'Eglife la feule lettre , Hs y ont joint l'efprit , ils

ont eu foin de laisser à leurs Disciples 1 intelligence de leurs écrits , afin qu'ils la laissassent à leur

tour à leurs Successeurs , 6c qu'ainsi leur Doctrine fc conservât pure 8c passât jusqu'aux derniers

siécles par le canal de la Tradition. C'est ce que S» Paul dit formellement dans le chapit. 2. de

l'Epître seconde à Timothée : Gardez, tivecfoin , lui dit-il, que je vous ai enseigne' en fresence de

beaucoup de Témoins ,ér donnez-le en dépôt à des personnes capables d''enseigner les autres*

I I. Règle. Les Auteurs des Livres sacrez non seulement ont dit la vérité , ils ont encore par

lé dune manière sensée 6c raisonnable : lors donc que le ferìs- littéral de leurs paroles n'enferme

afiieune absurdité, c'est le véritable sens 5 l'on ne doit recourir à l'Allcgorie 6c à la Métaphore,

que quand le sens propre est absurde , parce que le S.Esprit ne peut inspirer des abfurditcz ; mais

aussi des Auteurs sensez n'emploient pas toûjours des termes impropres ou figurez.

III. Règle. Lorsque la même choie est exprimée obscurément dans un endroit , 6c claire

ment dans; l'autre^ ce qui est clair doit servir de règle pour expliquer ce qui est obscur > 6c les

lumieres'd'un passage doivent dissiper les ténèbres de l'autre.'

I V. Règle. Rien n'est plus utile pour pénétrer le sens d'un Auteur , que de savoir le but qu'il

s'est proposé : il est donc important de connoître quel caractère il soutient , à quelle occasion ,

pour qui , 6c contre qui il écrit. Or tout le monde convient que le but de l'ancien Testa

ment , est de représenter Jesus-Christ , mais Jefus-Christ caché fous le voile des figures 6c fous

l'obfcurité des Prophéties, Le but du Nouveau , c'est de montrer Jesus-Christ à découvert, 6c

de faire voir qu'il est la vérité des Figures 6c l'accompliflèment des Prophéties j ainsi les deux

Testamens fc regardent 6c s'expliquent l'un l'autre. Le nouveau Testament , dit S. Augustin,est

caché dans l'Ancien , 6c l'Ancien est manifesté dans le Nouveau. C'est donc une règle impor

tante de regarder Jesus-Christ dans l'Ecriture de ces deux manières , je veux dire comme caché

dans la Loi , 6c comme manifesté dans l'Evangilc.

V„ Règle. Lorsqu'un passage est obscur , il faut faire une grande attention fur ce qui précè

de 6c fur c« qui fuit t souvent ect -examen 6c ce raport découvrent le véritable sens.

Y L Règle.

1
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V I. Règle. L'Ecriture paroit quelquefois se contredire j yoici des Remarques qui sont com

me la clef de ces contrarictez. i. Lorsque deux Auteurs ont manifestement la même pensée»

les diverses manières dont ils l'cxpriment ne forment pas une contradiction. Un Evangéliste fait

dire à S. Jeán qu'il n'est pas digne de porter les souliers de Jcsus-Christ : l'autre lui fait dire qu'il

n'est pas digne de délier la courroie de ses souliers , ce n'est pas se contredire , c'est relçvcr di

versement l'humiJité de saint Jean , que l'on voit clairement que ces deux Evangélistes ont vou

lu relever, i. Le même homme , une même chose a quelquefois deux noms. 3. La même Hi

stoire est écrite en abrégé par un Auteur , & raportée tout au long par l'autre. Le plus grand

détail n'est pas une contrariété. 4. Un Auteur raporte les circonstauces d'un événement selon

qu'elles se présentent à ía mémoire, ou dans Tordre des tems. 5 . Un Auteur postérieur omet ce

qui a déja été raporté par un autre. 6. Deux propositions peuvent être contradictoires dans les

mots, & s'acorder tres-bien dans le sens : Telle est cette proposition de Jefus-Christ , Si vous ne

devenez des enfans vous » entrerez, fus dans le Royaume Au C/Vi,elle paroit contradictoire â cette au

tre de S. Paul , Gardez-vous de devenir des enfans. Mais il n'y a aucune contrariété. Jefus-Christ

veut que nous devenions enfans en malice , & S. Paul nous défend de devenir enfans en sagesse

& en conduite.

VII. Règle. Cette Règle n'est pas pour tout le monde , elle ne regarde que ceux qui faisant

leurs délices de l'Ecriture , s'y apliquent tous entiers. Pour réussir parfaitement dans cette étu

de j il est nécessaire de savoir l'Hebreu : l'expression naturelle d'un Auteur a une force ÒC des

beautez que les plus fidèles Interprètes ne sauroient atraper. II y a dans les meilleures Versions

des équivoques que l'Original dissipe. Quoique le nouveau Testament soit écrit en Grec, l'He

breu n'est^as moins nécessaire pour l'eutendre , parce que les Apôtres qui l'ont écrit, êtant Hé

breux , gardent Te génie de leur Langué & le tour Hébraïque des phrases & des pensées : Or

l'Hebreu est infiniment éloigné des autres Langues , & qui jugeroit d'elle par la nôtre , par la

Latine ou par la Greque, feroit assurément d'étranges fautes : on peut pourtant supléer à la con-

rioiíîance de l'Hebreu par un grand nombre de Versions ; on voit dans leurs divers tours l'éner-

gie 8c le sens entier du mot qu elles traduisent*

VIII. Règle. Mais il n'est pas possible d'entendre rEcriture , si l'on ne fait au moins certains

tours de phrases, certaines expressions qui sont particulières à l'Hebreu , 5c qui sont fort éloig

nées des Langues ordinaires. C'est ce qu'on apellc Idiotifmes j voici le* plus ordinaires & les plus

importans qu'on trouve dans l'Ecriture»

Les Hébreux , les Chaldéens , & les Grecs ont accoutumé de commencer leurs Livres par les

Particules, & , or, donc : elles peuvent marquer, ou que cè qu'ils écrivent est la fuite d'autres

Ouvrages faits fur la même matière, ou qu'aïant envisagé leur sujet, formé déja diverses pensées

dans leur esprit ce qu'ils mettent fur le papier en est une continuation.

L'Hebreu n'a point de cas, c'est-à-dire , que les noms y sont indéclinables , d'où est venue cefr-

te expression de saint Paul ,fivefro Tito )Jtvefratres nojlri, où il met au Nominatif ce qui devroic

être a l'Ablatif.

II n'y a point aussi de présent ni d'imparfait dans l'indicatifdes Verbes, ce qui les oblige de se

servir du prétérit.

U n'y a point de comparatif , pour compárer une chose avec l'autre , ils se servent simple

ment du positif , comme bonuntefl considère in Domino , quar» considère in homine. Quelquefois ils

nient une chose & assurent l'autre j pour marquer la préférence de l'une à l'autre, je veux la,

Miséricorde & non le Sacrifice , c'est-à-dire , je préfère la miséricorde au sacrifice 5 J'ai aimé Ja

cob, j'ai haï Esaii,c'est-à-dire, j'aiplus aimé Jacob qu'Efau. II y a aussi une comparaison enfer

mée dans cette sentence : Une parole sage est un miel , cela veut dire qu'elle est plus douce que

le miel.

Cette Langue est peu abondante. Pour toutes propositions & toutes conjonctions , dont lc

nombre est si grand dans le Latin fie dans le Grec , elle n'a que quatre consones qu'on apellc ser

viles, parce qu'elles servent de propositions, ainsi il est presejue impossible de marquer precîíe-

ment leur signification. Elle est fort pauvre en mots : elle n a que mille vingt-deux racines,c'cst

donc une necessicé que le même mot signifie diverses choses. On ne connoît point ni les Ani

maux, ni les Plantes, ni les Pierreries, donc il est parlé dans, l'ancien Testament , cela a obligé

les Interprètes à laisser le nom Hébreu.

C'est toujours par raport à Jérusalem , que l'Ecriture marque les quatre parties du monde : Ic

mot de Mer tout seul signifie l'Occident, parce qu'elle est à l'Occident à l'égard de Jerufalem,Sc

celui de Fleuve lorsqu'il n'est pas déterminé , veut dire l'Euphrate. .

Pour faire un nombre rond, les Hébreux n'ont point d'égard à ce qui manque ou à ce qui ex

cède. Ces mots à jamais, pour toujours, dans tous les siécles des siécles , dans toutes les gênera*»

tions, qui signifient à la lettre l'Eternité , ne signifient qu'un long espace de tems , quelqupfoi*

saune elles se prennent simplement pour la yiç 4'ua bomme.

L'Hebreu
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L'Hebrcu a ses Tropes comme les autres Langues. On y trouve tête de chien , pour dire un

chien , bénir pour maudire, par Antiphrase. Les diferentes manières de conjuguer changent

la signification du même verbe , & la rendent active : ainsi cette expression , ils régnèrent , veut

dire, ils se choisirent un Roi : le saint Esprit prie , veut dire qu'il nous fait prier : le Fils ne saie

pas le jour du jugement , signifie qu'il ne le découvre pas : Mais de tous les tropes le plus or

dinaire , c'est la Métaphore , l'Ecriture en est remplie. Les Loups , les Serpens , les Dragons ,

les Lions , ce font les Nations Barbares ; le Calice c'est le partage , parce que les partages íe fai

sant au sort , on mettoit les marques dans un Calice } la bouche de l'épée , c'est le tranchant , la

graistè du froment, la moèle de l'huile &. du vin , c'est le froment le plus pur 6c le meilleur vin}

le bâton du pain, c'est la nourriture 5 une promesse de sel, c'est une promesse inviolable 5 la

corne signifie la force , la puissance 5 le cordeau , c'est un fond de terre , parce qu'on mesuroit

les fonds avec un cordeau } verbnm&vas font deux mots d'une signification presque infinie 3

le premier revient à nôtre mot de chose , l'autre s'aplique à tout ; Vfjk bellt , signifie des machi

nes de guerre: V*f» mortis , tout ce qui fait mourir. Le mot d'ame signifie quelquefois hom

me , soixante-dix ames, c'est-à-dire, soixante- dix hommes : nous avons une semblable faconde

parler dans nôtre Langue } nous disons , il n'y a pas une ame , pour dire qu'il n'y a personne :

avoir son ame entre ses mains , c'est être dans un péril extrême. Ils se représentent les Villes

comme des filles , & leur donnent ce nom ; Jérusalem est apellée fille de Sion , & Tyr fille de

la Mer : le mot de fils est aussi fort en usage , pour marquer qu'une chose est tres méchante 3 ils

joignent à son nom celui de la mort 3 l'ombre de la mort signifie des ténèbres épaisses , au con

traire ils joignent le nom de Dieu à celles dont ils veulent exagérer la grandeur ou la bonté.

Les Cèdres de Dieu , les Montagnes de Dieu , signifient les plus hauts Cèdres & les Montagnes

fertiles, La Circoncision , le Prépuce se prennent pour les Juifs & pour les Gentils : pour donner

de l'emphase au discours & exagérer , ils doublent le verbe ou le nom, en pleurant je pieu rois,

▼anitc des vanitez, le Cantique des Cantiques. Mais quand le nom est repeté deux fois au même

cas , alors iJ marque une multitude : la génération & la génération louera vos ouvrages,cela veut

dire que tous les siécles loueront.

L'Ecriture s'accommode souvent à nôtre manière de penser U de parler j ainsi elle donne à

Dieu un corps & lui attribue des passions : les Prophètes marquent les choses futures non seu

lement Dar des paroles , mais encore par des actions. Osée, par exemple, prédit que Jésus-

Christ epouseroit l'Eglise par son mariage avec une femme de mauvaise vie : ces Idiotismes se

trouvent dans le Grec & dans le Latin, les Interprètes les aïant conservez pour être plus lit

téraux. . ,

Pour finir cette matière , disons un mot des divers sens de l'Ecriture & des diferentes espè

ces de Commentaires qu'on a fait pour l'expliquer. Nous avons déja dit que l'ancien Testa

ment représente par tout Jésus-Christ. Histoires , Loix , Coutumes , Cérémonies , Sacrifices ,

tout figure Jefus-Christ : le sens propre & naturel des mots qui expriment les Hìstoires,les Loix,

&c. s'apelle littéral ou historique ; celui qui dévelope Jefus-Christ caché fous ces voiles s'apelle

mystique, parce qu'il est couvert fous l'autre : on l'apello encore allégorique , parce qu'il mon

tre que l'Ecriture dit une chose pour en signifier une autre. Quand je dis que le sens mystique

a Jésus Christ pour objet , je n'entens pas feulement fa personne, mais encore J'Eglise qu'il a

fondée & le Ciel qu'il nous a ouvert : il faut même remarquer que ce qui s'explique de la vie

future s'apelle sens Anagogique , ce n'est pourtant pas, à parler juste, un sens diferent , mais

une partie du sens mystique. II y en a un troisième, qu'on nomme Moral : dans le langage des

Doctes il s'apelle Tropologique, c'est lorsqu'on tire de tout ce que l'Ecriture présente, des in

structions & des règles de conduite. Les SS. Pères se font extrêmement atachez à ce sens dans

leurs explications, non qu'ils ignorassent le sens literai j il ne leur faut pas faire cette injusti

ce, mais c'est que ceiens ètoit plus propre au dessein qu'ils avoient d'aprendre aux Fidèles à

bien vivre.

II y a de plusieurs sortes de Commentaires fur l'Ecriture 5 les uns font des efpcces de lieux

communs , où l'on aísemble les préceptes & les exemples qui peuvent servir à régler les mœurs}

les autres font des explications familières coupées en bermons , c'est ce que les Grecs apellent

Homélies, & les Latins des Traitez. Saint Augustin en a fait beaucoup fur les Pseaumes & íur

le nouveau Testament. 11 y a des véritables Commentaires où l'on raporte ses pensées &l celles

des autres fur lesdificultez j quelquefois on n'y met rien du sien, l'on se contente de faire par

ler les anciens Pères , & de faire un enchaînement de leurs explications, c'est d'où est venu le

nom de chaînes qu'on leur donne : il y a quelques siécles que tout ce qu'on ajoûtoit au Texte

s'apelloit Apostille, quand ce n'êtoit que des Remarques courtes & abrégées, on leur donnoit

le nom de Glose. La Paraphrase est une autre sorte de Commentaire , elle dévelope & étend

ce qui êtoit dit d'une manière serrée dans le Texte. On a ramassé à Londres en neufVolumes,

(bus le nom de Critique sacrée , les Auteurs qui ont le mieux expliqué le sens littéral. Matthieu

Tome £ K.
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Polus en a fait un Abrégé. La grande Bible de Paris s'est proposé le même deflein , mais elle

s'est attachée aux seuls Commentaires Catholiques. Je serois infini fi je voulois marquer en

détail tous les Commentaires qui onc été faits. Tostat s'est rendu célèbre par 1 étendue* des

siens > Menochius 8c Tirin ont aquis de la réputation par la clarté &í par la brièveté des leurs. On

estime beaucoup l'Edition'de Robert Etienne où est la Vulgate , la Version de Léon le Juif, &

les Notes de Vatablc. J'espereque cette Introduction sera de quelque secours pour entendre

l'Ecriture , je ne lai entreprise que dans cette vûè* , & je la destine à ceux qui aïant un amour

sincère pour ce divin Livre , n'ont pas assez de loisir pour consulter les sources.

* *t»3s» «tEr"* clCY* «1*3*» cy;^-»

IDE E GENERALE

DELA

BIBLE. :

Om m e ceux qui expliquent la Géographie donnent d'abord dans leur Mape-

monde une idée generale de toute la terre , 8c que la divisant ensuite cn deux

Hémisphères , ils distinguent en gros les Etats fie Empires qui y font contenus

avant que d'expliquer en détail , les Pais qui composent ces mêmes Etats , ainsi

en expliquant ce Volume sacré de l'Ecriture , la première chose que je dois fai

re , c'est d'en donner d'abord une idée generale , & de considérer tout d'une vû\ë les principa

les pieces de ce grand Ouvrage avant que de décendre dans le détail d'une exacte recherche

des mêmes pieces.

Tout le corps des Saintes Ecritures , qu'on nomme la Bible se divise en deux grandes parties,

qui font comme les deux Hémisphères de ce monde de l'ame , & qui sc^nomment les deuxTe

stamens , l'un l'ancien & l'autre le nouveau.

L'Ancien est la figure du nouveau, 5c le nouveau est la vérité de l'ancien, & ces deux Testa-

mens contiennent les deux alliances que Dieu a daigné faire avec les hommes 5 le premier avec

les Juifs dans l'ancienne Loi, &le second dans la Loi nouvelle avec les Chrétiens.

Ces deux parties de la Bible font encore nommées Testamens , .parce qu'elles attestent à tout

le monde la volonté du Seigneur, ôc cette volonté testamentale , qui légua autrefois aux Juifs

l'abondance des biens de la terre,ôc qui maintenant lègue aux Chrétiens les richelles & les biens

du Ciel, a été rendue valide 6c irrévocable à l'égard des Juifs par la mort des Victimes que

Moïíè ofrit 5 ôc à l'égard des Chrétiens par la mort de Jésus ofert fur la Croix.

Ces deux Testamens êcoient figur z, comme saint Augustin nous l'enfeigne,par les deux Ché

rubins oui êtoient fur l'Arche , & qui étendant leurs ailes l'un vers l'autre , regardoient fixement

le Propitiatoire , car êtant tous deux pleins de sagesse, dont les Chérubins font le Symbole , ils

se réfèrent l'un à l'autre , l'ancien au nouveau , &c le nouveau à l'ancien 5 l'ancien au nouveau

comme êtant son ombre & sa figure ; le nouveau à l'ancien comme sa lumière 8c sa plénitude ,

& tous deux regardent le Propitiatoire, v. g. Jefus-Christ qui est nôtre unique propitiatoire,^/ê

fjl propitiatio propeccutis nofiris 5 car il est certain que les Loix aboutissent à Jefus-Christ qui est

la fin des deux Testamens , Finis legis chrijìus , ôl c'est ce que S. Jérôme dit avoir été auflì figu

ré par ces deux autres Chérubins , qu'Isaïe vit à côté du Trône de Dieu qui se repondoient l'un

à l'autre , & cUmabant dter *à dterum. Les deux Testamens , difent-ils, se regardent mutuelle

ment & fe repondent l'un à l'autre , comme deux chœurs de Musique qui chantent les louanges

du Seigneur ; avec cette diference néanmoins , que le Nouveau Testament chante d'une voix

claire, articulée ôc intelligible à tout le monde , au lieu que l'ancien chante d'une voix obscu

re , confuse ôc inarticulée, enforte que l'on peut dire , que le nouveau Testament est la voix , ego

•vox , ôc l'ancien Testament l'écho de cette voix , mais avec cette diference encore qu'ici l'ccho

prévient la voix j au lieu qu'il la fuit partout ailleurs, mais cet écho ÔC cette voix n'est qu'un

mot seul qui est Jefus-Christ. Vtriusque testamenù canticum chrijlm.

L'ancien Testament selon les Hébreux , au raport du mème S. Jérôme , contient autant de

Livres qu'il y a de lettres dans l'Alphabet, id est L1. en tout, aussi bien est-il, dit ce Saint , un Al

phabet pour tous les Fidèles, car c'est là qu'ils aprennent les élemensde la Foi , 8c les principes

de la pieté , lis enim quafi litteris & exordiis in Dcj doctrin* tenera adbuc & lacíem viri jn/Ii ertt-

ditur irtfattti* , mais comme nous ne suivons pas leurs Canons , jc ne m'arrêterai pas à les expli

quer*
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qucr. Celui de PEglise est plus ample , car il contient 45. Livres , qu'elle distingue en quatre

rangs , le premier où sont les Livres de la Loi , le second les Historiques , le troisième les Isa-

pientiaux , le quatrième les Prophétiques.

^ Les Livres de la Loi font contenus dans le Pentateuque qui signifie un Volume formé de

cinq livres & ces cinq livres font la Genèse , l'Exode , le Lévitique , les Nombres & le Deutero-

corne , Moïse en est constamment l'Auteur , les Hébreux le nomment Thora, la Loi , & Jefus-

Chnst dans l'Evangile le nomme de même , h*c est iex.

Les Livres Historiques font de deux fortes , car ils contiennent l'Histoire generale des Israé

lites , ou bien ils contiennent feulement quelques Histoires particulières , les Livres de Jofue ,

des Juges , des Rois , des Paralipomenes, d'Eídras 8c des Machabées contiennent l'Histoire ge

nerale de la Republique des Juifs , & ceux de Ruth, de Tobie, de Judith , de Job , d'Esther fonc

des Histoires particulières qui fervent d'apendice à la generale , ainsi il y a en tout 17. Livres

Historiques.

Histoire generale de Jofue , dont il est lui même l'Auteur, 1 . des Juges fait par Samuel. 4.des

Rois, les deux premiers de Samuel , les autres deux d'Efdras le Prophète , deux des Paralipome

nes qui font aussi d'Efdras, 2. d'Efdras, le premier d'Efdras même , 8c le second de Rehenne fils

d Helcias, 2. des Machabées,lc premier d'Hiram Souverain Pontife & le second d'un autre dont

on n'a jamais pû savoir le nom, on croit que c'est un Docteur du Sanedryn.

Histoires particulières. 1 . de Ruth écrit par Samuel , un de Tobie par Tobie le Jeune , 1 . de

Judith écrit par le Grand Prophète Eliacim , 1 . de Job écrit par lui-même , ou comme d'autres

tiennent , par Moïse , il y a aparence que Job l'a écrit en Arabe & que Moïse l'a traduit en Lan

gue Hébraïque, r. d'Esther qui est de Mardochée.

Les Livres Sapientiaux, où font les règles de la vraie Morale , six , les Proverbes de Salo

mon , l'Eeclesiaste qui est encore de lui , la Sagesse que les uns attribuent à ce Prince , ôc les

autres à Philon. L'Eeclesiaste qu'on croit être de Jésus fils de Syrach qui l'écrivit en Hébreu ,

& un autre Jésus son petit fils le traduit en Grec. A quoi l'on peut ajouter le Psautier de Da

vid , quoique tous les Pfeaumes ne soient pas à lui , 8c le Cantique des Cantiques qui est à Sa

lomon.

Enfin les Livres Prophétiques contiennent les Livres de 1 6, Prophètes , quatre grands & 12.

petits.

Les 4. grands, Isaïe 4. Jeremie 9. Ezéchiel 1 5 . & Daniel j 2.

Les 12. petits Osée 1. Joël 2. Amos 3.Abdias6. Jonas 5»Michée 7. Nahum 8. Abacuc 4. So-

phonie 1 o. Agée i4.Zacharie 1 5. Malachie 1 6. Baruc ne fait pas un Prophète à part, mais il est

confondu avec Jeremie de qui il êtoit le Scribe 8c le Secrétaire.

Le Chifre marque Tordre du tems auquel ils ont prophétisé qui a duré en tout 4oo.ans. Ajoû-

tons à cette dissection & anatomie du vieux Testament un précis de ce qu'ils contiennent.

La Genèse , qui est le premier , contient en abrégé l'Histoire du monde fespace de 2 3 69.ans,

a compter dépuis Adam jusques à Joseph , Moïse y décrit sommairement la création du Ciel &£

de la Terre > la formation du premier homme , fa chûte par le péché , la corruption de fos en-

fans 8c l'horrible vangeanec que Dieu en fit par le Déluge , dont il n'y eut que Noé avec fa

Famille qui pût fe sauver , il s'arrête ensuite à décrire d'un stile un peu plus diffus la généalogie,

la naiíîance & le progrez du peuple de Dieu , 8c raconte la vie des Saints Patriarches , d'Abra

ham , d'Isaac 8c de Jacob , 8c de qui ce peuple est décendu.

^ Dans l'Exode il décrit la misérable servitude de ce pauvre peuple fous les Egyptiens» les pro

diges extraordinaires que Dieu fit pour briser ses fers, la manière étonnante dont il les fit pas

ser à travers les flots de la Mer Rouge , la promuJgation de la Loi qu'il fit dans le Désert 8c en

fin tout ce qui fe passa de mémorable dans cette nouvelle Republique jusques à l'efpace de. . . • .

ans, à compter dépuis la mort de Joseph jusques à la construction du Tabernacle.

Le Lévitique qui vient aprés est ainsi apellé parce qu'il contient les Loix , 8c est comme le

Rituel des Juifs 8c le Cérémonial des Lévites qui fervoient dans le Tabernacle , on y voit les

Loix saintes qui concernent la Religion, l'institution des Fêtes, les Cérémonies des Sacrifices, la

ualité des Victimes, la manière d'ofrir les Holocaustes l'obligation de garder le feu Sacré , la

istinction des animaux mondes & immondes, les purifications légales , la publication du Jubilé

& tout ce qui apartient au culte de Dieu : les Hébreux l'apelloieht Thorab Arabin , la Loi des

Prêtres , toutes ces Loix furent données dans le premier mois de la seconde année aprés la sor

tie d'Egypte.

Dans le Livre des Nombres Moïse fait le dénombrement du peuple de Dicu,où il trouva 6037 5 o.

combattans fans les femmes, les enfans 8c les Vieillards j 8c de 2 2000. Levités,8c il raconte ensui

te les murmures , les rebellions & les mutineries bizarres de ce peuple le plus têtu qui se vit ja

mais , 6c il contient son Histoire jusques à fa mortl'efpac» d'environ 3p. ans dépuis le second

Tome s, K ij
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mois de la seconde année de Ja sortie d'Egypte jusques au commencem«nt de l'onziéme mois de

Tannée quatrième.

Enfin dans lc Deuteronome qui signifie deux Loix , ce grand Prophète se sentant proche de

la mort explique derechef la Loi au Peuple , & fulmine anathème contre ceux qui la violeront.

Cetie seconde promulgation de la Loi êtoit nécessaire pour instruire les enfans de ceux qui è-

toient morts dans le Désert , qui formoit comme un nouveau peuple qui n'avoit pas vû les pro

diges que Dieu avoit fait lorsqu'il l'avoit promulguée lui-même.

Voilà les 5 . Livres de la Loi que l'on nomme Pentateuque , tous cinq joints ensemble con

tiennent l'Histoire de 25 5 z. ans 5c demi dépuis la création du Monde.

Le Livre de Josue qui est le premier des Historiques, justifie la vérité des promesses que Dieu

avoit faites aux Israélites de leur donner la possession des terres de Chananée , on y voit les pro

digieuses victoires de ce Prince fur ces Idolâtres , il enlevé, il emporte tout , Sc pour rendre son

triomphe plus illustre , il commanda au Soleil de s'arrêter , 8c il obéît, enfin maître de cette ter

rer si fertile, il la partage aux 1 2. Tribus. C'est en abrégé , ce qu'il fit l'espace de 17. ans dont il

décrit l'Histoire dans ce Livre.

Josue êtant mort les Israélites fe gouvernèrent durant 3 17. ans, par des Souverains Magistrats

qu'ils élifoient de tems en tems 8c qu'ils nommoient Juges , Sc il y en eut 13. dans l'espace du

tems que j'ai marqué , dépuis Othoniel jusques à Sansom , 8c l'Histoire en est décrite dans le Li

vre qui porte leur nom, on y voit éclater successivement la Justice , 8c la Miséricorde de Dieu

dans lá conduite des Hébreux 5 car dés que ce peuple extrêmement enclin à l'Idolâtrie aban-

donnoit Dieu , Dieu l'abandonnoit , aussi ïeurs ennemis les reduisoient en servitude > mais dés

qu'ils se repentaient de leurs péchez Sc qu'ils retourneraient à leur Dieu , Dieu touché de pitié

leur êtoit aussi tôt propice , 8c faisoit des prodiges pour les délivrer , c'est ce que l'on voit dans

toute la fuite du Livre des Juges , il comprend 300. ans , dépuis la mort de Josue, 5 od.dépuis la

mort de Joseph , 5c 1435. avant Jefus-Christ.

Dans celui de Ruth on voit reluire les merveilles de la Providence , cette femme Mòabite

quitte le culte des Dieux de ses pères pour embrasser le culte du Dieu d'Israël , le Dieu d'Israël

prend soin d'elle Sc lui fait épouser Booz un des plus aparens de la Tribu de Juda , il la rend l'a-

ïeulc des Rois, Sc ce qui est plus glorieux , l'aïeule de Jefus-Christ même, car^c'est d'elle que na

quit Obed aïeul de David de la Race duquel le Fils de Dieu est né selon la chair.

Que dirai-je du Livre des Rois , le premier comprend l'Histoire de 1 o 1 . an , dépuis la judica-

ture d'Hcli jusques à la mort de Saiil dépuis l'an 284g. jusques à la mort de Saiil arrivée cn

25>49»

Le deuziéme, l'Histoire des 4o.ans dépuis la mort de Saiil juíques à la fin du Règne de Da

vid, Les Hébreux apellent ces deux Livres le Livre de Samuel , parce que le premier raconte

fa vie, le second fait voir la vérité de íès Prophéties.

Lc troisième contient ce qui s'est passé de mémorable dans les premiers 40. ans qui font du

Règne de Salomon Sc les autres Rois ses Successeurs , tant des Rois d'Ifriël que de ceux de Ju

da , le Roïaume aïant été divisé en deux aprés fa mort , qui dura jusques à fa ruine.

Enfin le quatrième contient l'Histoire de 380. ans Sc décrit le règne de 16. Rois de Juda &

de 1 3 . d'Israël qu'ils reçurent durant ce tems-là , on y voit encore les vies d'Elie , Sc d'Ejiíec,

ces deux grands Prophètes qui se sont signalé par tant de merveilles , tous ces quatre Livres

contiennent le tems de 569. ans à commencer dépuis l'an 2848. jusques à l'an 3416. que Jérusa

lem fut prise, les deux Livres des Paralipomenes que les Hébreux nomment d'sbra-hajami» ,

txrb* dierum. Parce que ee font comme les journaux des Rois de ce tems, fupléant à ce qui

manque du Livre des Rois, 8c il y a des choses tres-curieusej qui servent à éclaircir l'Histoire

Sc les Prophéties , on les nomme aussi les Chroniques des choses omises dans les Rois, le premier

parcourt dépuis Adam jusques à David 2991. le second de tous les autres Rois 479.

Les deux Livres d'Efdras qui suivent, contiennent l'Histoire des Juifs dépuis le retour de

Babylone,on y voit le rétablissement du Temple par Zorobabel , 8c celui de la Ville de Jérusa

lem 5 le premier comprend l'Histoire des Juifs durant 100. ans , à commencer à l'année 3 468.

dépuis la création du monde Sc 5 3 6. avant Jefus-Christ , le second comprend 1 3 . ans dépuis l'aa

du monde 3568. jusques à 3 5 8 1 . an.

Les Histoires de Tobie , Judith , 8c Esther font remplies de si grands exemples de vertus ,

OjUon ne les peut lire fins les admirer : celle de Job, qui vient aprés , est au deíius de tous les

éloges qu'on peut lui donner , c'est lc miroir de la patience & une leçon faite aux yeux de la

manière qu'il faut íòufrir ce que Dieu nous envoïe, on croit qu'elle est arrivée du tems de Moï

se, & avant que Dieu lui eût donné la Loi écrite l'an 2520. avant Jefus-Christ 48 4. &c.

Pour les Pfeaumes de David je n'en dirai rien , car il vaut mieux s'en taire que d'en dire peu,

c'est le chef-d'œuvre de l'efprit de Dieu , c'est l'abregé de l'Ecriturc , c'est le foyer de la chari

té, tout y est plein de ce feu céleste qui embrase 8c consume les Séraphins.

Los
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Les 5. Livres Sapientiaux , les Proverbes , l'Ecclesiaste , la Sagesse , l'Ecclesiastique sont auífi

des Ouvrages achevez , ils contiennent les règles de la vraie Morale dont Dieu est l'Auteur ,

quel mépris n'infpircnuils pas pour rotnes les choses de la terre ? Quel estime n'inspirent- ils pas

pour toutes les choses du Ciel ? C'est une Académie ouverte à tout le monde , tout le monde y

pau profiter , il s'apelle Ecclesiaste qui veut dire Prédicateur ou Orateur , parce qu'il entreprend

dans ce discours de dissuader les homn.es de la vanité du monde.

Je n'ose presque pas parler de ce Cantique mystérieux que l'on nomme par excellence le Can-

• tique des Cantiques, & où par le Symbole de l'amour de Salomon & de la Princeflè d'Egypce

son Epouse, nous sont admirablement bien représentez les divins amours de Jesus-Christ & de

1 Eglise. II faut être bien chaste pour le lire,ôc c'est pour cela que les Hébreux n'en permettoienc

pas la lecture aux jeunes gens avant l'âge de 30. ans.

Je réserve à parler des 4#Prophetes majeurs & des 1 2. mineurs à un autre tems, car il y auroic

trop de choses à dire,jc remarquerai seulement que les quatre premiers font apellez Majeurs,par-.

ce que leurs Ouvrages font plus grands & qu'ils ont plus écrit, & que les autres 1 2. Mineurs,

parce que leurs Livres font moins grands & qu'ils ont moins écrit , lc tems qu'ils ont prophétisé

a duré en tout 400. ans.

Enfin les deux Livres des Machabées qui terminent l'ancien Testament décrivent l'état de

J'Eglife Juifve selon la troisième Monarchie qui est celle des Grecs, on y voit de tres - grands

exemples de foi , de zele & d'ardeur pour la défense de la Religion , fur tout en la personne de

Judas l'Afmonéen qui fut surnommé Machabée,parce qu'il portoit pour fa dévife dans son Eten

dard ces trois syllabes Mi,Ca, B, qui font les initiales des mots qui composent ce verset du Pfeau-

me Mi, camaca. bcllim, Jeova, qttisjìm'Uis tui in Dm "Domine\ ressemblent en cela à l'Archange saint

Michel qui combatant contre les Anges rebelles prit pour fa dévife, quis ut Deus, qui est sembla

ble à Dieu ? Qui ont le même sens. Pallbns au nouveau Testament,

Le nouveau Testament fe divise de la même manière , en Livres de la Loi , Livres Histori-

ques,Livres Sapientiaux, & Livres Prophétiques : les Livres de la Loi , font les Evangiles de

S. Matthieu, de S. Marc, de S. Luc & de S. Jean.

Les Livres Historiques font les livres des Apôtres écrits par S. Luc, c'est l'Histoirc de la nais

sance de l'Eglise & de ses progrez par la Prédication de fes Apôtres.

Les Livres Sapientiaux font les Epîtres des Apôtres qui instruisent les mœurs des Fidèles, il y

cn a 1 1 . 1 4. de S. Paul , deux de saint Pierre , 3. de saint Jean , une de saint Jacques & une de S,

Jude.

rei

gli

est vrai, dit S. Augustin, que les Juifs ne reçoivent point ces Livres, la Sageîle & l'Ecclefíasti

que au rang des Ecritures , mais l'Eglise les y areçû, eos non recepm àjudais , recipit tsmen SaU

vatorìs Ecclejîa.
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INSTRUCTION

Pour bien entendre l'Ecriture Sainte par les Pères.

Nouveau Testament,

L faut commencer parle Nouveau Testament, parce qu'il nc faut lire l'ancien

que pour y découvrir le nouveau.

S. Matthieu.

L'Evangile de saint Matthieu , dont celui de S.Marc est un abrégé , a été ex

pliqué par S.Hilairc 8c saint Chrysostome, & cc sont deux Ouvrages excellens.

S. Marc,

L Ouvrage imparfait qui se trouve parmi les Oeuvres de S. Chrysostome est assez bon : Saint

Jérôme la aussrexpliqué , mais il est un peu trop sec.

S. Luc,

Sur S. Luc , saint Ambroise sufíc.

S. Jean.

Sur saint Jean on peut choisir , ou saint Augustin dans son 9. Tome , ou saint Chrysostome

dans son 3. ou Origene au 1, ou S. Cyrille au 4, saint Augustin seul peut sufire.

Acíes des apôtres.

Sur les Actes des Apôtres nous avons saint Jean Chrysostome dans la seconde partie du

huitième Tome.

Epîtres.

Sur les Epîtres de S. Paul , pour la Morale on a les Homélies de saint Chrysostome, qui íbnt

sur lc 9. & 1 o. Tome j mais pour la Doctrine de la grâce , il faut recourir à saint Augustin , ÔC

lire dans le 4 Tome , le peu qu'il a écrit fur les Epîtres aux Romains & aux Galates , dans le 7.

Tome , toute la seconde partie , qui sert à réfuter les Pélagiens par un Commentaire presque

continuel de S. Luc 5 dans le 1 o. Tome des Sermons , de verbis Apojfolicis , Primatius Evêque

d'Afrique & disciple de ce grand Docteur , a aussi fait un commentaire fort correct & bon sut

les Epîtres de S. Paul , il faut aussi lire Bede fur S. Paul.

Apocalypse.

Pour l'Apocalypse , on a le même Primatius & Andréas Cacfariensis , qui fe trouve à la fin du

10. de saint Chr)sostome. On peut ajouter aussi les Livres de S. Augustin , de fermone Domitti

in monte : de Evangelii pr/edicatione , au 3. Tome, & fur la 1 . de saint Paul au 9. toutes les Home-

lies de saint Grégoire Pape fur les Evangiles. Saint Jérôme fur l'Epître aux Galates , aux Ephe-

fiens , ce qu'il a pris d'Origene.

Ancien Tejlam Ht.

Avant que de commencer l'ancien Testament , il feroit bon de lire le Livre de Cathechisandìs

rud.bits , au 4. Tome. Les Homélies d'Origene en découvrent admirablement bien le sens my

stique j comme aussi le 1 . Tome de S. Cyrille , de Adoratione,

La Genèse,

Sur la Genèse , ÏExameron de saint Basile 6c de S. Ambroise.

Josue & les Juges,

Les Questions de S. Augustin au 4. Tome.

Sur
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Sur 1c quatrième Livre des Rois on a saint Grégoire Pape , qui a tres-pieusement expliqué

les 1 6 premiers chap. du i . livre. On a le Commentaire touc entier fort beau en un petit in Fo

lio, sous le nom de saint Eueher , mais qui a été composé , ou plutôt compilé de saint Grégoire

par un Auteur Anglois qui vivoit un peu aprés son siécle.

paralypomenon.

Sur les Paralypomenes on a Rabanus Maurus, qui a aussi fait de même manière que Bede,mais

plus au long, fur tout le vieux Testament , il n'est bon de recourir à eux que lorsque les anciens

Pcres nous manquent.

Esdrts.

Bede en son 4. tome , auquel on a aussi un bref Commentaire & presque touc mystique tiré

des Pères.

Judith.

II fauc se servir du même Bede ou de Rabanus Maurus fur Judith, Esther,Tobie,Machabées.

Les Morales de S. Grégoire sont trés belles 8c tres-longues, il y en a aussi quelque explication

dans Origene & ò. Jérôme, mais on peut bien s'en pafler.

Psetûmes.

Sur les Pfeaumcslc 8. Tome de faine Augustin inspire le vericable cfpric de prières , ils ont

été aussi merveilleusement bien expliquez , ou en partie ou tout-à-fait par S.Hilaire, S.Ambroi-

fc,Cassiodore, Origcnc, Bede, on peut s'en passer.

Proverbes,

Sur les Proverbes Bede.

Ecclesiaste.

Sur l'Ecclefiaste , Grégoire Taumaturge, Grégoire de Nyfle , saint Jérôme , Hugues de S.Vi

ctor en son premier Tome , il a faic quelques Homélies cres-pieufes 8c cres-doctes fur ce sujet.

, i Cantique des Cantiques.

Saint Bernard n'a pas achevé le Cantique des Cantiques, 8c S, Grégoire Pape , 8c Grégoire de

Nysse, Genebrard mérite d'être lu.

S*geJp. Ecclésiastique.

Sur la Sagesse 8c l'Ecclcsiastiquc » il faut revenir à Rabanus.

Prophètes.

Sur les Prophètes , S. Jérôme excelle 6c il peut sofire. A son loisir on peut lire saint Cyrille

Alexandrin fur Isaïe 6c lur les petits Prophètes. Saint Grégoire Pape a fait quelques Homélies

fur Ezéchiel , 8t Origene en a fait quelques-unes fur les grands Prophètes , oucre Bede & Raba

nus, qui peuvenc íuhre, où les anciens Pcres nous manquenc, on peut aussi avoir recours 4

Theodoret qui a faic des Notes 6c Questions fur toute l'Ecriture. Pour Tordre des Livres , saint

Ambroise a fait plusieurs discours de l'ancien Testament , qui font tres-beaux , 8c font recueil

lis en son i. Tome : 8c pour la Bibliothèque des Pères, il y a beaucoup de Traitez fur divers Li

vres de l'Ecriture, mais il y en a peu d'excellens.

Bellarmin à la fin du Livre de Scriptoribus Ecclefìafticis , a fait un Catalogue de tous les Au

teurs anciens 6c modernes , qui ont écrit fur chaque Livre de l'Ecriture*

L'Etude

Qu'un Théologien doit faire.

La science Ecclésiastique consiste en deux principales parties 5 l'une regarde la Morale de l'E-

glise , Ôc c'est la première 6c la plus excellente i l'autre regarde la discipline , 8c celle-ci se rapor-

te à la première , car la discipline n'a été établie par les Pères 6c par les Conciles , que pour en

tretenir la pureté des mœurs ôc l'efprit du Christianisme 8c de l'Evangile.

II est utile pour l'une 6c pour l'aucre de commencer par la lecture exacte de Pecrus Aurelius,

où se crouvenc des choses rares touchant ces deux poincs, 6c qui donnenc beaucoup de lumières

pour bien encendre l'anciquicé Ecclésiastique 6c Apostolique , dans le gouvernement des ames.

Ilfaucensuice chercher la Morale de Jesus-Christ 8c de l'Eglise dans 3. sources } la première est

S. Augustin qui doic être tout entier lû , 8c outre cela lire jusques à 3. ou 4. fois le Tome des

Lettres , celui des Pfeaumes 2. fois. Sur l'Epître de S. Jean 1. ou 3.fois,6c fur les Actes des Apô

tres les 5 o. Homélies une fois i la seconde source est S. Grégoire Pape fur Job , le Pastoral , &

fur les Rois 5 la troisième est saint Basile , qui a traité plusieurs points de Morale dans ses Homé

lies ou Sermons , 8c dans les Règles courtes 8c étendues.

On pourroic ajouter S. Bernard fur les Cantiques 8c dans ses Sermons , mais il a passé plus

loin que la Morale , 8c contient la science spirituelle de l'Eglise , laquelle est tres-utile pour un

homme de pieté.

Quant à ce qui regarde la discipline Canonique on peut lire d'abord.

Sur l'Epître à Timothée 8c en quelques autres Traitez.
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La Republique de Monsieur du Perron, & les Epîtres d'Yves de Chartres, & de Piesre de

Blois avec Petrus Cantor \&àe considérâtione , S. Bernard. Ces Pères & ces Auteurs aïant vû le

dérèglement de la discipline Tont plus remarque que les autres anciens Pères ausouels il faut

paner ensuite.

Les principaux /ònt saint Ignace Martyr de la nouvelle Edition de Vossius & d'Usserius , qui

est Tanciennc & l'original , S.Cyprien commente par Maître Rigaud.

Les Epîtres Canoniques de S. Denis d'Alexandrie , de S. Grégoire Taumaturgc , de S. Basile ,

de S. Grégoire de Nyflè,& autres Grecs expliquez par Balsamon & par Zonares Canonistes

Grecs j on y peut joindre , Codex Canonum univers* Ecclesix,& les autres Codes particuliers , com

mentez par Juril ;ce font des Originaux excellens , il servira auffrpour la discipline de l'Eglise

de lire S. Grégoire de Nazianze , & les lettres de S. Grégoire.

Quant à THistoire Ecclésiastique , on peut lire Baronius , mais en lisant d'abord Blondel sur

les saufles Epîtres des Papes , afin de rejetter ces fausses qui font en grand nombre dans les pre

miers siécles. Eusebe doit être lû avec foin. W faut examiner les passages que cite Baronius , &

ne le croiez pas fur ía parole , fe trompant souvent.

Quand on entre dans les Histoires principales , comme du Rebâtiment des Hérétiques , il

faut lire les Originaux , qui font S. Cyprien & les Ouvrages de saint Augustin , où il a traité cet

te matière. Quand on vient à PAíianismç , il faut lire la moitié du Volume de saint Athanase,

où tous les Actes font raportez. Saint Hilaire le Synodif, & tous les Fragmens , saint Grégoire

de Nazianze ^Omthsecunda de saint Athanase , Socrate , Sozomene , Theodoret , la belle Pré

face de Monsieur le Febre à la tête des Fragmens de saint Hilaire.

Les Conciles de France font les plus beaux pour la discipline > ceux d'Espagne sont aussi con

sidérables , il les faut lire dans les Garcies. Òn peut lire le Pere Morin pour la Pénitence , & de

Jacrìs ordinutionìbus , avec le petit Traité de Genebrard , de Sacris eletfionihits.

NOUVELLE DISPOSITION

D E

L' ECRITURE SAINTE,

Pour la lire toute entière en une année commodément ÔC avec fruit.

. L, , ■ CHAPITRE PREMIER.

Des diverses dispositions de l'Ecriture qui ont étéfaites jusques kprésent , & de ce qu'il y a de particulier

en celle-ci,

N t re ceux qui ont voulu tracer quelque ordre pour lire toute l'Ecriturc sain

te en un espace de tems réglé , il y «n a qui se sont simplement arrêtez à Tan

née Civile , divisant le nombre des chapitres de la Bible par celui des mois ou

des jours qui composent Tannée , afin de voir ce que l'on en devoit prendre cha

que jour ou chaque mois , pour l'achever avec Tannée. Et cela,comme Ton voie,

n'est pas fort ditìcile.

D'autres considérant qu'il n'y avoit rien de plus louable que de suivre Tefprit çeneral de l'E

glise dans les dévotions particulières , ont taché de proportionner cette lecture íáinte à Tordre

qui est gardé dans le Bréviaire ; êtant visible que TEglife a consacré certains Livres de TEcri-

ture à certains tems , pour nous en mieux imprimer les mystères , comme nous le ferons voir

plus particulièrement au Chap. 4.

Mais comme cette division n'est pas si facile à ajuster que l'autre , à cause de la dificulté qu'il

a à lire des Livres entiers de 1 Ecriture dans le tems que TEglife met à en lire feulement quelques

Chapitres, & de trouver encore place aux autres Livres dont on ne dit rien dans TOfice i Quel

ques personnes ont remarqué que la disposition qui fut faite en cette manière , il y a quelques

années , & qui a été mise plus d'une fois fous la preflè, avoit deux incommoditez considérables.

La première que Ton étoit souvent trop chargé de lecture , y aïant des jours où Ton avoic 5 . ou

6, &. quelquefois 7, Chapit.de la Bible à lire : Et la seconde, que cecte lecture n etoit quelquefois

que
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que de choses toutes morales , qui donnoient trop de nourriture à lame à la sois ; & d autre

fois n etoit que de choses Historiques , où toutes les personnes ne sont pas toujours capables

d'en trouver tant.

Considérant donc que cet ordre qui se conforme à l'esprit gênerai de l'Eglise , que nous de

vons toujours honnorer jusques dans les moindres choses, est indubitablement préférable a tous

les autres , on a crû le devoir conserver , & on a taché en même-tems de remédier aux deux

inconveniens que Ton y avoit remarquez , par ectte Nouvelle Disposition que 1 on

va représenter dans une T a b le qui est ci-aprés. Car on a taché d'y ajuster fi bien toutes cho

ses , que lisant toute l'Ecrirure en une année , ( hors certaines énumérations de noms propres

qu'on peut passer ) on n'a le plus souvent que 3. ou 4. chapitres à lire : Ou fi Ton en a davanta

ge , c'est que ce sont des tems , où l'Eglise demande de nous plus de prières : comme au con

traire dans les tems où elle abrège l'Ofice, on abrège aussi cette lecture, la reduisant d ordi

naire à 1. chapit. Et pour ce qui est de I a seconde dificulté , on a mêlé autant qu'on l'a pû les

Livres Moraux avec les Historiques , afin que chacun puisse aisément trouver de quoi s édifier

& se nourrir chaque jour } imitant en cela la conduite si louable des Anciens , qui , comme re

marque Cassien,saisoient ordinairement une lecture du vieux Testament & une du nouvcau,dans

leur Oficc de la nuit. t

On- a aussi égalé les lectures de chaque tems entre elles autant qu'il a été possible , mettant

moins de chapitres ensemble lorsqu'ils sont plus longs, &en mettant davantage lorsqu'ils le sont

moins. Mais aux Fêtes solemnelles, on ne marque rien de particulier à lire , parce que l'on su-

pose que le service de l'Eglise doit assez occuper l'esprit, pour l'cntretenir dans la méditation

des mystères qui s'y célèbrent.

CHAPITRE II.

De VAnnée Civile & Ecclefiajlic^ue,

POur bien entendre la disposition que l'on a suivie dans cette Table , il faut remarquer que

Tannée est composée de 365. jours & quelques six heures , parce que le Soleil est autant à

faire son tour , pour revenir au point d'où il êtoit parti.

Ces jours divisez par 7. donnent 5 z. semaines & un jour de plus : & ces six heures se reser

vent de <juatre ans en quatre ans, pour faire un jour qui se met le 6. des Calendes de Mars ;

c'est-à-dire le 24. de Février. Et l'on apelle ce jour Bissexte,& Tannée où il échoit Bissex

tile , parce que Ton dit en Latin bissexto Caltndts ces années-là , comptant deux fois le sixième

jour devant les Calendes, c'est-à-dire de devant le premier jour du mois de Mars suivanr.

Les jours de la semaine qu'on nomme Feries , sont marquez dans le Calendrier par ces 7.

Lettres, A, B, C, D, E, F, G. De sorte que si Tannée n'avoit justement que 51. semaines, ces

7. lettres feroient un cercle continuel , qui recommenceroit tous les ans. Mais ce jour qu'il y

a de plus que les 5 2. semaines, est cause que Tannée finit par la même lettre & par la même

Ferie par où elle avoit commencé , & qu'ainsi elle ne peut plus recommencer par cette Ferie ,

maïs par la suivante. C'est la raison du changement qui arrive nécessairement tous les ans dans

les lettres Dominicales 5 celle qui marque le Dimanche cette année , ne pouvant plus marquer

que le Lundi Tannée qui vient 5 d'où il arrive aussi que les Fêtes qui font attachées à certains

jours des mois, changent par conséquent de Ferie dans la semaine.

Cependant, s'il n'y avoit que cela , ces Fêtes & ces Lettres Dominicales reviendroient dans

le même cercle de 7. ans en 7. ans. Mais parce que de 4. en 4. ans , arrive encore ce jour de

Bissèxte , qui fait que ces annécs-là font de 366. jours : ce cercle ne peut plus recommencer

de 7. en 7. ans 5 mais il est 4. fois 7. ans. c'est-à-dire 18. à revenir. Et voilà ce que Ton apelle

le Cycle du Soleil, ou le Cercle des lettres Dominicales , qui sert à régler les Feries de

toutes les années, 8c les Fêtes qui sont fixées à certains jours des mois.

Mais ce Cercle ne sufit pas pour faire venir dans un même ordre & au même-tems les autres

Fêtes que Ton nomme Mobiles , & qui dépendent de Pâque , qui se réglant fur la pleine-Lune

de Mars , arrive quelquefois plûcôt & quelquefois plus tard. Car pour faire revenir les an

nées dans une íûitc perpétuelle , tant pour ces Fêtes-ci que pour les autres , il faudroit un cer

cle de plusieurs siécles. Néanmoins on peut remarquer qu'il n'y a proprement que trente-six

diferences en tout cela , & qu'ainsi trente - six Brefs pourroient sufire pour régler à jamais

TOffice Divin , encore que ce ne fût pas pour les prendre toûjours dans le même ordre ôc

la même fuite , mais selon que les Epactes & les lettres Dominicales concourroient ensemble.

Car comme dans le cercle de vingt-huit ans les mêmes lettres reviennent jusques à cinq fois }

ainsi dans cet autre cercle , les mêmes Epactes reviennent plusieurs fois. Chacune aussi cn par

ticulier peut convenir avec chaque lettre Dominicale , & plusieurs avec chaque lettre peuvent

Tome f, L
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concurrence que défendrait cet

fition du Calendrier , fie comme on

le ou la nouvelle , qui spnc à l'entree

des Bréviaires j ce qui feroit trop long à expliquer.

'Mais poíìrne m'arrèrer qu a ce qui fait â mon ^sujet , nous pouvons simplement considérer ici

l'artrïéè Vou cbmmë Civile od 'coriitric' Ecclésiastique.

'. yryánnèé Gffîìè commence toujours ìè 'premier jeur de Janvier , çn quelque Ferie qu'il arri

ve ; íc elle fi Aifc 'di même\lelcfcrniér jour de Décembre êcant de 365. ou 366. jours, ainsi que

fiousHétìohss;ae l'èxplîquér? *13i"T 2 *° 1 J

™LTàrtóéeEc^esiinique au contraire commence toûjours par un Dimanche , aïant d'ordinai

re ^in^uantc-deux femaín'éi f&'qucfqiíefóii cinquante-trois. Car comme cette année Ecclc-

^?aïH^uer,?ft se règle tjue^aí dès ïernainélèhtieres , il faut nécessairément'que ce jour surnumé

raire o^uVff'outre les cîntjítafite deux fèniaines , & le Bissexte qui arrive de quatre ans en qua-

trrSns \ d^n'rfen^ tòt/s îes'íîxHnVVsmtiíns ^úne semaine de plus , 8c quelquefois même de cinq

Tfà'&h tìS^ *tò "cause lju*errcií»cj anheá 11 y peut avoir deux Bissextes. ;

' 'Tótircs Ids'Pêtei MoBileVíjuf jfë réglcW par1 celle de Pâque, apartiennent à Tannée Ecclesia-

stiqriéTïfii cterè annéé'conîÁle'nce tôûjòu'r's par íe premier Dimanche deTAvent > parce que Tor

dre o^ue TEgjise garde en toutes choses se raportant à Jésus - Christ , elle commence aufli son

'SírheV pár'fa' naimmc'e ,S "c eft à-dïre pâr le tems de TAvenc, qui est la préparation à cette me-

Wètiaíflarice:1 "l™*- 03S"I Î!i; < - ~ ™* '

' Xiè ^fèÌTfíèr Dimanche de |«Avent est toûjours celui qui est 1c plus proche de la Fête de S.

AntílféfÇe^iieyòn ^'aîníí'ébglè i' afin' qu'il n'y eût jamais moins de quatre semaines, ouplei-'

nés ou commencées dans l'Avent : & ainsi il avance quelquefois jusqu'au 17. de Novembre, ÔC

quelquefois il recule jusques au 3. de Décembre , 6c par ce moïen Ton trouve aisément lieu d'in-

íerer cette 35. semaine avant TAvent. "*

C H A P I T R E III.

Division de Cannée Ecclésiastique en Setnaines fixes ejr errantes,
. ,;;7jd»; } < .zv 3.í '/ra <■.'-- ■■■

AFin que cette disposition de l'Ecriturc que Ton va représenter dans la Table suivante puis

se être aisément comprise', & qtí'ellè puisse toûjours servir , en faisant comme un cercle

que e

uelqi

perpétuel , ncMs-àVons mviîc Vannée Ecclésiastique en certains tems , & ces tems cn semaines

bà fixes ou ernrnÌe$H'C^rrimë ávoíérit deià fait quelques Auteurs avant nous.

"'•"On apelleJíV£•íïfés,feTÍfàîffes, qui arrrvdnt tòûjòurs en un même-tems j Sc errantes celles qui se

trouvent taritôí èh un terris & 'tà'ritôt en un autre.

r Ainsi 1es suaire5 serhátnés qui se tròuvérit à TAvent , font apellées fixes , parce qu'encore que

la quá'tri'érhe ne tàic pàs toûjours achevée dans l'Avent,íbn Dimanche néanmoins y est compris,

& o^Telfefe trouve toûjouís en cet endroit là.

;L; Lèí 3 ."Ktrîancfies d'àprës ì'Avent font aussi fixes , parce qu'il n'y en a jamais moins dépuis

ce ^ltrié%VÍ?intìricïïé de TAvent jusqu'à la Septuagesime.

*;"> M.rfi'tíntrfr te troisième Dimanche de TAvent & la Septuagesime j il y a encore cinq autres

sertlaifics ^8^:n^us^apéllbns E Crantes, parce que tantôt elles se trouvent , ou toutes ou cn

^r%fe,ftf èe^rr&-Iàr& que tantôt on les rejette , )ou toutes ou en partie , jusqu'après le 23.

Dimanche qui fuit la Pentecôte , selon que la Septuagesime recule ou avance : ce qui dépend

únîquëíiîc^t de Iâ Fèíe de Pâqtré qui se règle par la Lune de Mars, comme nous avons dit au

chapitfe pî-éc'édenr.- :' * ' '

Les trois semaines de la Septuagesime , Sexagesime , & Quinquagesime sont encore fixes ,

aussi- bien que les tjnatre de Carême 5 celle de la Passion , celle des Rameaux , & celle de Pâ

que, avec les six qui siiivcnt jusqu'à la Pentecôte , & la Pentecôte même > parce que cela ar

rive toûjours dans la même fuite & le même ordre , íans que rien le puisse troubler, quoique cet

ordre commence quelquefois ou plûtôt ou plus tard, selon qu'arrive Pâque.

Aprés la Pentecôte , il y a encore au moins vingt-trois Dimanches fixes & qui sont toujours

les mêmes. ' • " *

Dt forte que si nous comptons les quatre Dimanches de TAvent , les trois d'aprês TAvent #

les trois de la Septuagesime , Sexagesime , & Quinquagesime , les quatre du Carême , les trois

de la P aífion , des Rameaux, St de Pâque , les six d'apres Pâque , celui de la Pentecôte& vingt-

trois d'aprés la Pentecôte : nous trouverons déja 47. semaines qui font fixes & permanentes dans

leur ordre, dans lequel elles se suivent toûjours.

Mais les cinq qui restent pour accomplir le nombre de cinquante-deux semaines qui corn-

poíeat
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posent Tannée ordinaire , ne sont pas de même ; parce qu'elles se peuvent mettre , comme

nous avons déja dit , quelquefois aprésle troisième Dimanche qui fuit l'Avent > & quelquefois

wcuiw ii j cn peut quciquciuis avuir iiun «i^iwa i «»w» > *« ** ; — 1 1 o

aprés la Pentecôte: Ce qui est pourtant plus extraordinaire $ la derniere semaine íe trouvant

presque toûjours aprés la Pentecôte, où elle fait au moins la 2 4. t

Voilà de quelle manière se règlent les années ordinaires de cinquante-deux semaines. Mais

les extraordinaires ont encore outre cela une semaine particulière qui fait la cinquante- troi

sième, & par laquelle elles finissent toujours. C'est pourquoi encore que cette semaine n arrive

pas tous les ans , nous ne l'apetlons pourtant pas errante } parce que quand elle arrive , elle a

toûjours la même place , ne pouvant jamais arriver avant la Septuagesimc , quoi qu elle ie trou

ve quelquefois jointe à quelques-unes de ces semaines errantes , qui feront rejettees âpres la

Pentecôte : Ce qu'il est nécessaire de remarquer , pour ne pas aller reprendre avant a Sep-

tuagesime plus de semaines errantes qu'il n'en faut pour remplir ce tems d'apres la Pen

tecôte. , ,

Par exemple cette année ì 668. nous avons 27. Dimanches aprés la Pentecôte : Ce n est pas

à dire néanmoins qu'il faille joindre quatre semaines errantes avec les vingt-trois qui sont pla

cées en ce tcms-là dans nôtre Table. Car on a déja dit cette année deux de ces semaines er

rantes avec la Septuagcsimc , de íòrte qu'il n'en reste plus que trois que l'on puisse prendre.

Mais c'est qu'avec ces trois semaines errantes , il faudra prendre cette extraordinaire pour la

derniere : Et de même des autres années. On trouvera à la fin de la Table que l'on va donner

cette semaine extraordinaire avec un Avertissement qui sert de règle pour ne^ s'y jamais trom

per : Mais l'on peut remarquer ici , que toutes les fois que les Dimanches qui se trouvent de

puis la Pentecôte juíques à l'Avcnt, joints à ceux qui font dépuis l'Avent jusqu'à la Septuage-

íime , font trente-deux ou ( ce qui est la même chose; lorsque joints aux errantes de cette an

née là , ils font vingt neuf , c'est une marque qu'il faut prendre cette semaine extraordinaire,

Comme on verra plus particulièrement dans la Table des Fêtes Mobiles que nous donnerons

aprés celle de l'Ecriture.

Ainsi l'on trouvera que par ce moïen cet ordre recommence toûjours au même point , &

qu'il est toûjours le même. Et fi ceux qui ont travaillé à la reformation du Bréviaire l'ayoient

voulu garder , il semble qu'ils y auroient eu quelque avantage. Car au lieu qu'en Eté il faut

prendre les Leçons des deux premiers Nocturnes a un endroit , & l'Homelic à un autre , &

cju'il faut laisser souvent des Leçons & des Livres presque entiers de l'Ecriture o^'on ne peut

lire > il n'y auroit rien de plus aisé , que d'établir dans les Bréviaires une disposition pareille a

celle-ci , qui seroit toûjours la même , & où l'on trouveroit de fuite toutes les Leçons des Di

manches & Feries , fans être obligé de rien changer , ni de rien chercher ailleurs.

CHAPITRE IV.

liaison de tordre que ton asuivi dans cette Tíouvelle disposition»

QUelque désir que l'on ait eu de régler autant qu'il seroit possible cette Nouvelle

.disposition de l'Ecriture Sainte fur Tordre du Bréviaire s il est visible qu'on ne pou-

voie pas le suivre entièrement, en se tenant aux deux principes que l'on s'êtoit proposeî 5 de

la lire toute en une année , & de mêler les Livres Moraux avec les Historiques. Mais on peuc

voir néanmoins qu'on y est toûjours demeuré attaché dans les choses essentielles , & même les

changemensqui se rencontrent dans le reste , ne font pas fans quelque raison. C'est pourquoi

la plûpart des instructions morales qui se trouvent dans les Auteurs Ecclésiastiques qui ont trai

té de l 'Oficc Divin , se peuvent apliquer à cette Disposition , & l'on y en peut ajoûter d'autres

qui ne seront pas fans rondement.

Ainsi l'on propose la lecture du Prophète Isaïe durant l'Avent , de même que le Bréviaire,

parce qu'il est comme l'Evangeliste particulier de la venue de Jésus - Christ j aucun des Pro

phètes n'en aïant parlé plus expreflement que lui. Et l'on y a joint le L e v 1 t 1 qj; e , quoi

qu'il ne se lise pas dans le Bréviaire , non seulement parce qu'il seroit dificile de le placer en

un autre tems , mais aussi parce qu'il comprend une infinité de figures dans ses Sacrifices , qui

peuvent être raportées à Jefus-Christ même, qui n'est né que pour se charger de nos péchez, èí

pour devenir la victime qui nous en devoir purifier,

Tonv Im L ij
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Saint Paul commence ici le quatrième Dimanche de l'Avcnt, quoique l'Eglise ne le li

se qu'après Noël. Mais il faut considérer qu'il y auroic trop peu de tems pour le lire tout en

tier , si on ne le commençoit qu'alors : Outre qu'à proprement parler, ce quatrième Diman

che n'est pas tellement de l'Avcnt j qu'on ne le puisse aussi considérer à part. Car , selon quel

ques Auteurs , l'Avent dans fa première institution n'êtoit que de vingt-un jours , qui com

posent trois semaines , lesquelles nous représentent les trois venues du Seigneur vers le figuier

infructueux dont parle saint Grégoire j savoir devant la Loi , durant la Loi , aprés la Loi , ou

fa venue parmi les hommes , dans le Mystère de l'Incarnation ; fa venue" dans les hommes par

l'opcration de fa grâce , & fa venue' contre les hommes au jugement , qui nous sont marquées

par saint Bernard. Ce que confirme encore le Pape Innocent III. qui à cause de ce quatriè

me Dimanche fait aussi deux Avencmens du Jugement , l'un particulier à la mort , & l'autre

gênerai à la fin du monde.

Mais de quelque manière qu'on le prenne , il semble que rien ne puiíse mieux convenir 3

cette derniere semaine, que la lecture du Docteur de la grâce , puisque si l'on y considère le

dernier Jugement , rien ne nous y peut plus disposer que les veritez quìl nous enseigne > &

que si l'on fupofe que ce Jugement a déja été figuré par la serrfainc précédente j il nous se

ra encore plus libre de donner une nouvelle lecture à celle-ci , puisqu'on pourra la considérer

comme indépendante. En éfet , l'on apelloir autrefois cc Dimanche- ci vscsnt , parce qu'il

n'avojt point d'Ofice , soit pour la raison que nous avons dite, soit parce que les Ordinations ,

qui ne le commençoient que tard le Samedi , avançoient bien avant dans cc jour , & en oe-

cupoient une partie : Et dépuis même qu'on lui a donné un Office , on l'a presque tout tire

de ceux des jours précedens : l'introïtc , par exemple , êtant du Mccrcdi des 4, Tems , & l'E-

vangile du Samedi.

Quoi qu'il en soit , il seroit peut-être dificile de mettre la lecture de saint Paul en un tems • '

plus favorable qu'en celui qui aproche plus la venue du Rédempteur , dont il nous prêche fî

îouvent la grâce > ni de la commencer en un jour plus propre qu'en celui où. il établit lui-mê

me fa Mission dans l'Epîtrc de la Messe , Sc veut qu'on lc considère comme un véritable dispen

sateur des myfieres de Dieu.

On continue cette lecture de l'Apôtre tout le tems qu'on en lit dans l'Eglise , & on la fait

même pafler dans les semaines errantes , qui en cas que la Septuagcsime arrive plûtôt , ne se

liront qu'à la fin des Dimanches qui suivent la Pentecôte. Ce qui peut encore servir à nous

représenter par cet éloignement de tems , les Nations les plus éloignées où saint Paul a prêché*

étant bien raisonnable que celui qui a plus travaillé , & en plus de diferens Païs que tous les au

tres, puiíse ocuper des tems diferens , ce que ne font pas les autres.

L'on continue aussi le Lévitique durant tout le tems de la naissance de Jcfus-Christ, que nous

étendons au moins jusqu'à la troisième semaine d'aprés l'Avent. Et ensuite on joint avec

saint Paul dans les trois semaines errantes qui suivent , les trois Histoires de Tobie ,dc Judith

& d'Esther.

Je fai bien que c'est un peu les éloigner du tems où on les lit dans rEglise. Mais l'on doic

considérer premièrement , Que lc tems où on les lit d'ordinaire est déja trop chargé. Secon

dement , Que c'est une nécessité de composer ces semaines ci de pieces détachées , afin qu'elles

puissent fe séparer aisément pour être mises tantôt à un endroit, tantôt à l'autre. Troisièmement,

Que lorsqu'elles font remises aprés les Dimanches qui suivent la Pentecôte, elles ne font pas fort

éloignées du lieu où elles fe trouveroient dans Tordre commun. Quatrièmement, Que lors même

qu'on lit ces trois Livres avant laSeptuagesime,comme il arrive fouvent,rien ne peut mieux con

venir à ces jours-là , que les instructions que l'on en peut tirer. Car comme c'est un tems où

l'Eglise permet les Noces & les Mariages , & un tems de festins , pour ne pas dire de débau

ches , pendant lequel les mauvais Chrétiens fe laissent beaucoup aller au relâchement 8c à la

moJcíîe j On aprendra dans le Livre de Tobie avec quelle sainteté & quelle sagesse le Maria

ge íe doit traiter parmi les Fidèles j avec quelle fermeté , il faut être bon parmi les méchans ,

avec quelle persévérance les vrais serviteurs de Dieu doivent demeurer attachez aux saintes

pratiques de l'Eglise , fans se laisser aller au torrent des mauvaises coutumes qui emportent

tous les autres.

On verra dans Judith le foin que l'on doit avoir de ne se pas fouiller dans les Tables que

l'intemperance & lc luxe ont rendu toutes profanes , & que ce n'est que par la sobriété , par la

retraite & par la prière , que l'on remporte la victoire fur ses ennemis spirituels, dont Holofcr-

iic ctoit la figure.

On fera porté de même à aimer la tempérance & à haïr les vanitez du siécle' par l'exemplc

d'E sther, & l'on remarquera dans son Histoire la diference qu'il y a entre les festins où

l'on ne recherche que lc luxe & la bonne chere , 6c les autres que l'on fait pour des fins hon

nêtes 2c légitimes j puisque d'un côté nous y voïons la chute d'une grande Princesse qui mar

que
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que celle de nos ames : êc de l'autre la perte d'Aman , & l'exaltation d'Esther & deMardochéeî

ce qui montre combien Dieu haït les superbes , & combien il se plaît à relever les humbles , &

ceux qui ont un éloignement de toutes les variitez du monde , lors même qu'ils s'y trouvent

engagez par leur condition.

Enfin comme toutes les saintes femmes del'ancien Testament ont été des figures de la sain

te Vierge , on verra que Judith &: Esther se rencontreront heureusement d'ordinaire pour hon-

norer la Fête de la Purification , le tems où. elle s'est plus humiliée ; quoi qu'elle ait com

mencé alors à être reconnue en public parles bonnes amès, pour la mere du Messie , c'est à-

dire pour celle qui comme une autre Judith devoit briser la tête du vieux serpent , & qui de

voir ruiner le règne du Diable par Jesus-Christ , ainsi qu'Esther avoit ruiné Aman par Mar-

dochée.

Pour les deux dernieres semaines errantes, on a joint quelques-uns des petits Prophètes avec

ce qui reste de saint Paul , ce qu'on n'a pas fait fans raison. Car comme ces deux semaines

se trouvent plus souvent avant l'Avent , sur tout la derniere , qui y est presque toujours > on y

a mis aussi des Prophètes qui parlent plus clairement de la venue de Jefus-Christ , soit dans son

premier avènement, soit dans son dernier, qui nous est toujours représenté par le premier*

Ainsi on lit dans Joël ; Sol cowvertetur in tenebras & luna in janguìnem , antequam veniat dies

Dontìni magnus ejr horribilis ; ce qui convient parfaitement avec l'Evangilc du Jugement gêne

rai qui se lit au dernier Dimanche d'aprés la Pentecôte : Et on lit dans Malachie parlant du

Messie , Sb*e Dieu envoyera son Ange qui préparera fa voye devant lui , & qu'aujjt tôt le Seigneur &

fAnge du Testament viendra enJon Temple , ce qui marque tout-à-fait le premier avènement. On

lit encore ensuite , que Dieu envoyera Elie avant que ce grand & horrible jour du Seigneur arrive j

ce qui a raport au second.

Que si ces semaines arrivent avant la Septuagefîme , îl est encore visible que ces lectures y

seront fort bien placées 5 puisque rien ne peut plus servir à retirer les mauvais Chrétiens des ex-

cez où ils se laissent aller tn ces jours-là, que de leur représenter , que s'ils ne font profit du pre

mier avènement de Jésus Christ , ils se verront bien-tôt envelopez dans le dernier , où, il vien

dra comme un juge terrible pour punir leurs désordres. Car cemmç il n'y a point de plus for

tes exhortations que celles des Prophètes dans l'Ecriture, soit pour nous retirer du mal, soit

pour nous faire embrasser le bien : aussi il n'y a point de tems où elles ne puistènt êtreemploïéesi

, C'est pourquoi la lecture d'OsE'E dans la semaine errante qui précède celle - ci , est encore

excellente pour la même fin 5 parce que ce Prophète nous représente particulièrement les sévè

res réprimandes avec lesquelles Dieu reprend les dércglemens de la Synagogue, qu'il rejette en

fin pour prendre en fa place l'Eglise des Gentils j & il nous marque en méme-tems les rudes châ-

^imens dont Dieu punit les désordres des Israélites j qui s etoient laissé emporter aux coûtumes

profanes des Gentils , au lieu de lui être fidèles*

A la Septuagesime , on lit la Genèse , parce que c'est le tems où l'Eglise nous représente la

chûte du premier homme , & où elle cemmence à nous faire entrer dans l'état de pénitence fie

de tristesie , où cette chûte nous a reduits. C'est pour cela même qu'elle quitte alors lés chants

de joïe & qu'elle prend une couleur de pénitence en ses ornemens. Ainsi , comme le tems qui

est dépuis la naiíîànce de Jefus-Christ jusques ici , figure proprement la vie des innocens ; ce-

Jui^ciau contraire est la figure de la vie des penitens , & il nous est donné par l'Eglise pour

commencer à rentrer en nous-mêmes ,& faire reflexion fur l'état misérable où nous avons été

réduits par le péché : par où l'on voit quelle profanation c'est à des Chrétiens de vivre alors

dans de plus grandes dissolutions qu'ils ne font 1e reste de Tannée,

Ce tems a été apellé Septuagesime pour plusieurs raisons. Mais il semble qu'une des

plus visibles , est parce qu'il y a sept semaines de là au Dimanche de la Passion , qui nous re

présentent les sept âges du monde , & les soixante-dix années de la captivité de Babylone. Car'

cette captivité nous doit figurer celle où Adam & ses enfans sont tombez dans tous les âges du!

monde par le péché , & les soixante dix années qu'elle a duré , les soixante- dix semaines de Da-

nielj à la fin desquelles Jesus-Christ devoit être immolé pour nous en délivrer. Aussi le tems de

la Passion, c'est à-dire celui où l'Eglise se prépare plus particulièrement à célébrer cette immola

tion de l'Agneau, ne vient qu'aprés ces sept sem unes de la Septuagesime qui nous représentent:

ces íòixante-dix années 5 à la fin desquelles ces soixante dix semaines surent révélées à Daniel;

Et il est remarquable quel'Ange en les lui découvrant, dit qu'il devoit premièrement compter

sept semaines , puis soixante- deux. De sorte que ces sept semaines sont encore fort bien repré

sentées par les sept qu'il y a depuis la Septuagesime jusqu'au temsde la Passion j comme les soi

xante-deux autres dont il est dit ì & post hebdomadas Jexaginta duas occidetur Chriflus , sont ÍÌ-;

gurées par les soixante-deux jours qui se trouvent du même terme jusqu'au jour du Vendredi

Saint. Car l'Eglise ne nous peut représenter ici ces choses qu'en racourci. C'est pourquoi là

semaine Sainte prise séparément , nous représente encore ía derniere semaine de Daniel, dan*

1
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le cours de laquelle devoit être consommé le Sacrifice, & qui ne devoir, être achevée aupara

vant.} Septuajnt* heídomtdes fibbrtviéUx, funt.tt .,% ejr in medio hebdomadis dficict boftì* & s*~

cr'.ficium.

L'on continue les L i v R E s DE M o ï s E , hors le Lévitique qui a déja été lû jusqu'au tems

de la Passion , pour montrer que nous avons été assujétis à la Loi jusqu à ce que Jésus - Christ:

par fa mort nous en ait délivré. Ensuite on prend Jeremie, parce qu'il a été la plus expresse fi

gure de Jesus-Christ humilié dans ses tourmens & dans ses douleurs $ non seulement par ses pa

roles , mais aussi par ses soufrances : Et parce qu'il n'y auroic pas aflez de tems pour l'achever,on

le commence dés le Jeudi d'auparavant.

Le Vendredi Saint on lit les L a m e n t a t i o n s du même Prophète comme l'Egîise. Et le

Samedi on lit Baruc , qui convient d'autant mieux à ce jour-là , que , outre qu'il est comme

une suite & une dépendance de Jeremie , il commence déja à relever un peu l'efperance des

Juifs dans l'acablement de l'aflicHon & de la captivité où ils se trouvoient.

L on a mis J o s u e' aprés Pâque , parce qu'il est la figure du vrai Jésus triomphant & glo

rieux , qui introduit dans la terre des vivans les ames qu'il a délivrées de la puiíïaricc de la mort

& de l'Enfer. Ensuite de quoi on lit le Livre des Juges , par lesquels font figurez les Apô

tres & les Evêques qui ont succédé à Jésus- Christ dans le gouvernement de l'Egîise. L'on y

joint aussi l'Histoire de Ruth , qui étoit une pauvre étrangère , & qui a néanmoins mérité d'ê

tre une des Aïeules de Jesus-Christ ; pour nous aprendre que Dieu n'a point d'acception de per

sonnes , & que cette Eglise devoit particulièrement être formée des Gentils.

Mais avec ces Livifes du vieux Testament , on prend ici premièrement L'Apocalypse, que

l'on peut considérer comme l'Evangile de Jésus Christ ressuscité , ôt puis les Actes des Apô

tres , afin d'aprocher ce Livre le plus prés qu'il se peut de l'Ascension & de la Pentecôte, fiC

par ou commence l'Histoire qu'il contient : Et l'on peut voir dans les Bréviaires anciens , Cc

dans quelques-uns des Auteurs qui ont expliqué l'Orrice de l'Egîise, que l'Apocalypsc a été ain

si lûë autrefois avant les Actes : Quoique l'autre manière puilíè aussi être apuïée par l'Ordre

Romain.

On amis les Epîtres des Apôtres dans la semaine de la Pentecôte & dans la suivante ,

parce qu'on doit regarder leurs paroles comme un éfet de cette plénitude qu'ils reçûrent en cet

te Fête, & qu'on les doit prendre comme les premières règles que Dieu a données par eux à soit

Eglise , qu'il commença proprement à former alors.

L'on commence l'Histoire des Rois aprés la Pentecôte , comme le Bréviaire , & on en lit

une partie de l'Eté. Les guerres qui font représentées ne font, selon saint Augustin , que la figu

re d'une autre plus spirituelle, ce qui nous doit aprendre que quelques grâces que l'on ait re

çues dans les jours de joie & de tristesse qui ont preceáé , l'on ne doit jamais cesser de combat

tre tant que l'on est en cette vie , que l'Ecriture ap-lle du nom de guerre ôt de tentation ; Vit*

hominìs mtlitia super terrant.

C'est pourquoi comme cette guerre spirituelle a besoin de beaucoup de sageílè & de pruden

ce, nousavons joint les Livres de Salomon à cette Histoire , pour nous aprendre comment

nous devons régler nos mœjrs, & que dans quelque embarras que nous soïons des cho

ses extérieures, figurées par ces guerres, nous ne devons jamais manquer de donner la nour

riture à nos ames par quelque lecture spirituelle. Et l'on a dilposé de telle forte cette lecture

morale, que l'on aura lû les P ro verbes ôcTEcclesiaste , & souvent même la Sages

se qui contient comme un abrégé ou une répétition des mêmes instructions., avant que de ve

nir au Cantique des C a n t i-qu e s , qui fc lit dans l'Octave de l'Assomption , en quel

que semaine d'aprés la Pentecôte qu'elle arrive ; afin que suivant la pensée des saints Pères, on

ait apris dans le premier de ces Livres à dompter entièrement fa chair ôt ses passions , ôt dans

le second à fouler aux pieds toutes les vanitez du monde , avant que de passer à cette lecture

plus sublime , qui n'est que pour les ames toutes pures,ôt qui peuvent déja commencer à fe nour

rir ici bisdes délices de l'autre vie.

L'on peut encore ici considérer la sage conduite de l'Egîise que l'on a tâché d'imiter dans

cette distribution des Livres de l'Ecriture. v ar sachant combien est grande la plaie du péché

fie les foiblesses qu'il nous a laissées dans l'ame , elle ne nous engage au combat contre ses en

nemis qui font les nôtres , qu'aprés nous avoir donné beaucoup de tems pour nous purifier fie

nous forcisier, & aprés nous avoir fait passer par une infinité de degrez.

Premièrement , elle nous représente dans la G e n e s e , la grandeur de nôtre péché dans Iâ

chûce d'Adam , ÔC dans les malheurs qui l'ont suivie j comme son bannissement du Paradis , la

corruption generale de toute la nature que Dieu fut obligé de punir par le Déluge , ôt le reste :

& en même rems elle nous fait voir comment nous devons nous purifier par les travaux de la

pénitence qui lui ont été imposez , ôc par la parienec dans les aflictions , comme nous voïons»

que le peuple d'iíìuël en a fouferr, cn Egypte.

Ensuitç
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Ensuite elle, nous. figure pat la passage de la Mer Rouge dans l'Ex o de, nôtfé séparation

d'entre les eu/ans 4u siécle par le Baptême , ôc nôtre retraite dans le Désert , pour nous rendre

digue$ du R<^Mjme de Dieu , nguié par la terre promis*. Apres cela eile nous aprend dans le

Livre de* N o 14» k $ s combien le nombre des Elus ôc de ceux qui persevererit , est encore" pe

tit parmi ceux qui íbnt apellcz ; nous faisant voir en méme-tems les châtimens rigoureux djue

Dieu exerce fur ceux qui ne lui sont pas ioumis. Et elle nous enseigne dans le D i u T e r o-

nome, quç oqus devons tendre à la perfection d'une Loi toute d'amour, pour aimer Dîciide

tout nôtre coeur y de toute nôtre amc , ôc de toutes nos forces1.

Mais non contente de cela s elle nous montre encore par l'excmple des tòûrrntíns- & de la

Passion du Fils de Dieu , par combien de foufranecs nous devons paner pour ressusciter avCc

lui ôc entrer dans la gloire , dont elle nous répresente l'excellcnce darw 1:ApocaíypSÍ,

avec la pureté dans laquelle il faut vivre pour y arriver ,& les châtimens que Dieu exercera

toujours fur les méchans jusques à la rìn du monde.

Ensuite elle nous fait voir quelle a été la perfection de la première Eglise de Jérusalem dans

le Livre des A c t e s , afin que nous puissions l'imiter , où il semble que le saint Esprit ait vou

lu tout comprendre d'abord én trois mots , disant que les fidèles perstveroient dans la doctrine

des Apôtres , c'est- à dire, dans la pratique des vericez qu'ils avoient aprises d'eux $ dans t usagede

lasainte Communion, qui fupose cette pratique ÔC l'exactitude de la bonne vie } & dans la priè

re , qui est tout ensemble ôc la source des bonnes actions ôc le fruit de la bonne vie, par lá-

quclle nous devons nous préparer à recevoir la plénitude du saint Esprit au jour de la Pen

tecôte.

Enfin aprés que nous sommes fortifiez par l'onction sainte , & remplis des dotís du saint-Ef-

prit , ôcque nousavons été instruits des principales maximes de la Morale Chrétienne dans

les Lettres des Apôtres j considérant que nous avons été faits Rois & Prêtres tout cnfemW»',

suivant cette parole de l'Apocalypse , fecit nos regnum & Sacerdotes Deo & Tatri , ô£ ce quenous

asseurc encore l'Apôtre saint Pierre , lorsqu'il dit , vous êtes une race choisie , & un Sacerdoce

iaii elle veut qu'étant Rois, nous entrions au champ de bataille pour défendre nôtre Roïau-

me , qui n'est autre que celui que Jésus-Christ nous a aquis par son Sang > êt pour cela- elfe

nous donne la lecture des Livres des Rois: Où pour nous aprendre que dans cette for*,

te de guerre , on ne peut remporter la victoire que par l'humilité, elle nous propose d'abord

l'exemple de Saúl , qui s etant élevé en lui-même par la considération des avantage* qu'itavek

reçus de Dieu , s'est perdu par son orgueil ôc fa désobéissance i au lieu que David qui a toujours

été petit à ses propres yeux dans toute fa grandeur , a ruiné Goliath , qui figure le Dfcrnon ,

s'est relevé même aprés fa chiite, & enfin aprés avoir laissé Ic Roïaume i ses déccndans™cst

arrivé à la gloire.

Nous pouvons encore remarquer ici une autre grande figure , qui est que comme aprés que

Dieu eut rejette Saùl, qu'il eut défait ses ennemis par David , ôc qu'il eut établi la gloire de

íbn Temple , image de son Eglise , par Salomon , qui a été la figure de Jesus-Christ , le Ro

ïaume des Juifs vint à se diviser sous Roboam : ausli aprés que Dieu a rejette la Synagogue ,

qu'il a défait (es ennemis par Jesus-Christ son Fils , ôc par les Apôtres ôc les premiers Pores ,

& qu'il a fait voir la gloire de son Eglise sous les Empereurs Chrétiens > les Schismes ôc les

Hérésies lé sont fortifiez , en même-tems que l'on n'a plus eu de persécutions à soufrir. Mais

comme ç'a été alors que Dieu a fait paroître les plus cxcellens Docteurs dans son Eglise 5 auíR

nous avons joint immédiatement aprés cette Histoire des Rois , les Livres de D a n i e l

ôc d'E z e c h 1 e l comme deux des plus excellens hommes qui aïent paru dans l'Eglise Ju

daïque. ...

Ces deux Prophètes ont cela de commun , qu'ils ont écrit en même-tem* dans la captivi

té de Babylone. Mais parce que le commencement de Daniel a une liaison plus naturelle a/ec

la" fin de 1'HÌstoire; des Rois, ôc la fin d'Ezechiel avec le commencement d'Eídra*, nous com

mençons aufls par Daniel, ôc nous finissons par Ezéchiel. Mais nous les entrecoupons , en les

mêlant l'un avec l'autre , pour mieux faire voir la fuite des teras où ils ont eu les visions qu'ils

rapojjipmt. , ôc,c^mgpt.Dicu s'est gouverné aupré* de son peuple durant ectte captivité, ôc les

espcraoce.s ^Tavenjr qu'il lui a données par ses Prophètes.

rluCu^dç* ç^'qn. IU E s d R a s , parce que c'est fHistoire du retour de cette même cap-

tivitej, ©41 ì'orjj v,9ft d'abord que l'on s'emploie au rétablissement du Temple , par la descri-

pti^dgquel qn * fini íc Livre d'Ezechiel. Et parce que cette description dans ce Prophè

te, qupjquc, toute mystique , pourroit sembler un peu sèche à quelques uns, on commence

dés le quatorzième Dimanche à joindre pour Morale la lecture de l'E c C L E s 1 A s T 1-

qu e que l'on continue avec Esdras , mais que l'on interrompt durant la lecture de Job , parce

que c'est un Livre qui est lui-même tout plein d'instructions Morales , qui y sont mêlées parmi

l'Histoire.
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On a mis ce Livre Job encre Esdras & Jes Machabées, tanc parce qu'il ne se trouve rien dans

vTV's MatS P°Ur remplir CCC encre-tems de l'Histoire ancienne , parce qu'il est visible

que Itghíe nous a voulu proposer ce modelle de patience dans l'Automne , afin que nouseus-

jions de quoi nous consoler dans nos maladies, qui íont d'ordinaire plus fréquentes en ce tems-

la quen un autre. r *

Nous pouvons encore.aprendre de là , que comme on lit cette Histoire aprés te retour des

ce qui nous montre aussi que nous ne devons jamais plus chérir les aflictions particulières que

Dieu nous envoie , que lorsque l'étatoù nous vivons , semble plus heureux, & qu'il nous sépare

plus des calamitez publiques.

Les Livres des Machabe'es viennent ensuite de Job , pour nous aprendre que dans

le progrez même des plus grandes vertus , nous avons toûjours à combattre , & pour nous a-

vertir , qu'il faut bien prendre garde de ne se pas afoiblir j ni par les aflictions , ni par les mala

dies j mais qu'au contraire il faut toûjours être Roi dans fa pauvreté , pour retourner plus fort

âu combat , par le bon usage que l'on aura fait de la soufrance. Ce que l'on ne sauroit bien pra-

que dans celui de la maiadic. C'est pour cela même queVon reprend

1 Ecclésiastique, pour joindre à cette Histoire des Machabécs , afin que nous puissions apren

dre de oet Ouvrage divin , que les Anciens ont apellé ) comme traitant de toutesJes

vertus , les règles saintes d'une conversation toute Chrétienne & religieuse , & la circonspection

quenous devons aporter jusques dans les moindres de nos actions.

Ensuite de cela , on prend les Petits Prophètes, en quoi l'on a suivi lesprit de l'E-

glise , qui Jes a voulu aprocher Je plus qu'elle a pû de l'Avent , parce qu'ils font pleins de fortes

exhortations pour nous porter à la pénitence, qui est Tunique moïen qui reste à l'homme pé

cheur pour se préparer à recevoir Jesus-Christ: & aussi parce qu'ils ont particulièrement parlé

de son Avènement.

Ainsi , sans parler d'osée , de Joël , & de Malachie , dont on a déja rendu raison dans les se

maines errantes , nous voïons ici dans A m o s , avec quelle colère Dieu se vange de ses en

nemis , fans épargner même son peuple , dont il déteste le luxe & les desordres , déclarant que

la captivité de Babylone êtoit proche , & lafin de la parole de Dieu , où ils feroient reduits , afin

que cela même leur donnât plus de désir de voir & d'entendre le Messie, qui dévoie surpasser in

finiment tous les Prophètes.

A b d i a s nous assure de même que le jour du Seigneur estfroche, . .

Jonas nous aprend par l'excmple des Ninivites quelle est la vertu de la pénitence.

M i c h e'e semble un autre Isaïe dans son stile , par la force de ses réprimandes , & paf la

manière avec laquelle il console Sion, en lui promettant son Souverain & son Sauveur , jusqu'à

lui marquer que le lieu de si naissance seroit Bethléem.

N a h u m exprime de même la fureur de Dieu contre ses ennemis , mais il ajoute que celui qui

annonce lapaix est déjasur les Montagnes , & que Juda célébrera bien-tôt ses Fêtes avec liberté) par où

il marque l'arrivée prochaine du Messie.

H a b a c u c prophétise la ruine de Jérusalem & celle des Chaldéens mêmes,donrDieu se de-

voit servir pour la détruire j & il marque en même-tems la délivrance des Juifs par Cyrus , 6c

celle des Elíìs par Jesus-Christ dont il parle comme s'il êtoit déja dansson Tcmflc ,& qu'U ìmfo-

iàtsilence à toute la terre.

jo p h o n i a s semble être l'abreviateur de Jcrcmie.il sait premièrement confusion aux Juifs

& aux autres peuples , pour tous leurs crimes , puis il les console, comme si le Seigneur , qui de-

voit être leur libérateur, êtoit déja au milieu d'eux»

A g g e'e plein d'une merveilleuse confiance, presse le rétablissement du Templc,& aflèure

que la gloire de cette Maisonsera plus grande que celle de U première , à cause du Messie qui y dévoie

paroître. Et regardant le second avènement de Jesus-Christ dans le premier , & les considérant

tous deux comme fort proches , il dit , Adhuc unum modìcum est & ego commovebo ccelos & ter^

ram& mare & aridam: ce qui peut convenir au dernier avènement. Puis il ajoûte : Et movebo

omnes gentes & venict desideratus cunttìs gentìbus , & ìmplebo domum ìstam gloria 5 ce qui peuc

marquer aussi le premier ; tant il est visible que l'Efprit de Dieu les a presque toûjours vouln

joindre.

Zacharie décrit plus au long ce qui doit arriver aux Juifs jusques à l'avcnement du Fils

de Dieu qu'il a toûjours en vûc j & il semble que ce soit un Evangéliste , tant il particularise les

choses de fa vie & de fa mort , avec les avantages qui en doivent arriver à l'Egli sc.

Ainsi,
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Ainsi, soit que Tannée Ecclésiastique finiíse par cette semaine, ou par la derniere des errantes,

on y trouvera toujours des choses qui nous marquent l'avenement du Fils de Dieu d'une maniè

re toute singulière & qui conviennent particulièrement avec l'Evangile que l'Eglise dit alors ,

qui est du premier Dimanche de l'Avent. Car on peut remarquer ici que le dernier Dimanche

de rannée Ecclésiastique est comme la préparation à l'Avent : d'où vient que quelques-uns au

trefois L'y ont voulu comprendre en faisant qu'il eût cinq Dimanches.

Que si c'est une année, qui finifle par Semaine extraordinaire , on y trouvera de même des

choies prises des Epîtres de saint Pierre & de l'Apocalypse , qui parlent encore des derniers tems

& du Jugement ; ce que l'on a crû devoir faire la même raison.

L'on peut aussi remarquer que dans cette Nouvelle disposition , les Prophètes qui font les A-

pôtres de l'ancienne Loi, & les Apôtres qui font les Prophètes de la nouvelle , fe trouvent pres

que dispersez dans toutes les saisons de Tannée , afin que nous les regardions toujours comme

nos Maîtres, pour aprendre d'eux à connoître & aimer Dieu , & à reformer nos mœurs , 8c que

nous ne nous lassions pas néanmoins à lire trop long-tems de fuite d'une même lecture.

CHAPITRE V.

gue ledejsein de cette nouvelle disposition , n a e'té <{ue desoulager quelques perfennes , fins ílâmer ceux

qui ne voudront pas s'en servir. Pourquoi on rìy a foint parle' de /'Evangile ni des Pfeaumes : Et

de la coutume qui a e'tégardée de tout tems dans FEglise , de dire le Psautier au moins une fois U

Semaine.

VOilà ce que l'on a crû être obligé de représenter ici , foìt touchant Tannée Civile & TËc-

clesiastique , soit touchant Tordre que Ton a suivi dans cette Nouvelle Disposition de TE-

criture. On n'a pas prétendu néanmoins , ni dire tout ce qu'on pourroit alléguer pour apuïcr

Tordre que l'Eglise garde dans cette lecture sainte , ni raporter ce que Ton a dit sur ce qu'il y a

de particulier dans cette disposition , pour obliger personne à s'y attacher. L'on fait au con-

traite qu'il y a des ames qui font au dessus de ces Règles , &. qui n'ont besoin que de suivre le

mouvement de leur cœur animé par la charité , pour se nourrir pleinement de la Loi de Dieu

& de sa sainte parole , en quelque manière qu'ils la lisent. Mais ce qu'on a voulu , a été feule

ment de contenter ceux qui croient qu'il est plus facile de pratiquer cette lecture , lorsqu'on a

quelque modelé que Ton puisse suivre ; & Ton a crû être obligé en même-tems d'exposer au ju

gement des Lecteurs , quelques-unes des raisons que Ton a euës , en dressant celui-ci. Tout le

monde par ce moïen en peut juger , & si quelqu'un vo'uloit travailler fur le même deílein, il

pourroit les considérer plus attentivement , avant que de les condamner. On peut asseurer néan

moins que comme Ton n'a entrepris ceci que pour satisfaire la pieté de quelques particuliers

qui Tont désiré , Ton fera toûjours tres-aiíé de recevoir quelque chose de meillcur,lorsqu'il plai

ra à Dieu d'inspirer des personnes éclairées de nous le donner.

Aprés cela, il ne resterohvplus qu'à dire pourquoi Ton n'a point compris l'Evangile dans

cette Nouvelle Disposition de TEcriture. Mais la raison en est claire , puisque l'Evangile est si é-

minent au dessus de tous les autres Livres saints, qu'il doit lui seul occuper tous les tems. Et il est

bien raisonnable que comme c'est la Règle des Chrétiens , & la Loi fur laquelle ils doivent être

jugez, ils en lisent aussi tous les jours quelque chose, qu'ils le méditent jour & nuit, chacun Tapli-

quant à ses obligations & à ses befoins,sclon fa lumière & la mesure de la grâce qu'il aura reçûë.

L'on peut encore ajoûter , que c'a été pour la même raison que Ton n'a point parlé non plus

des Pseaumes , lesquels, ainsi que nous 1 aprend saint Augustin , font comme Tabrcgé de tou

te TEcriture, soit pour THistoire ou pour la Morale , & comprennent des remèdes pour toutes

les maladies de nos ames. Car comme il n'y a rien qui soit plus propre à détacher 1 ame de la

terre & Télcver à Dieu , soit qu'elle soit dans la joïc, soit qu'elle soit dans la tristesse > aussi il n'y

a rien que Ton dût plus continuellement méditer.

C'êtoit une dévotion des Anciens de faire aprendre le Pfeautier par cœur aux jeunes gens,

& plusieurs Saints le recitoient ordinairement tous les jours. Dépuis , Ton s'est contenté de por

ter les personnes consacrées à Dieu , à le dire au moins toutes les semaines : ÔC nous voïons , par

la disposition generale de tous les Bréviaires , que c'est encore Tefprit de TEglife. Mais en ces

derniers tems , on s'est tellement dispensé de dire les Pfeaumes delaFerie aux moindres Fêtes,

^u'il semble que cette première intention de TEglife soit entièrement négligée. De forte que

pour rentrer dans cette pratique si louable, il seroit à souhaiter, ou que cette ferveur des Anciens

pût être renouvelle 5 ou que ceux qui travaillent à la reformation des Bréviaires , aïant quelque

égard à la foiblcssc des derniers tems , fissent une distribution du Pseauticr qui fût un peu plus

Tome I, M
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courte , mais qui ne s'omit pas pour les Fêtes qui peuvent arriver. Car cette exactitude à dire

toûjours les Píeaumes de la Ferie , aux Fêtes memes ( hors quelques-unes des plus solcmnelles )

est une coutume ancienne qui se garde encore en plusieurs Eglises de France : Et cet abrège

ment duPseautier seroit facile , si l'on mettoit moins de Píeaumes chaque jour aux grandes heu

res, fans tomber néanmoins dans l'inconvenient de ceux qui ont voulu abréger l'Osice jusqu'à

l'excez, & que l'on distribuât le reste aux petites , fans y repeter toûjours les mêmes. Par ce

moïen , comme on auroit moins de Pseaumes à dire , on pourroit faire les Leçons de l'Ecriture

& des Pères plus longues , pour en tirer plus d'instruction : Et recitant le Pseautier constamment

toutes les semaines , on se rendroit familier ce Trésor gênerai de toute la bonne doctrine , comme

l'apelle saint Augustin , qui fournit fi a propos à chacun tout ce qui lui est nécessaire 5 & l'on trouve-

roit par expérience , que cette voix de toute l' Eglise , comme parle encore le même Pere , nous pré

chant continuellement toutçs les vertus , serviroit de fondement à la pieté pour ceux qui commencent ,

d'accroissement pour ceux qui profitent , & d?un solide établissement four ceux qui sont déja arrivez à

quelque état de persecl, on,

USAGE DE CETTE TABLE.

CEtte Table est facile à comprendre. On voit au deílus des coîomnes le tems de Tannée ,

& A côcé leurs Dimanches & leurs Feries : Et dans le corps de chaque colomne , on voit

des chifres qui répondent à ces Dimanches & Feries, & qui marquent les chapitres qie l'on

doit lire du Livre qui est marqué dessus. Que si au délions de quelques-uns de ces chifres , on

en voit d'autres plus petits avec une ligne entre deux, comme 9.3 8 — 11.c'est à dire,que dans ce

3 8.chapitre,l'on quitte à ce neuvième verfet,pour reprendre le n.passant tout ce qui est entre-

deux,ou le parcourant feuIemenr.Et s'il y a ainíï plusieurs petits chifres l'un au dessous de Pautres

cela marque que ce íont comme autant de parenthèses que l'on palle dans ce chapitre , en li

sant néanmoins tout le reste. Mais si pour le premier chifre il y a un o. avant la petite barre ,

comme o—27. c'est-à dire qu'on passe jusqu'à ce 27. verset où l'on com nence seulement à lire:

Et si au contraire l'o est aprés la barre , comme 15- -o : c'est à dire qu'on lit de cc chapitre jus

qu'au 13. verset , & qu'on quitte là , pour passer tout le reste.

Que si dans le rang des gros chifres qui marquent les chapitres , l'on trouve un o seul 5 cela

veut dire, ou que l'on passe Tes chapitres , qui ne font pas marquez , comme par exemple le 1 2.

d'Iíaïe qu'on ne lit point , parce que c'est un Cantique qu'on dit à Laudes les Lundis, ou que c'est

un jour auquel on ne lit rien du Livre où cet o se rencontre.

AVERTISSEMENT.

//faut prendre garde que nous apellons ici Dimanche de Noël , le premier £aprés /' Avent , ( qurejl

le dernier de Vannée Civile , quifinit en Décembre ) parce qu'il est toûjours , ou le jour de cette fête , 0»

dans son OcJave,

1
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Semaines errantes. Tems de la Septuagesime,

DIMAN.

Ftrie,

"O
n

n

(/)
n

3

B*

I

I I

III

I V

V

VI

Sa.

PHILIPIENS.

Chap.

COLOSS.'

T O B I E.

I. Chap. i.i.

2.
3-4-

3» j.6.

4- 7-8.

1,

i. 9.10.

i. II. IZ.

4- M-

DIMAN.

Fsrie .

Vt
r:
n
O•z

cu

o

3

I

I I

III

I V

V

jV I

Sa.

i.THESSAL.

Chap. i.i.

3-

4-

/•

i.THESSAL.

1.

x.

3-

JUDITH.

Chap. i.i*

3-4«

» 5.6.

7.8.

9.10.1 í.

11.13.

14.1 ;. 16.

DIMAN.

Ferìe.

H

8

r
r»

M
n

3

e.
3

f

I

II

III

I V

V

V I

Sa.

i.TlMOsH.

Chap. 1

0.

1.

3«

4-

í~

6.

ESTHER.

Chap. 1.1.

3'4-J-

6.7.

8.9.

ïo.i t. II.

13.14.

ì ij.16.

Semaines errantes.

DIMAN.

Fcrie.

1 =

5
n

(S)
o

5

t.

2

I

II

III

IV

V I

I.

Sa.

». TIMOTH. | O S E'E.

Chap. 1. Chap. 1.1.

1.
3-4-

j.6.3-

TITE. 4"

7.8.

1. 5».iô.

1.3. 11. 11.

PHILEMON. 13.14.

DIMAN.

Ferìe.

n

5
o

3
».

I

1 1

III

I V

V

VI

Sa.

HEBREUX.

Chap.

3.4.

S'6-

7.8.

9.10.

u •

12,13

JOEL.

Chap. 1.

a.

3-

MALACHIE.

1.

2.

3-

4.

A VERTI S SEME N T.

5» la Septnagefme arrive plutôt, ce qui ne fc sonna

Ib e ici de ces Semaines e> rames ,fe mettra ensuite du

xvi 1 1 . Dimanche d'aprés la Pentecôte , comme ilfera

plus exprejfement dit au même lieu.

D I M A N d.

de la Septuagc-

(imc.

Ferit.

D I M A N C.

de ia Sexagesi-

me.

Ftrie.

D I M A N C.

de la Quinqua-

gefimc.

Ferìe.

Les Cendres.

I

II

III

IV

V

VI

Sa.

I

II

III

I V

V

VI

Sa.

I

II

III

IV

V

VI

Sa.

GENESE.

Chap. 1.2.3.

4.J.6.7.

8.9.10.11.

2— 32.

12.13.14.1;.

16.17. 18-

19.20.21.22*

23.24.2j.

a—/.

13—19

•

16.27.28.

29.30.31

3M3- 34-3J»*

36.37.38.39.

o—6.

9—0.

40.41.42.

43-44-4Í-46.

9—26.

47.48.49'J°«

ÏXODE.

Chap. 1,1.3.

4.J.6.7.

14—16.

S.9.10.11.

11. 13. 14.

ij. 16.17. 18.

2—19.

19.10.2 1.22.

23.24.25.

Tems de Carême,

I.

DIMANCH.

Ferìe.

Les cinq

plaies.

II.

DIMANCH.

Ferìe.

I

II

III

IV

V

VI

Sa.

I

II

III

IV

V

VI

III.

DIMANCH.

Ferìe.

Sa.

I

II

III

IV

V

V I

Sa.

EXODE.

Chap. 26.27.28.

29.30.31.

32.33.34.

3J-36.37.

38.39 40.

NOMBRES.

1.2.3.4.

44.3—32.18—32.

5.6.7.8.

18—84.

9.10^11.12.

14—.29.

13.14.I J.16.

Jr-l8.

17. l8.i9.2O.

2i.22.23.24.

2j.l6.27. 28.

S—ji.

29. * 30.3 1.31.

* Jusqu'au f.S. puis on

ajoute feulement les ir.

11. 13. 17. 20.13.26.

29.32.3j.39.

33-34-3J.36.

7.-37.1.5,—o.

41—48.

DEUTERONOME.

1.2.3.

4-J.6.

7.8.9.

10. 1 i.i*.

13.14.15. i

i6.ï7.i8.{

If.iO.lI. ,



Temps de Carême & de U passion.

IV

DIMAN. I

Ferie. I I

III

IV

V

V I

< Sa.

DIMAN. I

dé la Paffi. II

Ferie. III

I V

V

N: Dame VI

de Pitié. Sa.

DIMAN. 1

des Palm. II

Ferie. III

I V

V

VI

Sa.

DEUTERONOME.

Chap. z1.zj.14.

15.16.17.

18.19.30.

31.31.3j.j4.

o—44.

JEREMIE.

1. 1.5.4.

5. 6.7.8.

9.10.1 1.11.

ij.14.15. 16.

17.18.19.10.11.

21.13.14.15.

26 17.18.19.

jo.j 1.31.

0—46.

33-34-3J-

J6.j7.j8.39.

40.41.41.

4J'44-4J-46-47.

48.49.50.

lamentations!1'

1.2.3.

4.;.

B A R U C.

1.1.3.

Tem de Pâque,

t

Apocaiyp. 1. Josui*.

DIMAN. I Onfe contente de lire & méditer

de Pâque. VOffice de í'Eglise.

Ferie. I I Chap. i. Chap. i.

III 1. 2.

IV
3- 3-

£ , V
4J- 4-

VI 6.
5-

• t'.'

Sa.
7-

6.

DIMAN. I 8. 7.

in «ibis.

Ferie. I I 8.

III IC.II.

9-

IV 11. 10.

V 13. 11.

VI >4- 12.

Iî. Sa. ij. 13.

DIMAN. I 16. 14.

aprés Pâ

que.

Ferie. II 17- 15.16.

20—63.

III 18. 17.

IV 19. 18.
|

V. . .. 20. 19.20.

1

VI 21. 2 1.

Sa. IX. 21.

Tem$ de Páque,

1 1 1

DIMAN.

Ferie.

IV

'DIMAN.

Ferie.

V.

DIMAN.

Ferie.

L'Ascen-

sion.

I

1 1

III

IV

V

VI

Sa.

I.

II

I I I

IV

V

VI

Sa.

I

II

III

IV

V

VI

Sa.

ACTES.

Chap. t.

x.

i-

4-

S-

6.

7>

S.

9-

10.

1 1.

IX.

M.

14.

16.

>7-

18.

»>

a ô,

xi.

JOSUE'.

Chap. 13.

24.

J U C E S.

1.

1.

3.

4.

/•

6.

7>

*.

9>

10.

11.

IX.

'3-

14.

IS-

16.

o.

I7«

Temsde íAscension & de la Pentecôte\

VI.

DIMAN.

Ftrie.

DIMAN.

de la Pen

tecôte.

Ferie.

I.

DIMAN.

aprés la

Pentecôte.

Trinité.

Ferie.

Fctc-Dieu

r

1 1

m

IV

V

VI

Sa.

I

ACTES.

Chap.

S; JOSUE*.

21. t9i

13- ' 20.

14. 21.

RUTH.

M-

26.

1.

2.

27.

28.

3-

• *

On Ut l'Office de V'Eglise.

EPITRE DE S. JAQUE.

I I 'Chap. i.

II l| 2.3.

4-J
I V

V

VI

Sa.

I

1 1

III

IV

v

VI

Sa.

I.EPlTREDES. PIERRE. 1.

x.j.

1.EP.S.PIERRË

1.

I. DES ROIS.

Chap. 1.2.

o—11.

3-4-J- 2.3.

i.S. JE AN.

6.7.8.I 1.1.3.

9.10.! 4.5.

On lit l'Office du Bréviaire.

1 i.ix.ij.fi.& j.EPlTRÈ

j DE S. JEAN

14. EPITRE DÉ

| S.JUDE.

M iij



Temps d'âpres U Tentecôte,

1 1

i DIMAN.

Ferie.

Octave.

III

» DIMAN.

Ferie.

I

1 1

[ I I

l V

Y"

V I

Sa.

I V

[ DIMAN.

Ferie.

II

III

I V

V

VI

Sa.

I

H

m

i v

V

VI

Sa.

i.DES ROIS.

Chap. ij.ií.

17.18.

19.10.

n.iz.

z 3.14.

zj.26.

17.18.19.

30-31-

z. DES ROIS.

Chap. 1.1.

3.4.

$.6.

7.8.9.

10. 1 1.

11.13.

H-'J.

16.17.

18.19.

ZO.II.

ZZ.z5.14.

14—o.

3. DES ROIS.

Chap. i.z.

3-4-;.

o—xi.

PROVERBES.

Chap. t.

z.

3-

4«

e.

S-

6.

7«

8.

9>

10.

11.

iz.

*J.

H-

16.

17.

18.

19.

10.

V

| DIMAN.

Ferie.

Tems d'aprc's U Pentecôte.

VJ.

DIMAN.

Ferie,

VII.

! DIMAN.

Ferie.

I

I I

III

I V

V

V I

Sa.

I

1 1

III

IV

V

VI

Sa.

I

II

III

IV

V

•VI

: Sa.

3. DES ROIS.

Chap. 6.7.

8.

9.10

ii.iz.

13.14

1/.16.

17.18.

19.zo.

'zi.zz,

4- DES ROIS.

i.z.

3-4.

ní
7.8.

9.10.

11.11. 1 3.

16.17.

18.19.

10.11.

iz.13.l4-*J-

PROVERB.

Chap. zi.

zz.

*3-

»4-

z 6.

*7.

18.

3.9.

30.

3».

ECCLES.

1.

1.

4-

í.

7«

8.

10.

7<wm d'tpre's U Pentecôte.

VIII

DIMAN.

Ferie.

IX

DIMAN.

Ferie.

I

X.

DIMAN.

Ferie.

1. DES PARA- ! ECCLES.

LiPOMENES.

I Chap.to.ii.iz. Chap. xi.

z6—-03—7.

9—14.

*4—37-

II
15.14.1J. iz.

j— 11. SAGES.

III 16.17.18. 1.

9--ij.

I V j9.zo.11. 1.

V zz.z3.14. 3-

7—Z4.7—0.

VI 18. Z9. 4-

z. PARALIP.

Sa. i.z. 3.
S-

I 4-í- 6.

II 6.7. 7-

III 8.9. 10. í.

IV H.12.1 3. 9-

V I4.1j.16. 10.

VI 17.18.19. »i.

Sa. ZO.lI. 11.

I ZZ.Z3.
»3-

II 14.1/. 14.

III z6.z7.z8.
U.

IV Z9. 50. i6.

V 31.31. 17-

VI 33- 34v 18.

Sa.
3J.56. >9-

1

zz—o.
*.

'

>

'
"

XI.

DIMAN.

Ferie.

Tems d'apre's U Pentecôte,

XM

DIMAN.

Ferie.

III

DIMAN.

Ferie.

I

II

III

IV

V

VI

Sa.

I

1 1

III

IV

V

VI

Sa.

I

1 1

III

IV

V

VI

Sa.

DANIEL.

Chap. «*i3«

z.

EZECHIEL.

i.z. 3.

4.J.6.

7.8.9.

IO.I I.I z.

13.14.1;-

16.17.18.

19.z0.zl.

zz.z3.z4.

Z5.l6.z7.

i8.z9.30.

31.5z.33.

34-35-

36.37.

DANIEL.

3-

57—88.

4.14.

7-8.

S-9.

6.10.

11. iz.

Durant l'OElave de l'Assomption

de la Vierge en quelque semaine

qu'elle arrive, on lit tous les jonrs un

Chapitre du Cantique des Cantiques.

XIV



Temps d'/tpres la 'Pentecôte,

XIV

DIMAN.

Ferie.

X V

DIMAN.

Ferie.

XVI

DIMAN.

Ferie.

r
EZÊCH I£L.

I Chap. '38. 39.

1 1 40.41.

III 4M3-

IV 44.4;.

V

lj-2 1.0-8.

ESDRAS.

V I 1.2.3.4.

3--19.

Sa. J.6.7-

8.9.10.

2—ÏJ.20—O.

NEHEMIE.

I 1.2.

3-4-

II
J.6.

1 1 1 7-8.

I V 8- -63.

V S>-io.ii.

VI 2-3.0.-4.

Sa. 12. 1 3.

2-27.

3 3--i6.

JOB.

I 1-2. 3.

II 4-J-6.

III 7-8.9.

I V IO.I I.IZ,

V 13.14.iJ.

VI 16.17.18.

Sa. 19.20a r.

ECCLES.

CHAP. 1.2.

i-

4-;.

6.7.

8.

9-

10.

11.

11. 1 3.

14.IJ.

17.18.

19.

20.1 1.

Tems d'apre's la Pentecôte,

XV II.

JOB.

DIMAN. I Ch. 22.13.24.

Ferie. I I 2J.l6. 27.

III 28.29.3O.

I V 3i.32.33 .

V
- 34.3j.36-

-

VI 37.38.39-

Sa 4O.4i.4i'

XVIII.

•

i.MACHAB. EcaiEsi AST.

DIMAN. I Chap. i. 21.

Feri*. I I 2.
*3-

III
3- 14.

IV 4. */.

V
5-

26.27.

VI 6. 28.19.

XIX.

Sa. 7.8. 30.

DIMAN. I 9- JI.

Feri*. II IO. 31.

III

IV ir. 33.

V IX. 34.

VI M- 3/-

Sa. 14. 36.

♦ 1$. li. 37-

Tems d'apre's la Pentite.

XX

2.MACHAB. ECCLESI.

DMAN. I Chap. i. Chap. j8.

Ferie. I I 2. 39.

IH 3-
40.

1 V 4- 4«-

V J- 4*»

VI
6. 43.

XXI

Sa. 7. 44.

DIMAN.
I 8. 4;-

Ferie. 1 1 910. 46.

III 1 1. 47.

I V 12. 48.

V 13- 49.

V I 14- JO.

XXII

Sa.

AMOS.

DIMAN. I Chap. l.i.J.

4.;. 6.

Ferie. II 7. 3.9. t ABDIAS. 1.

III

J O N A S.

1.1.3.4.

I V M I C H E' E.

V 1.1.3.

VI 4./.6.7.

Sa. N A H U M.

^.1.3.

XXIII

Tcms d'apre's la Pentecète.

H A B A C U C.

DIMAN. I Chap. 1.1.0.

Ferie. 1 I

SOPH ONIAS.

1.1.3.

A G G E* E. 1 ZACHARIE.

I I I 1.1 .1 1.

I V 2.3.4.J.

V 1 6.7.8.

vi
*

9. IO.I 1.

Sa 12. 13. 14.

1 • •

Semaines extraordinaires.

DIMAN.

Ferie.

i.EP.S.PlERRE. APOCAL,

I Chap.

II

III

I V

V

VI

Sa.

i.'Chap.

x.

I.EP.S.JEAN.

1.1.

3

4

S

4-J.

8.9.

10. 1 1.

11.13.

14.10.

2 1.12.

AVERTISSE j



AVERTISSEMENT.

S'il reste encore quelques Semaines aprés ce 23. Dimanche jusques à l'Avent, on les remplit

par autant de Semaines errantes, qui n'auront pas été líìcs avant la Septuagesime. Et ainsi

le nombre des 5 1. Dimanches qui composent ordinairement l'année, se trouve toujours complet.

Mais parce que , comme nous avons dit, Tannée Ecclésiastique en a quclqaefois 53. nous avons

ajoûte ici cette Semaine extraordinaire , qui ne peut jamais échoir avant la Septuagesime mais

qui précède toujours immédiatement l'Avent 5 ce qui ne peut arriver plus souvent que tous les

cinq ou six ans. C'est pourquoi nous l'avons compofée de choses qui auront déja été lûës, parce

qu'autrement ce qu'on attribueroit à cette semaine, ne se liroit pas tous les ans.

Que si l'on ne se souvenoit pas combien on a laissé de Semaines errantes avant la Septuage

sime , pour les remettre ici , il ne faudroit que prendre garde que le Dimanche de la première

Semaine errante , est toujours le troisième de Tannée Civile ou du mois de Janvier Et ainsi Ton

n'a qu'à regarder iur le Bref, combien il y aura de Semaines dépuis ce troisième Dimanche ju£

qu'à la Septuagesime , & compter autant de ces Semaines errantes : & ce qui restera fera ce qu'il

en faudra lire ici. Et aprè^ cela, s'il y a encore une Semaine juíques à TAvent ,on la remplira de

cette extraordinaire que Ton voit ci delïùs.

Mais afin de rendre toutes choses encore plus claires 5c plus faciles, nous allons donner au£

siuneTABLE des Pestes M o biles qui ira jusques à Tannée 1 700. où ces Semaines

seront marquées avec les autres Fêtes qui dépendent de Pâque , 6c où Ton verra à Tœil ce qui a

crédit ci- deílùs.

Or le nombre des Semaines errantes que Ton voit marqué vis-à vis de chaque année dans cet

te Table, est de celles qui auront été dites avant la Septuagesime : Et par conséquent, c'est ce

qui en reste qu'il faudra joindre aprés le z 3.Dimanche de la Table précédente , pour achever

le nombre de ceux qui font après la Pentecôte vis-à-vis des mêmes années dans la suivante.

Par exemple Tannée prochaine 1 669. on trouvera 4. dans la ligne des Semaines errantes, &

*4.dans celle des Dimanches qui suivent la Pentecôte. Cela montre donc qu'il y aura eu 4. de

ces Semaines avant la Septuagesime , & qu'ainsi il n'en reste plus qu'une qu'il faut joindre avec

ce 23. Dimanches pour faire le nombre des 14,

Que si le nombre marqué dans la ligne des Semaines errantes , joint à celui qui lui répond

dans la ligne des Dimanches aprés la Pentecôte fait 29. cela montre qu'après avoir pris ce qui

restoit de ces Semaines errantes j il faut encore prendre[ la Semaine extraordinaire que Ton.

voit à la page précédente. Et afin que Ton discerne mieux les années où cela arrive , on les trou

vera marquées d'une étoile dans la Table suivante.

TABLE DES SEM

A N N.

f.

7-

S.

9-

16 %o.

1.

a.

J-

4-'

%>

t.

7-

I.

».

1690.*

1.

&•

J.

t.*

7.

t.

9.

170».

Bijstxtt.

Lettres

Domini. Epactes

caes. '

A.

t

c. d.

c

fc.

A.

8- f-

c.

d.

c.

b. A.

g-

f.

c

i.c.

b.

A.

c

b.

c

c

Xlj.

zxiij.

ir.

XT.

xxrj.

Tlj.

xvij.

XIÌX.

z.

xxj.

>>■

xiij.

xxir.

T.

XTJ.

xxvij.

Tiij.

XÌI.

h

xij.

xxiij.

ìt.

XT.

xxrj.

▼»/•

xriij.

xxix.

X.

tut tr.

rântes.

».+

O.

3- _

t.

4.

»■

X.*

4- _

a.

1.

4-

x.»

4_

»•

I.

4>

»•

x.

Î-

Xm

9.

J.

X.

A^iNES,

) Sep

' tuage-

sime.

19 funv

J."

a.

1.

4«

J.

' Jour des

Cendres

ET F ESTES MOBILES.

11 ./«»«.

10. Févr,

1. Févr.

14. Févr.

1 j Fivr.

7. Févr.

xj.Ftxr.

19. Févr-

3. Mats.14. rtvr. ; 3 nojtrs

6. Févr. j a .Févr

13 Jnnv. '15. Fivr.

18. Févr. í. Murs.

z. Févr. 1 f. févr.

13 J*nv. 11. Févr.

14 Févr. 3. Mttrt.

| }0 Junv. 16. F'vr.

1$ Févr. 7. Mm.

10 Févr. 17. Févr.

x6 fiiv. 11. Févr.

ij. Févr. 3. M»rS.

f. Févr. Xi.Févr.

xx.Jmtv. 8. Févr.

11. Févr, xi.Févr.

3 . Fivr. xo. Févr.

ìi.Janv. 4. Fivr.

7. Fivr. 14 Fi „r.

30»./iWw. 16. Févr.

tf Fivr. ' 7 Mm.

3 . Fivr. xo. Févr.

X6.j*nv. ' Ii Févr.

I j. Févr. 4- Mm.

7. Fivr. j x+.Févr.

An n. Pâque Pente

côte.

i67ì* 1. Avril n. Mai.

IÍ74- x^.Mm. 13 MA.

1Í/5. 14 Avril. x.J*m.
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LE GRAND

DICTIONAIRE

DE LA BIBLE.
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EXPLICATION LITTERALE

ET HISTORIQUE

DE

TOUS LES MOTS PROPRES

DU VIEUX ET NOUVEAU

TESTAMENT.

ARON étok fils d'Atti

rant & de Jocabed , de la

Tribu de Levi ; il vint au

monde l'an 1461. 1591.

avanc Jesus-Christ. 80c.

aprés le Del 11ge,i 33.de la

décente de Jacob en Egy

pte, Sc óz.aprés la mort de

Joseph.Il etoit plus jeune

queíasccur Marie de qua

tre ans , & plus âgé que Moyse de trois. Il souffrit jus

qu'à Tannée 1544. qui étoit la 84. de sa vie , des pei

nes & des afflictions extrêmes > de voir la servitude ,
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les travaux insuportables , & tous les mauvais traite-

mens, dont les Egyptiens accabloient les Hébreux. En

fin le tems de leur délivrance étant venu , Dieu Tasto-

cia à son frère Moyse pour être le Conducteur de son

peuple , & l'Interprete de ses saintes Volontez. Aaron

étoit d'une science profonde , & d'une éloquence in

comparable. Les israélites s'êtant sauvez de l'Egypte,

par un chemin que le Ciel leur ouvrit à travers les nots

de la Mer rouge,Dieu voulut que comme Aaron étoit

Taîné , il fût établi , & sacré Grand Prêtre &c premier

Pontife des Juifs. Le même Seigneur ordonna à Moy

se de lui préparer les habits & les ornemens conve

nables à un si saint & auguste Ministère j soit afin qu'il

pût paroître en public avec plus d'éclat, &c se faire di

stinguer plus facilement du reste des Juifs , & entrée
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dans lc sacré Tabernacle, & faire le service divin avec

toute la majesté ncceflàirc. Le premier de ces vête-

mens étoic une espece de petit calçon de lin retors,

fort étroit , & qui s'attachoit fur les reins } les Hé

breux l'apelloient Minchntcim & par corruption Jo

seph le nomme Aíanachas , & les Latins Femoralia ou

Feminalia. La racine de ce mot Minchntcim est Canas ,

qui veut dire en langue Hébraïque , ramasser, rétrécir

ou restreindre. Exod. 18.41. On mettoit par dessus ce

caiçon une tunique d'une double toile de fin lin , qui

décendoit jusqu'aux talons , & avoît les manches fort

étroites, semblable aux aubes dont se servent nos Prê

tres , pour les Offices divins. Cette tunique s'apelloit

Choctoneth , & Joseph par corruption l'apelle Lhoeto-

«iw Cc nom vient du mot CW<i«,qui signifie manteau,

tunique , ou robe , Exod. 18.4. Elle devoir être sans

plis,avec une grande ouverture autour du cou,qui s'a-

tachoit devant & derrière avec des agrafes. Joseph ap-

pelloit cette Agrasse Mafttbazjn, & par nótre Vulgate

Vncims , qui veut dire proprement un œillet , dans

lequel on passe un cordon ; c'étoit pour faire joindre

les deux bouts de cette ouverture, ou fente de la tuni

que. Exod. z 8. 13.

On ceignoit cette tunique un peu plus bas que les

épaules avec une ceinture large de quatre doigts,tissuë

fort lâche , de forte qu'elle ressembloit à une peau de

serpent. Cette ceinture étoît garnie de diverses fleurs ,

& ornée de plusieurs figures qui y étoient represen-

tées,avec des couleurs de pourpre , d'écarlate, ou cra

moisi , d'hyacinte , de couleur blcuë ou d'azur. Elle

faisoit deux fois le tour du corps , se noiioit devant ;

& pour rendre lc Sacrificateur plus vénérable au peu

ple , quand il n'offroit point de sacrifice, elle tomboit

jusqu'aux pieds ; mais lorsqu'il étoit dans ses saintes

Fonctions , il la jettoit fur l'épaule gauche, pour n'en

être pas embarrasse. Moise donna à cette ceinture le

nom à'Abaneth , que les Juifs,aprés lc retour de la ca

ptivité , apellcrent Hetman. Le cinquième Ornement

étoit une forte de Bonnet,ou de Mitre,qui ne lui cou-

vroit que la moitié de la tête ; il étoit fait en forme de

couronne tissuc de lin , avec quantité de plis & de re-

plis,qui rendoient ce Bonnet fort épais ; il se nommoit

cn Hébreu Mithnelphelth. Joseph l'apelle Mafnaemphit,

Sc par les Latins il est nomme Cidaris,Exod.iS.^. On

mettoit par dessus ce Bonnet une coefe de toile de lin

fort fine , qui couvroit toute la têtc,& qui décendoit

jusqu'au front , afin d'en cacher les coutures , Sc les

replis. On avoit encore grand foin de le bien attacher,

de crainte qu'il ne tombât pendant qu'on ossroit le

Sacrifice.

Ce sont-là les premiers habits ou ornemens donc

Aaron, & les autres moindres Sacrificateurs surent re

vêtus , tant dehors que dans le Temple ; Mais voici

ceux qui furent particuliers à ce premier Grand Pon

tife , & à ceux qui lui succédèrent cn cette souveraine

Dignité , lorsqu'ils ossroicnt les Sacrifices , & qu'ils

entroient seuls dans le Saint des Saints ; ce qui n'arri-

voit qu'une fois Tannée ;& c'étoit le dixième jour de

la Lune du septième mois , qu'ils apclloient Tijri , Sc

nous Septembre , aprés s'être purifiez, & avoir obser

vé ce qui étoit ordonné par la Loi , Exod. 30. 1 o. Le-

vit. 13. 17.

Outre cette première tunique,le Grand Prêtre étoit

revêtu d'une autre faite de couleur d'hyacinthe , ou

d'azur, qui lui décendoit jusqu'aux talons ; il la ceig

noit avec une ceinture tissuc de même matière, & em-

beliede mêmes couleurs ; de plus elle étoit entrelassée

de fils d'or. On avoit cousu au bas de cette tunique

des franges d'or,ausquelles on avoit entremêlé trente-

six grenades , & autant de clochetes d'or , d'une égale

distance. Cette tunique étoit toute d'une piece , &

fans couture , avec deux ouvertures ; celle qui étoit

par derrière prenoit dépuis le haut jusqu'au dessous

des épaules , Sc ccllc de devant , jusqu'à la moitié de

Testomac seulement. Ces deux fentes ou ouvertures

aussi-bien que les bouts des deux manches , étoient

ornées d'une trcs-belle bordure , ou parement, fosepb

l. 4. ch. 8. desAnt.

Lc troisième Ornement du souverain Pontife étoit

I'Ephod , mot Hébreu qui tire son origine â'Aphad ,

qui veut dire ceindre , mettre , ou vêtir far dessus j c'é

toit proprement un manteau qui décendoit un peu

plus bas que les épaules , que les Latins apcllent Su-

perhumerâle ou Pallium , qui étoit la figure du Rochet

ou du Pallium de nos Evêques ; il étoit comme une

petite tunique , de la longueur d'une coudée , dont

les manches étoient fort étroites. On peut dire ausS

qu'il étoit la figure de nos Dalmatiques. Il étoit tissu,

& teint de diverses couleurs , Sc mélangé d'or. On

lui laistbit fur le milieu de la poitrine une ouverture

de la largeur d'une paume , ou de quatre doigts en

quarré pour y mettre lc Rational , que les Hébreux

apellent EJfen ou Chojscn , les Grecs xóyior , ou l'Ora-

cle & nous Teílcrœlc , Sc saint Jérôme Ratior,ale judi-

cii. Ce Rational étoit de même étofe que TEphod , il

s'attachoit à la tunique avec des agrafes d'or,& lc tout

étoit lié proprement avec un ruban bleu , ou de cou

leur d'azur , passé dans les anneaux , qui répondoient

à ces agrafes. Aprés que le grand Prêtre Tavoit revê

tu , on le fermoir au dessus des épaules , avec deux

Sardoines enchâssées dans de l'or qui lui servoienc

d'agrafés ; les noms des douze fils de Jacob étoient

gravez fur ces deux pierres précieuses ; fur celle de l'é

paule droite , ceux des six plus âgez , sçavoir de Ru-

ben , de Simeon , de Lcvi , de ]uda , de Dan & de Ne-

phtali ; fur celle de l'épaule gauche ceux des six pui-

nez de Gad , d'Afer , d'Issachar , de Zabulon , de Jo

seph & de Benjamin.

Cela n'étoit rien en comparaison des douze pierres

précieuses dont on avoit orné lc Rational ; elles é-

toient placées en quatre rangs,de trois chacun, & afin

de les rendre fermes d'une manière qu'elles ne pussent

branler ni tomber , elLes étoient séparées par de peti

tes couronnes d'or ; dans le premier rang étoient la

Sardoine, la Topaze & PEmeraude ; dans le second,le

Rubis, le Saphir,& le Jaspe ; dans le troisième le Lin-

cure, l'Agathc, & PAmetiste ; & dans le quatrième ou

dernier rang , la Chryfolite , l'Onix Sc le Berille.

Dieu commanda à Moise défaire graver sur chacu

ne de ces pierres , le nom de chacun des Enfans de Ja

cob, selon l'ordrede leur naissance, afin qu'ils les con

sidérassent comme leurs Pères & leurs Chefs. Dans la

Sardoine on grava le nom de Rubcn ; dans la Topaze

celui de Simeon ; dans l'Emeraudc celui de Lcvi ; clans

le Rubis celui de Juda ; dans le Saphir celui de Dan ;

dans lc Jaspe celui de Nephtali ; dans le Lincure celui

de Gad ; dans l'Agathe celui d'Afer ; dans l'Ametistc

celui d'Issachar ; dans la Chryfolite celui de Zabulon ;

dans l'Onix celui de Joseph ; Sc dans le Berille celui

de Benjamin.

Outre ces douze pierres précieuses, qui étoient d'u

ne beauté incomparable , & d'un prix infini , on avoit

mis au milieu du Rational une petite lame d'or , fur

laquelle on avoit gravé ces deux mots/cVn'ra, & "Thum-

mim , qui signifient doílrine Sc vérité ; mais parce que

les agrafes , qui joignoient le Rational à I'Ephod ,

n'étoient pas assez fortes pour en soutenir la pesan

teur , on en avoit attaché deux autres plus fortes , fur

le bord le plus haut du Rational proche du cou , qui

fortoient hors de la tissure , & dans lesquelles étoient

passées deux chainetes d'or,qui se venoient rendre par

un tuïau aux extrémitez des épaules-, lc bout d'en haut

de ces chainetes , qui tomboient derrière lc dos , s'y

attachoit à un anneau , qui étoit derrière au bord de

I'Ephod ; & c'étoit principalement ce qui lc foutenoit

pour l'empêcher de tomber.

On avoit cousu à ce Rational une ceinture de di

verses couleurs & tissuc d'or ; elle embrassoic entière

ment
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ment le rational , se noiioit par dessus la couture , Sc

de là pendoit en bas ; toutes les franges étoient ata-

chées trés-proprement à des œillets de fil d'or. Pour

ce qui est des ornemens de la tétc,outre les deux dont

j'ai parlé , & qui étoient communs avec ceux des au

tres Prètres,voici ceux qui étoient particuliers au Sou

verain Sacrificateur , le Premier étoit une cspece de

coéfure de couleur d'azur , avec une triple couronne

d'or au dessus , entourée de petits calices ou gobelets,

semblables à ceux qui se vo ient dans une plante apcl-

lée jusquiame. Cette couronne ne couvroit que le der

rière de la tête , & les deux temples , & au dessus il y

avoit une courroie ou lame d'or , fur laquelle étoit

gravé le trés- saint & trés-auguste Nom de Jéhova.

n.i.rv.

Aprés que tous ces ornemens ou habits furent faits,

Dieu commanda à Moyse de purifier Aaron & ses qua

tre fils , Naab , Abiu , Eleazar & Ichamar , pour les

f>reparer à être éternellement ses Ministrcs:il prit donc

e poids de cinq cens siclesde myrrhe choisie , & les

pela au poids du Sanctuaire : un sicle c'est une demi-

oncCjj'entcns le sicle commun;car pour celui du Sanc

tuaire , il étoit de trois quarts d'once ; ces cinq cens

ílcles faifoient environ vingt livres,& treize onces des

nôtres. Il prit autant de casse , c'est-à-dire , cinq cens

íïcles & la moitié d'autant de canelle , & de baume ,

le tout au poids du Sanctuaire ; il fit batre & mêler

toutes ces choses ensemble dans un Hin d'huile d'oli-

ve,qui est une mesure de dixlivres,dc seize onces cha

cune, Exod. 3 o. i 3 . Joseph./, $,ch.<).des Ant. Il en com-

£osa une huile ou baume qui sentoit parfaitement

on , & dont il les oignit pour les purifier.

Cette consécration se fit l'an du monde 1645. avant

la naissance de Jésus- Christ, 1 r 08. Le premier jour du

mois de Nisan, qui est Mars, de la seconde année de la

sortie de l'Egypte , Moyse fit venir Aaron & ses en-

fans , & les présenta à la porte du Tabernacle en pré

sence de tout le peuplc,à qui il fit connoître que Dieu

les avoit choisis pour être les Ministres de ses Autels;

ensuite il les purifia en lavant leurs corps d'eau de fon

taine, & ofrant pour eux un Sacrifice,

Cela étant fait, il revêtit Aaron des habits du grand

Sacrificateur, & donna à ses enfans les vêtemens com

muns à tous les autres Prêtres ; Il leur fit à tous une

onction fur le sommet de la tête , & une à l'exsrcmi-

té de l'oreille droite. Aïant ensuite arrosé leurs ha

bits du sang d'un mouton immolé , il leur fit encore

une autre onction de l'Huilc sainte aux pouces de la

main & du pied droit. Aprés cette cérémonie Aaron

& ses fils tenoient entre leurs mains une corbeille, où

étoient des pains , & des morceaux du mouton facri-

íìé,qu'ils levoient vers le Ciel , comme en les présen

tant à Dieu , & lui marquoient par là qu'ils étoient

consacrés à son service , & auroient le pouvoir à l'avc-

nir de lui immoler des victimes.

Cette consécration étant finîc,Moysc ordonna qu'on

ofrît trois sacrifices solcmnels : Le premier fur celui

Î[u'onapelle pour le péché. On ofrit en éfet un veau,

u r la tête duquel Aaron & ses fils mirent les mains ,

pour témoigner par cette cérémonie qu'ils étoient pé

cheurs , & ic dechargeoient par cette imposition des

mains,de leurs péchés fur ce veau qui alloit être im

molé. Moyse prit ensuite du sang de ce veau , en fit

des marques à chaque angle de l'Autel , & répandit/

le reste fur le marche-pied. La graisse des intestins de

cette victimCjCcllc qui lui couvroit le foie & les reins,

furent brûlées fur l'Autel ; pour lachair,la peau & les

exercmens , ils furent portés hors du camp , & on les

y brûla.

Le second Sacrifice fut d'un mouton , qui fut ofert

cnholocauste.Ces nouveaux Sacrificateurs mirent leurs

mains fur la tète de cet animal , répandirent son sang

autour de l'Autel , & mirent tout son corps en pie-

ces. On brûla fa tête , ses membres , fa graisse , ses
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entrailles & ses pieds fur l'Autel.

Le troisième Sacrifice fut celui des Pacifiques, qui

fut aussi d'un mouton , fur la tête duquel Aaron &

ses fils, imposèrent encore les mains ; aprés que Moy

se l'eut égorgé , il prit du sang de cet animal , en fit

une onction à l'oreille droite, & aux pouces du pied,&

de la main droite d'Aaron & de ses fils , & versa le re

ste autour de l'Autel ; ensuite il mit à part la graisse

qui couvre les intestins , le foie , les reins, la queue ÔC

la piecedu derrière de l'animal. 11 prit encore un pain

azime , ou fans levain , avec un gâteau trempé dans

l'huile, & une croûte de pain, Sc les aïant apliqués fur

ces graisses , & fur les parties du côté droit de la vi

ctime , il les mit entre les mains d'Aaron , & de ses

fils , pour les ofrir au Seigneur ; & les fit brûler fur

l'Autel : il s'en réserva la poitrine pour fa part & la

leva devant le Seigneur , comme il le lui avoit ordon

né; il prit encore le sang qu'il put ramasser sur les cor

nes de l'Autel , & l'aïant mêlé avec de l'huile sacrée ,

il en oignit le corps & les vétemens des Sacrifica

teurs.

Cette cérémonie achevée , Moyse leur commanda

de faire cuire la poitrine du mouton du Sacrifice

des pacifiques avec les pains de consécration devant la

porte du Tabernacle , & de brûler tout ce qui en

resteroit aprés leur nourriture. Il leur défendit de sor

tir de sept jours du vestibule , ou de l'entrée du Ta

bernacle, au bout desquels on fetoit les mêmes céré

monies pour finir la consécration. Lev. 8.

Quoique les Décendans d'Aaron fussent par leur nais

sance apellcz au Ministère des Autels,tous néanmoins

n'y étoient pas indiferemment admis.Ccux qui avoient

certains défauts spécifiez par la Loi, en étoient exclus,

soit que ces défauts fussent naturels , soit qu'ils les

eussent par quelque accident qui leur fût arrivé. Ces

défauts ne les empêchoient pas de participer aux obla-

tions & aux autres avantages atachez au Sacerdoce ;

mais ils les excluoient seulement des fonctions sa

crées : de forte qu'ils ne pouvoient ofrir des sacrifices,

ni aprocher de l'Autel. 11 ne leur étoit pas même per

mis d'entrer dans le Sanctuaire ; & ces défenses leur

étoient faites fous des peines trés-rigoureuses mar

quées par la Loi. Les Sacrifices qu'ils auroient ofert ,

n'auroient eu aucun mérite ; bien loin d'être agréables

au Seigneur , ils n'auroient fait qu'exciter son indig

nation & sa colère.

Ces défauts qui rendoient les Décendans d'Aaron in

capables des fonctions sacrées , & qui leur interdi-

foientauílì l'entrée du Sanctuaire, nous font marquez

dans le Lévitique cbsp. 11. 17. Omnis qui habuerit ma

culant de femine Axron Sacerdotis , non accèdes offèr-

re hoflias Domino , née panes Deo fuo , vefectur tamen

panibus qui offeruntur in Santluario.

En voici quelques-uns. Dieu commanda à Moyse

de dire à Aaron de prendre bien garde que tous ceux

de fa famille fuísent nets & exemts de toutes fortes

d'impureté ; que si quelqu'un avoit une tache fur le

corps , il vouloit que non seulement il ne pût point

ofrir le pain à son Dieu ; mais même qu'il ne lui fût

fias permis de s'aprocher de son Autel ; cette défense

ut rcïrerée jusqu'à trois fois à Moyse , afin qu'on ne

la pût oublier dans la fuite comme une chose de peu

de conséquence. L'Ecriture sainte réduit tous ces dé

fauts au nombre de quatorze.

Le premier est l'aveuglemcnt ; s'il est aveugle , dir

le Texte sacré. Le second s'il est boiteux. Le troisième

s'il a le nez trop court ou trop long , ou retrousse. Le

quatrième s'il a les pieds rompus, ou tournez. Le cin

quième s'il a la main courte. Le sixième s'il est man

chot. Le septième s'il est bossu. Le huitième s'il est

chassieux. Le neuvième s'il a une taïe dans l'œil. -Le

dixième s'il est galeux , & que fa gale soit telle qu'il

n'en puisse pas guérir. Le onzième s'il a une décente ,

ou écoulement de semence . . , . Tous ces défauts
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étoient des irrégularltez tant à l'égard du souverain

Prêtre que de ceux du second Ordre. Ceux qui les a-

voient,étoient incapables d'entrerdans les Lieux saints,

ni d'exercer les sacrez Ministères, ils ne pouvoient pas

même avoir place parmi les autres Prêtres; bien qu'ils

partageassent avec eux, comme j'ai déja dit, les ofran-

des , les sacrifices & tous les autres avantages du

Sacerdoce, fans qu'on pût à cause de quelqu'un de ces

défauts , leur en retrancher la moindre portion.

Les Rabins ont donné une explication beaucoup

plus ample & plus étendue à tous ces défauts , ils les

font aller jusques à plus de cent. l'Ecriture sainte ne

parle point de la surdité, ils ne laissent pas de lui don

ner rang parmi les plus notables , & efectivement l'on

ne sçauroit douter qu'elle ne fût un des plus essen

tiels.

Il y avoit plusieurs sortes de tâches , dont les unes

çtoient communes aux Prêtres & à toutes sortes de

victimes, & il y en avoit d'autres qui regardoient feu

lement les Prêtres , & d'autres les victimes, par exem

ple si l'animal qu'on ofroit, avoit quelqu'un des dé

fauts spécifies, ii êtoit rejeté comme impur, & comme

indigne d'être présenté à l'Autel du Seigneur. Les Ra-

bins enremarquoienteinq à l'oreille,troisà la paupière,

huit aux yeux , trois aux narines , & six à la bouche.

Si l'orcille étoit déchirée: si le cartilage étoit cou

pé ou percé , en forte qu'on y pût faire passer quelque

chose ; si elle étoit feche & fans sang ; si le cartilage

étoit double dans l'une ou dans l'autre oreille.

Si la victime étoit aveugle ou borgne; si elle étoit

chassieuse , en sorte que la vûë en fût ofensée ; s'il

paroissoit dans l'ccil ou dans la paupière quelque pe

tite enleveure,bicn qu'elle n'incommodât point la vûë;

s'il s'y rencontroit quelque petite excrescence de chair

qui couvrît tant soit peu l'œil , ou une taie qui ca

chât le noir ou le blanc , ou enfin une tâche qui se

terminât en noir.

Si une narine ou toutes les deux étoient percées ,

fendues , ou déchirées ou qu'elles manquassent entiè

rement.

Les mêmes Rabins marquoient six défauts à la bou

che , douze aux parties nobles, & quatre aux mains &

aux pieds. Toutes ces tâches se reduifoient à cinquan

te qui étoient communes , & à la victime & aux Prê

tres. Voici celles qui étoient particulières aux Prê

tres , on en marque huit à la tête, deux au cou, quatre

aux oreilles , cinq aux sourcils, quatre aux paupières,

onze aux yeux , six au nez , trois aux lèvres , trois au

ventre , trois au dos , six aux mains , quatre aux par-

tics nobles , quinze aux jambes & aux pieds , quatre

au corps , huit fur le cuir , outre la surdité , la sim

plicité , l'épilepsie , la possession de l'esprit malin , le

défaut de poil aux paupières , & le manquemeut des

dents.

Si un Prêtre aïant quelqu'un de ces défauts, ofoit

s'aprocher des saints Autels , ou entrer dans le San

ctuaire quoiqu'il n'eût ofert aucun Sacrifice , ni exer

cé aucune des Fonctions Sacerdotales , il en étoit re

pris pour la première fois; que s'il méprifoit cet aver

tissement , & rctomboit une seconde fois dans la mê

me faute , il étoit foûmis au châtiment qui consistoit

dans un certain nombre de coups de verges , lequel

néanmoins n'execdoit Jamais celui de trente-neuf.

Que si un Prêtre etant souillé de quelqu'une des

tâches de la pemiere efpece , avoit sacrifié , non seu

lement son sacrifice étoit repeté nul ôc profane ; mais

il étoit encore regardé comme abominable aux yeux

de Dieu lorsque ceux qui étoient ateints de quelque

defaut de la seconde classe , avoient sacrifié sans s'être

souvenus de l'empêchement qui les rendoit irregulicrs,

.ou s'ils l'avoient fait de propos délibéré , & de vo

lonté déterminée , le sacrifice étoit véritablement va

lide , & avoit son éfet, mais lc Prêtre encouroit la

peine des verges.

Outre tous ces défauts qui regardoient le corps ,

il y en avoit encore qui regardoient l'esprit ou l'ame.

Celui qui avoit épousé une Païenne devoit s'abste

nir de s'aprocher de l'Autel jusques à ce qu'il s'en

fût entièrement séparé; ensuite il pouvoit rentrer dans

son Ministère ; que si au contraire il s'opiniâtroit à

vouloir la retenir , il étoit ehtierement privé de la

dignité de Prêtre , & chassé du Temple , ce qui arri

va à Manasscs frère de Jadus , souverain Pontife , le

quel aïant épousé Nicaulis fille de Sanaballath Cu-

téen , aima mieux soufrir cet afront que de se séparer

de cette femme , ce qui fut cause d'un grand schisme.

Voter. Manasses. Nicaulis.

Un Prêtre qui avoit donné de l'encens ou sacrifié

dans un autre Temple que celui de Jérusalem , tels

qu'étoienteeux de Garisim , d'Onion, ou d'Heliopolis,

par le fait même étoit éternellement privé de l'hon-

neur du Sacerdoce , comme s'il eût commis un crime

d'Idolâtrie.

On privoit encore de cet honneur tous les homici

des de quelque nature ou qualité qu'ils fussent faits ,

tant involontaires que volontaires. De plus si un hom

me avoit exercé quelque métier qui fût censé profane,

tels qu'étoient ceux de Boucher , de Barbier de Bai

gneur, de Tisserand & de Tanneur , il ne pouvoit ja

mais aspirer à la Dignité de Grand Prêtre,non plus qu'à

la Royauté. Cet empêchement ne venoit pas de ce que

ces métiers étoient regardez , comme aïant quelque

chose de mauvais en eux-mêmes; mais à cause des éfets

que la bassesse de semblables emplois produifoit natu

rellement dans ceux qui les leur avoient vû exercer.

Les peuples qui ne se laiflent fraper que par cet apareil

extérieur de grandeur & d'élévation , n'auroient pû se

résoudre à se soûmettreà des personnes qu'ils auroient

vûës dans des conditions si obsures ; ou s'ils s'y étoient .

foûmis , ils n'auroient jamais eu pour eux le respect

convenable à leur nouvelle dignité.

Quoique j'aie deja parlé de la mort d'Aaron , & de

la manière dont .elle arriva ; j'ajoûterai encore qu'el

le ne fut precedé d'aucun fàidieux accident ; que ce

ne fut ni par blessure , ni par maladie , ni par défail

lance de nature,ni enfin à cause de son grand âge qu'el

le arriva. Ce digne Ministre des Autels finit fa vie

dans une parfaite santé , aprés avoir eu le contente

ment de voir son fils Elcazar revêtu des ornemens Pon

tificaux , & établi son Successeur dans le plus saint , &C

le plus auguste de tous les Emplois , qu'il avoit exer

cé l'efpacc de trente-huit ans entiers.

Ce fut entre les bras de ce cher fils , & de ceux de

son frère Moyse qu'il rendit fa belle ame au Seigneur,

fur lc commencement de la quarantième année de la

sortie de l'Egyptc , le premier jour de la nouvelle Lu

ne du cinquième mois que les Hébreux apellent JÍb.

& nous Juillet , l'an du monde 15S3. avant la nais

sance de Jesus-Christ 1470. âgé de 113. ans. Les Juifs

jeûnent ce jour-là en mémoire de cette mort.

Aaron avoit eu quatre fils de fa femme Elizabeth ,

savoir Nadab , Abiu , Eleazar & Ithamar. Ces deux

premiers furent brûlez par un feu , lequel sortant du

Tabernacle fondit sur eux, & les consuma en puni

tion de ce qu'ils avoient voulu se servir d'un feu

étranger.

Le Rabin Salomon dit qu'Aaron & Moyse avec

Eleazar , étant montez sur la montagne d'Hor , entrè

rent dans une caverne , où ils trouvèrent une efpece

de lit de pierre formé par la main des Anges , sembla

ble à une bière avec une lampe ardente , telle qu'on

a coûtume de mettre dans les lieux où reposent ceux

qui viennent de mourir. Ce fut par toutes ces mar

ques qu'ils connurent que Dieu avoit choisi ce lieu-là

pour être celui de la sépulture d'Aaron. Une mort si

douce & si sainte , dit ce savant Rabin , toucha si

fort Moyse qu'il pria Dieu de lui en accorder une sem-

_ biable , & conjura ce cher frère de la lui obtenkpar
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ses prières , ce que vrai-semblablement , il lui promit

& lui obtinr.

Apres que le saint Esprit a fait l'éloge d'Aaron &

de Moïse, il dit que Dieu a élevé ce premier Ponti

fe de la tribu de Levi , & l'a rendu semblable à Moï

se ; qu'il a fait avec lui une alliance éternelle; qu'il lui

a donné le Sacerdoce de son peuple ; qu'il l'a comblé

de bonheur & de gloire ; qu'il l'a ceint d'une ceintu

re d'honneurjqu'il l'a revêtu d'une couronne de gloi

re ; &c qu'il l'a couronné de tout cet apareil plein de

Majesté. Le Texte sacré ajoute qu'il lui donna la Ro

be qui décendoit jusques en bas , la Tunique & l'E-

phod & qu'il mit tout autour de fa robe un grand

nombre de sonnetes d'or,afin qu'il fit du bruit en mar

chant , & que ce son, qui retentissoit dans le Temple ,

fut un avertissement pour les enfans de son peuple. Il

dit auíîî qu'il avoir un ornement saint.d'or de jacinte,

de pourpre , & de lin , tissu par un homme sage.plein

de jugement & de vérité ; cet ouvrage ctoit de fil re-

torts , & fait avec grand-art. 11 y avoit auíîî douze

pierres précieuses , enchâssées dans de l'or par un ex

cellent lapidaire pour servir de monument aux douze

tribus.

Ce souverain Prêtre avoit enfin une couronne d'or

sur sa Mitre, où étoit gravé lc nom de Sainteté Codef-

choh , & de la gloire souveraine ; De sorte que cet or

nement étoit plein de majesté , faisoit plaisir à la vue,

& produisoit un profond respect dans l'esprir. Il n'y

en eut jamais de fi magnifique dépuis le commence

ment du monde.

De plus il est à remarquer que la Dignité de souve

rain Sacrificateur duroit toute la vie de celui qui eu

étoit une fois revêtu , ce qui s'observa seulement jus

qu'au tems que les Grecs se furent rendus maîtres de

l'Empire des Juifs ; pourlors auflì bien que fous la do

mination des Romains, qui dans la fuite s'emparèrent

des mêmes Etats, les Rois & les Empereurs étrangers

disposèrent à leur gré de cette première Charge. Ils

n'en gratifièrent pas feulement leurs favoris, ils la mi

rent auíîî plusieurs fois à prix d'argent,& la livrèrent

à ceux qui en oftroient de plus grosses sommes. Enfin

ils avilirent de telle forte cette Dignité , qu'ils en dé-

pouilloicnt & en revêtoient ceux que bon leur sem-

bloit , & pour lc faire avec moins de difficulté , ils se

mirent en posseílîon des habit Pontificaux qu'ils firent

garder dans la forteresse de Baris , à laquelle ensuite

on donna le nom &Antonia. , du nom de celui à l'hon-

neur duquel Herode l'ancien l'avoit fait bâtir ; on nc

sortoit ces Habits de la Forteresse qu'au tems que le

Prêtre s'en devoit revêtir pour faire son Office , & on

les y renícrmoit incontinent aprés qu'il l'avoit achevé.

Devoir des Trêtres.

i. Les Prêtres dévoient avoir foin du Feu sacré qui

étoit sur l'Autcldes holocaustes, 2. Garder les Vases

sacrez avec les Ornemens. 3. offrir les Sacrifices & les

holocaustes.4.Ecorcher les animaux qu'on alloit offrir.

r. Les laver. 6. Faire les aspersions d'eau OU de sang*

fur les personnes , fur les victimes, & fur les livres de

la Loi. 7. Brûleries parfums. S.Preparer & accommo

der les lampes. 9. Changer les pains de Proposition.

io. Recevoir le sang des victimes , & en faire l'afper-

íîon à l'Autel.

Tous ces devoirs étoient communs à tous les Prêtres

qui étoient en semaine, mais il y en avoit un qui étoit

particulier au souverain Pontife , savoir , que lui seut

pouvoit entrer dans le Saint des Saints , lc jour du

pardon ou de l'expiation qu'ils apelloicnt Chippur , 8C

offrir les Sacrifices ordonnez pour la rémission de ses

péchez > de ceux de la famille de Levi , &c de tout le

peuple.

Remarquez que les Prêtres ayant quelque défauti

ne pouvant pas offrir des sacrifices hi assister avec leurs

frères aux Fonctions divines,devoient s'occuper à fcftí

dfe du bois pour l'Autcldes holocaustes, prendre gar*

de en le coupant qu'il fat dans son entier , c'est-à-

dire , qu'il n'eût point de vers , qu'il ne fût ni pourri

ni carié.

Saint Jérôme dans les Questions Hébraïques » *'» /»•*

bros Paralip. fol. 86. lit. c. dit que véritablement les

Prêtres écorchoient les victimes qui dévoient être of

fertes pour le péché ; mais que pour les autres c'étoit

aux Lévites à faire cet office. Voici les propres paroles

de ce Pere. Aíos erat Levitis , ut illi detraherent pelles

holocaujìorum ; & Sacerdotibus , M yuando pro peccato

fiebat faérificium , sacerdotes detraherent. Il dit dans le

2. liv. des Parai, chap. 29. vers. 34. que comme leS

Prêtres n'étoient pas beaucoup , & que leur nombre

ne pouvoit pas suffire pour écorcher une íî grande

quantité d'animaux qu'on offroit , ils sefervirent du

secours des Lévites. Sacerdotes vero panel erant , née

poterant fujficere ut pelles detraherent ; unde & Levitt

fratres eorum adjuverunt eos , donec impleretur opus &

fanilificarentur Antimites. La raison pourquoi les Prê

tres écorchoient les animaux dans ce grand Sacrifice

que fit Ezechias , étoit pour lc peché qu'avoit commis

le Roi Achas à cause de ses Idolâtries. Et /'ífciVco. ajou

te ce Pere , Sacerdotes in hoc loco detrahebant pelles , tjttìa

pro peccato facrificium erat. Et cjuia òacerdotum non fus-

ficiens erat nurnerus , ad hocperagendum : ideojuverunt eos

fratres eorum Levita , eptia Levitis retlius erat ad/acrifi-

candwn uti ejuarn facerdotibus pollutis : les mauvais trai-

temens recevoient les Prêtres par le Roi Achas ,

( parce qu'ils s'oposoient à tous ses crimes ) les a-

voient fait disperser qui d'un côté qui de l'autre;

(jttia tempore fichas Régis diíferfi ntedum rêverft tram....

& ipft confenferunt , cjuippe quia exemplar Altaris Da-

mafeeni Vria Pontifìci rnijfum est : Ils ne voulurent

jamais consentir qu'on sacrifiât sur l'Autel que ce

Roi avoit fait dresser dans le Temple , semblable à

celui de Damas dont il avoit envoyé la mesure & les

proportions au souverain Pontife Urie , certe grande

résistance que lui firent ces sacrez Ministres du Seig

neur , fut cause que ce méchant Roi les exila tous de

Jérusalem.

Succession Chronologique des Souverains Pontifes des Hébreux , depuis i^iaron jusques à tentière ruine

du Temple & de la Ville de Jérusalem ; en quel tems ils ont été élevez, a cette suprême Di

gnité; & combien Us hnt exercée.

Aaron.

Eleazar. '

Phinées.

Abisuc.

Bocci.

Ozi.

Zaraïas.

Merajoth,

Amarias.

Achircb. 1.

58.

18.

40.

Jí-

M*

40.

40.

39-

36.

10.

ans. l'an du monde 254J •

l'an du monde Ì583.

l'an du monde 2601.

l'an du monde 2641.

l'an du monde 2700.

. l'an du monde 2721.

l'an du monde 2762.

l'an du monde 2801.

* l'an du monde 2842.

l'an du monde 1880.

avant Icsus-Christ. 1 j 09.

avant Iefus-Christ. 147°*

avant Iesus-Christ.

avant Iefus-Christ. 14IÏ.

avant Iefus-Christ. 1353.

avant Iefus-Christ. 1332.

avant Iefus-Christ. 1291.

avant Iefus-Christ, 1252.

avant Iefus-Christ. 121t.

ayant Iefus-Christ. 1713.

A i*j
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I

Hcl! Pontife & Juge. 40.

Achitob. 2. 11.

Achimclech ou Achias. 1 3 .

Abiachar deposé par Salomon. 46.

Sadoc. 39.

Achimaas. 1 7.

Azarias. 18.

Joram , ou Jonathan. 16.

Azarias , ou Jojarib. 1 7.

Amarias , 1. ou Axioran. 13.

Jojada. 34.

Phidcas. 1 2.

Sedecias. 29.

Azarias , ou Joe]. f 2.

Amarias. 11. 16.

Achitob 1 1 1. ou Urias. 14.

Nerie. 29.

Ofaias ou Sel lum , ou Seldum. 5.

Joacim , ou Joaxim. 49.

Helcias. 31*

Azarias. 1 o.

Saraias. 11.

ans. l'an du monde. 2900. avant Iesu s- Christ. ujj.

l'an du mdnde. 2940. avant Iesus-Christ. 1 1 1 3.

l'an du monde. 2962. avant Iesus-Christ. 1091.

l'an du monde.
*975-

avant Iesus-Christ. 1078.

l'an du monde. 3020. avant Icsus- Christ. 1033.

l'an du monde. 3060. avant Iesus-Christ. 993-

l'an du monde. 5077. avant Iesus-Christ. 976.

l'an du monde. 3095. avant Iesus-Christ. 958.

l'an du monde. 3123. avant Iesus-Christ. 930.

l'an du monde. 3138. avant Iesus-Christ. 91;.

l'an du monde. 3151. avant Iesus-Christ. 902.

l'an du monde. 318c. avant Iesus-Christ.
8j2.

l'an du monde. 3»97- avant Iesus-Christ. 836.

l'an du monde. 3*2(5. avant Iesus-Christ. 817.

l'an du monde. 3178. avant Iesus-Christ.
77S-

l'an du monde. 3194. avant Iesus-Christ.
' 7J9-

l'an du monde. 33°9- avant Iesus-Christ. 744-

l'an du monde. 3 538. avant Iesus-Christ.

l'an du monde. 3344- avant Iesus-Christ. 709.

l'an du monde. 339Í-
avant lesus- Christ. 658.

l'an du monde. 3426. avant Iesus-Christ. 627.

l'an du monde. 3436- avant Iesus-Christ. 617.

Pontifes fui ont été durant & aprés la captivité de Babylone.

Joscdcch. 70. ans.

Jofué ou Jésus. 51.

Eliacim , ou Joacim. 22.

Eliasib. 40.

Jojada. 11. 20.

Jean , ou Jonathan. 40.

Jedoa ou Jaddus. 41.

Onias premier. 24.

Simon le juste. 12.

Eleazar second. 32.

Manafles. 9.

Onias second. 2J.

Simon second. 2 r.

Onias troisième. 36.

Jason íîmoniaque. 3.

Menelaus simoniaque , de la tribu de Benjamin. 6.

î.ysimachus simoniaque , de la tribu de Benjamin.

Alcim usurpateur. 4.

Matathias. " 1.

Judas Machabée. 6.

Jonathas. 19.

Simon troisième. 8.

Jean Hircan. 31.

Aristobulc Pontife & Roi. 1.

Alexandre Janée. 27.

Hircan. 49»

Aristobule premier. « 3.

Antîgone. 1 .

Ananel. 6.

Aristobule. n. 2.

Jésus fils de Phabée ne garda guere cette Dignité.

Simon quatrième. 21.

Mathias premier. 2.

Joafar. 2.

Eleazar troisième. 2.

Jésus fils de Sias. 4.

Ananus. 6.

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde.

II nc garda cette

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde.

3448.

3íI7-

3568.

3590.

3630.

36jo.

3690.

3730-

37Í4-

37Ó6.

3798.

3808.

3822.

3847-

3879.

388 1.

Dignité que

3895.

3888.

3889.

3894.

3912.

3920.

39/1-

395*-

3979-

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

quelques mois.l'an du

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

avaait Iesus-Christ.

avant Iesus-Christ.

m

6oj.

485.

463.

413-

403.

3^.

3*3-

*99-

187.

m;-

24.Í.

231.

206.

174.

17*.

3883.

156.

i6r.

164.

159.

141.

153.

120.

JOI.

74-

l'an du monde. 4024. avant Iesus-Christ.

l'an du monde. 4030. avant Iesus-Christ.

l'an du monde. 4051. avant Iesus-Christ. 1.

l'an du monde. 4°J3-
celui de la Naissance de I.C.

l'an du monde. 4°; S-
de Iesus-Christ.

J.

l'an du monde. 40; 8. de Iesus-Christ. 6.

l'an du monde. 4062. de Iesus-Christ. 10.

Les Pontifes qui ont été déduis la seizième année de Jefus-Chrìst , jusques a íenticre ruine du Tenu

fie & de la Ville de Jérusalem,

■Eleazar quatrième.

Simon cinquième.

Caïphe.

Jonathas.

Théophile.

■Simon vi.

an. l'an du monde,

l'an du monde,

l'an du monde.

^ cinq ans entre-eux-deux.

1* an. l'an du monde.

1.

»7-

«7-

4069.

4070.

4071.

4»77-

de Iesus-Christ..

de Iesus-Christ.

de Iesus-Christ.

de Iesus-Christ.

»7-

18.

4'«

Mathias



A B A B

Mathiasu.

Elionéc.

Simon Canthara.

Joseph.

Ananus i. ■

Ifmacl u.

Joseph 1 1. dit Cabée.

Ananus 1 1. fil s d'Ananus i.

Jésus fils de Damnée.

Jésus fils de Gamaliel.

Mathias m. fils de Théophile.

Phanasius ou Phanasus. i.

rement ruinée,environ Tan 74.0U

1. an. Pan du monde 4078.

1. l'an du monde 4079.

1. Pan du monde 4080.

6. Pan du monde 4086.

1. Pan du monde 4087.

6. pan du monde 4û5>J.

6. Pan du monde 4099.

3. mois.

2. Pan du monde 4101.

2. Pan du monde 4103.

2. Pan du monde 41 oj.

fut le dernier Pontife fous lequel le Temple fut

75.de J. C. c'est-à-dire la 40.ou 4 z.année aprés

de Iesus-

de Iesus

de Iesus-

de Iesus

de Iesus

de Iesus

de Iesus

Christ.

Christ.

Christ.

Christ.

-Christ.

Christ.

Christ.

de Iesus-Christ.

de Iesus-Christ.

de Iesus-Christ.

brûlé , la ville prise &

sa mort, l'an du monde

4i.

43.

44.

4Í«

jo.

56.

6it

<4<

66.

68.

entic-

4;Jo.

Ces vingt -quatre familles sortoient des deux fils

d'Aaron , lthamar & Eleazar. Huit de ces familles re-

connoistoient lthamar pour leur Pcre,& seize Eleazar.

Chacune servoit dans le Temple successivement & à

son rang d'un Sabath à l'autre Sabath , ce qui se fai-

íbit sans aucune interruption.

A A R O N signifie mons vel montanus vel docens

vel concisiens , c'est - à - dire une montagne , ou mon-

tueux , ou un homme qui enseigne ou qui conçoit.

A A S A R , ville de la tribu de Juda , située sur le

chemin d'Azot pour aller à Ascalon. Elle est réduite

à présent en un grand Bourg. Adricomius.

A A S B A I , fils de Machati , & pere d'Eliphclet

tres - vaillant homme de l'armée de David. 2. des

Rois 23.53.

A B

AB , onzième mois de Pannée Civile des Hébreux,

ou le cinquième de l'Ecclesiastique, sainte ou sa-

crée,quenous apellons Juillet, il est composé de tren

te jours , & on le nomme mois plein. Les Grecs l'à-

pellent Aeòf.

Jeudi premier jour de ce mois. La Neomenie ou la

Fête de la nouvelle Lune , qui est le treizième jour

du second jeûne de Moise. Aaron premier Pontife des

Juifs , mourut ce jour-là , la quarantième année de la

sortie de l'Egypte , &c c'est pour cela que les Juifs ont

ordonné de jeûner. Ascendit Aaron Sacerdos in mon-

tem Hor ìjubeme Domino , & ibì mortuus est anno qua-

dragesìmo egressionis filiorum Israël ex tAZgypto , mense

quinto frima die menfis , cum ejfet annorum centum viginti

trium. Num. 33. 38. Les Juifs disent qu'Esdras arriva

à Jérusalem à semblable jour, étant parti de Babylone

le premier du premier mois , de la septième année du

règne d'Artaxerxes.

Le second de ce mois , jour de Vendredi quatorziè

me du second jeûne de Moise.

Troisième jour , Samedi , & le quinzième du jeûne

de Moïse.

Dimanche , quatrième jour dumois, le seizième du

jeûne de Moise. Ce jour Esdras commença de rebâtir

les murailles de Jérusalem , qui furent achevées dans

cinquante-deux jours. Efi. I. 2. c. 6. v. if.

Cinquième jour du mois , Lundi dix - septième du

second ^eûne de Moise.

Sixième jour du mois A'Ab , Mardi le dix-huitième

du second jeûne de Moise.

Septième jour de ce mois , le dix - neuvième du se

cond jeûne de Moïse. Nabuzardan vint mettre le siè

ge devant Jérusalem. 4. des Rois c.i j . v.i.

Huitième jour du mois , & le vingtième du jeûne

de Moïse.

Neuvième jour du mois , & le vingt - unième du

jeûne de Moïse. Les Juifs font un grand jeûne ;

premièrement , parce que Temple fut brûlé par les

Caldéens , & la ville entièrement ruinée. Seconde

ment,parce que les hommes que Moise avoit envoyez

Íjour considérer la terre de Chanaan , que le Seigneur

eur avoit promise ; quelle en étoit la force des villes,

& des peuples qui l'habitoient, ils en parlèrent de tel

le manière à leur retour , que les Israélites en furent

tellement éfrayez, que désespérant de la pouvoir con

quérir , ils furent fur le point de prendre des pierres

& de lapider Moïse & Aaron , & aprés retourner en

Egypte , ce qui irrita tellement Dieu qu'il leur pro

testa que de tout ceux qui étoient sortis de la captivi

té , il n'y en auroit pas un qui eût l'avantage de jouir

de l'éfet de fa promesse , & qui entrât dans cette terre

d'abondance & de bénédiction , excepté Caleb & Jo-

sué qui avoient encouragé le peuple à continuer leur

chemin. Nomb, c.14. v.12. 23. La troisième cause de

ce jeûne étoit pour la défense que l'Empereur Adrien

leur avoit faite de ne plus rentrer dans la Judée, par

ticulièrement dans Jérusalem , ni même de se retour

ner de ce côté - là pour la regarder, ou jetter les yeux

fur elle.

Dixième jour du mois , vingt-deuxième du second

jeûne de Moise. Nabusardan , mit le feu au Temple ,

au Palais Royal , 6c à tous les plus magnifiques bâti-

mens de la ville, Jerem. chap. ji. verj. il. Ezjech. 9.

20. vers. 1.

Onzième,douzième treiziéme,quatorzic'me & quin

zième jour du mois. Ceux qui écoient restez de la tri

bu de Benjamin aprés fa défaite, ne pouvant avoir des

femmes des autres tribus, enlevèrent des filles qui ve-

noient de Silo , suivant le conseil qui leur avoit été

donné par les Anciens des autres tribus. J*ges 21.2.

Seizième , Dix-septiéme jours.

Dix-huitiéme jour de ce mois , & le trentième du

jeûne de Moïse les Juifs jeûnent , parce qu'à tel jour

la lumière du Temple qu'ils apcllent lumen vefferti-

num , ou occidentale , fc trouva éteinte le lendemain

matin, lorsque les Prêtres aloient pour préparer celles

du grand Chandelier , comme c'étoit la coutume. Ce

malheur arriva du tems du Roi Achas. Plusieurs di

sent que cela fut le vingt-septiéme de ce mois , contre

le sentiment de Genebrard , & de beaucoup d'autres

grands Hommes.

Dix-neuvième.

Vingtième.

Vingt-unième.

Vingt-dcuxiéme.Seldenusdit que les Juifs fai soient

la Fête de la Kilophorie ; mais il est seul dans ce senti-

timent , & la plupart croient que cette Fête étoit ren

voyée au mois suivant , on apelle cette Fête , Kilo

phorie de deux mots Grecs £iaflò & çip»>qui signifient

je porte du bois parce qu'il faisoient la provision du

bois qui étoit nécessaire au Temple pour les sacrifi

ces durant toute Pannée. Joseph liv. 2. de la guerre ch.

31. art. 202.

Vingt-quatrième.

Vingt-cinquième. ">"

Vingt-sixième.

Vingt- septième , & le trente-neuvième jour du se

cond jeûne de Moyse , les Juifs jeûnent ce jour - là en

mémoire de ce que la lampe occidentale du Temple

fut éteinte du tems d'Achaz , selon le sentiment de

{>lusieurs , contre celui de Genebrard , comme nous

'avons déja vu.

Vingt-
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Vingt-huitième , & lc dernier du second jeûne de

Moïse , Dieu commanda à ce saint Homme de décen

dre de la montagne , & d'aller préparer de nouvelles

tables de pierre, semblables aux premières. Il pardon

ne à son peuple , & le rétablit dans fa grâce. Exod-

c. 3 4. v. 1 . Dent. c. \o.v. 1 .

Vingt-neuviéme du présent mois , Moïse remonte

fur la montagne pour la troisième fois , portant de

nouvelles tables de pierre pour y faire graver de nou

veau les Commandemens de la Loi. Il demeure en

core quarante jours fans boire 8c fans manger ni jour

ni nuit. Exod. c. 3 4. v. 2 . & 2 8 .

Trentième & dernier jour du mois à'Ab, le second

du troisième jeûne de Moyse.

Remarques.

Ce mois est apellé plein , parce qull est composé

de trente jours , le jour de treize heures & demi , &

la nuit de dix & demi. Il répond partie à la Lune de

Juillet , & partie à celle d'Août. Les Juifs jeûnent plu

sieurs fois dans ce mois : le premier jour en mémoire

de la mort d'Aaron. 2. Parce que les Chaldéens brû

lèrent le Temple & ruinèrent la ville de Jérusalem. 3.

A cause de la sédition qui s'excita au retour de ceux

qui avoient été envoyez pour observer quelle étoit la

terre & le peuple qui habitoit Chanaan. 4. Parce que

l'Empcreur Adrien les avoit chassez de leur pais avec

défense d'y jamais rentrer , ils observèrent de jeûner

le neuvième jour du mois. 5. A cause de l'extinction

de la lampe du soir le dix-huitiéme. C'est le sentiment

de Scaliger,qui l'apelle lucerna vefpertina,8c dit que ce

jeûne se faisoit le dix-huitiémc,parce que cet accident

arriva ce même jour , contre celui de Genebrard.

Quoiqu'on voie la même chose dans les anciens écrits

de ce Prélat.

Les Juifs jeûnent encore tous les Lundis & tous les

Jeudis de la semaine par dévotion & non pas par pré

cepte. Remarquez 1. que quand lc jeûne arrivoit lc

jour du Sabath,ils le transferoient au jour le plus pro

che & qui n'étoit pas empêché , tel que pourroit être

le Dimanche, ce qui est oposé à l'usage de l'Eglise

Chrétienne qui prévient le jcûne,& le place le Samedi

auparavant j si la Fête pour la solemnité de laquelle il

est ordonné arrive le Lundi ne jeûnant jamais lc Di

manche. Outre ces jeûnes il y avoit encore des Juifs

qui s'abstenoient chaque année pendant quarante

jours , de manger de la viande & boire du vin , cela

en mémoire & à l'imitation du jeûne de Moïse & de

celui du Prophète Elie.

2. Les Juifs font diverses lectures dans ce mois.

Premièrement lc troisième jour , ils lisent dépuis le 2.

verset du 30. chapitre des nombres , jusqu'au 33. avec

les premiers chapitres de Jeremie jusqu'au 4. verset

du chapitre 2.

Secondement le 1 2. jour du mois , ils lisent dépuis

le 33. chapitre des Nombres, jusqu'à la fin du Livre,

& dépuis le 4. vers, du 2. ch. de Jeremie jusqu'au 29.

verset de même chapitre.

Troisièmement le vingtième jour , les Juifs lisent

dépuis le premier chapitre du Deuteronome jusqu'au

23. verset du 3. chapitre , & dépuis le premier verset

du premier chapit. d'isaïe jusqu'au 28. verset du mê

me chapitre.

Quatrièmement, le vingt-huitième jour de ce mois

ils lisoient dépuis le 23. verset du 3. chapitre du Deu

teronome jusqu'au 12. verset du 7. chapitre, & dépuis

lc 1. verset du 40. chap. d'isaj'c jusqu'au 27. verset du

même chapitre.

3. Ce mois est l'onziéme de l'année Civile des Hé

breux, 8c le cinquième de celle qu'ils apelloient Ecclé

siastique , sainte ou sacrée. Ils apellent ce mois Ab.

Les Syriens lui donnent le même nom. Les Chaldéens

Epìphi. Les Athéniens ««reju/îiè». Les Macédoniens

Xoòç. Et nous Juillet. Les Romains l'apelloienc Quin.

filets ; il répond au signe du Lion.

A B A G A R E Roi d'Edesse. Ce nom qui signifie

tres- puissant,étoit commun non-feulement aux Prin

ces de cette grande ville ', & de cette Comté ; mais

encore aux Rois d'Arabie , & à plusieurs Princes de

l'Oricnt.

On parle de deux Abagares , le premier* étoit un

Disciple surnommé Thadée ou Thathée , qui fut en

voyé au Roi d'Edesse par l'Apótre saint Thomas.pour

l'éclairer des lumières de la Religion de Jesus-Christ,

& le guérir , s'il étoit possible , d'une cruelle maladie

qui l'avoit reduit à demeurer dans le lit, depuis plu

sieurs années. Ce fut auffi pour satisfaire la pieuse cu

riosité de ce Prince ou plûtôt l'ardent désir qu'il avoit

témoigné'de voir Jésus - Christ ou quelqu'un de ses

Disciples.

Abagare autrement dit Thathée fut envoyé à Edcsse,

il s'y aquita de la commission , qu'il avoit reçûë , il

instruisit ce Prince , il lc baptisa , 8c lui donna le nom

d'Abagare qu'il portoit lui-même. D'autres disent que

Thathée prit le nom d'Abagare qui étoit celui du Roi,

en mémoire de ce Prince , comme fit quelque - tems

après saint Paul, qui quita le nom de Saul, pour pren

dre celui de Paul , en considération de celui du Pro

consul Serge - Paul. Mais pour prendre la chose de

Î)lus haut , je raporterai les paroles d'Eusebe , dont le

èntimentenec point a été suivi par Adricomius. Voi

ci ce que cet Auteur dit dans le premier Livre de son

Histoire , & ce qu'il assure avoir tiré des lettres de ce

Prince à Jesus-Christ, & de la réponse que fit Jesus-

Christ à ce Prince.

Àbagare, Abgare , ou Augare, Roi ou Prince d'E

desse ayant oui parler des merveilles que le Sauveur

du monde operoit , lui écrivit une lettre pour le prier

de lui faire l'honneur de venir chez lui , espérant par

cette visite de pouvoir recouvrer la santé du corps.

Jésus - Christ soit pour éprouver la foi & la fermeté

d'Abagare , 011 que ce ne fût pas encore le tems de lui

accorder fa demande,se contenta de l'assurer qu'au cas

qu'il n'allât pas chez lui , il ne manqueroit pas de lui

envoyer un de ses Disciples , lorsqu'il seroit à pro

pos , & qu'il lui donneroit la satisfaction qu'il en ac-

tendoit.

Ce fut Thathée qui fut chargé de cette commis

sion , & qui eut l'honneur d'y être envoyé par l'Apó

tre saint Thomas,aprés la mort du Fils de Dieu & Ion

Aseension dans lc Ciel. Ce Disciple ne guérit pas seu

lement ce Prince de sa maladie corporelle , il lui don

na encore la santé de l'ame. Abagare crut à la Divi

nité 8c à la Puissance de Jesus-Christ , non-seulement

lui , mais auffi toute fa Maison , les Princes de fa Fa

mille, & tous ceux de fa Cour. Eusebe ajoûre avoiir

lû tout ceci dans les Archives de l'Eglise d'Edefle ,

& qu'il traduisit cetre lettre fidèlement du Syriaque

en Grec : En voici un fragment : Ayant oui parler

des miracles que vous faites (c'est Abagare qui parle

à Jésus - Christ , ) Je fuis persuadé ^ue vous êtes , ou

Dieu-même , ou Fils de Dieu , le même Auteur rapor-

te que ce Prince ayant oui dire que les Juifs drefloienc

des embûches au Sauveur , & qu'ils cherchoícnt à le

faire mourir , il leur en avoit voulu du mal , qu'il

avoit ossert fa Ville au Messie & tous ses Etats pour

s'y retirer , & y demeurer comme dans un lieu de

fureté. Voici la réponse que fit Jésus - Christ à cc

Roi. ,

Vlus êtes bien-heureux,5 Abagare, d'avoir cru en moi ,

quoique vous ne rn'ayez. pas vû , car il efl écrit que ceux

qui m'ont vû , n'ont pas crû en moi , afin que ceux qui ne

m'ont pas vû , croyent & vivent ; Quant à ce ejue vous

me demandez, d'aller chez, vous , il faut que faccomplisse

toutes les choses pour lesquelles j'ai été envoyé , & aprés

que tout aura- été accompli , il faut que je retourne vert

celui qui m'a envoyé, fir dés que j'aurai été reçu, je

voue
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vous envo'ierai un de mes Disciples pour vous guérir de

vôtre maladie , & donner la vie , non seulement à vous ,

mais encore à tous ceux qmfont avec vous.

Les Auteurs de ce sentiment ajoutent qu'outre là

réponse que le Sauveur fit à Abagare , il lui envoia

encore une image peinte sur un suaire.

Je sai que des personnes d'un grand mérite n'aprou-

venr pas cette Histoire , qu'ilsla traitent de fable &

de mensonge , & qu'ils acuscnt Eusebe en cette ren

contre de trop de crédulité. Evagre passe dans leur

sentiment pour en être l'Auteur,sur l'autorité de Pro-

cope, & ils prétendent que personne avant eux n'en

avoit parlé. Cependant on voit qu'aprés la mort de

ces deux grands Hommes , ceux qui s'oposerent à la

fureur & à la violence des Iconoclastes , raporterent

cette Histoire , comme une vérité constante pour

la défense des sacrées Images ; & les nouveaux

Grecs croient cette Histoire si constante & si avé

rée , qu'ils en font même la Fête , le i G. du mois

d'Août.

Voici comment elle est marquée dans leur Menée.

3> La translation de limage de Jésus - Christ faite par

„ la main des Anges en Edeflè, decimo sexto Augusti in

Edessa imaginis Dornini nostrifefu Chrijìi non manufad*

Transtatio.

Comment dépuis tant de siécles ne s*êtoit-on point

encore recrié contre une telle chose ? Comment les

Grecs parmi lesquels il y a eu des personnes si distin

guées tant en science qu'en pieté, ont-ils voulu laisser

introduire & afermir Une Histoire semblable ; Si

elle devoit être regardée comme une Fable, d'où

Tient que ni eux ni les Latins ne se font point élevé

contre , lorsqu'elle a commencé à se répandre?

Disons donc avec Tertulien contre Praxée ; id est ve-

rum quodeurnque primum ; id est adtdterum quodeum-

que posterius, veritas est prior mtndacio , mendacium est

corruptio veritatis.

Je ne laisserai donc point nonobstant le respet que

jJai pour ces nouveaux Critiques de raporter ici la let

tre qu'Abagare écrivit à Jésus-Christ > & le réponse

<jue ce divin Sauveur fit à Abagare»

.Abagare Roi cTEdeJfe au bénin Sauveur Jésus ,

qui ejî aparu en chah' humaine en la contrée

de Jérusalem, Salut.

On m'a raconté les merveilles & les guérisons que vous

faites, guérissant les Maladesfans herbes ni médecines,'mais

par vôtrefeule parole. Le bruit est que vous donnes la

uîtè aux aveugles ; que vous faites marcher droit les

boiteux & les estropiez. ; que vous chajfez. les Diables , &

les Esprits malins des corps des pojfedez. ; que vous ren~ .

deZ. la santé a ceux qui ont de longues dr incurables rna*

ladies , & la vie aux morts. Entendant dire cela de

vous je crois ou que vous êtes un Dieu qui avez, voulu

décendre du Ciel , ou que vous êtes le Fils de Dieu

qui opérez, des choses st miraculeuses. C'est pourquoi j'ai

osé -vous écrire cette lejçtre , & voussuplier trcs-ajfeUueu-

sèment de prendre la peine de me venir voir , & de me

guérir d'une douleur qui me tourmente cruellement depuis

iong-terns. faifeu que les suifs vous persécutent ; qu'Ut

murmurent de vos prodiges, & tâchent de vousfAire périr,

f'ai ici une ville qui est belle & commode bien qu'elle

soit petite , elle fustra pour tout ce qui vous fera né

cessaire.

Réponse de Jésus - chrìjì À Abagare.

Vous êtes bien - heureux , Abagare , £avoir

cru en moi fans níavoir vu • car il est écrit de

rnoi que ceux qui ne me verront pas , croiront &

feront sauvez,. A tégard du dtfir que vous *-

Tome I.

vez que je vous aille voir , je vous dis que

toutes les choses pour lesquelles j'ai été envoie\

se doivent acomplir dans le pais ou je fuis : &

après y avoir satisfait je m'en dois retourner k

celui qui nis envóié, £ùand je ferai parti d'i

ci , je vous envo'ierai un de mes Disciples qui

vous délivrera de cette douloureuse maladie , &

vous donnera la vie & à ceux qui sont avec

vous,

Voïez Nicephore Calliste , Kv. i. chapit. 7. de

son Histoire Ecclésiastique , dont je ne íuis point

garant.

A BAL, fils d'Ascr. fos.

A B A N A. Un des plus beaux , des plus agréa

bles & des plus riches fleuves de la Syrie. Il prend se

source au pied de la montagne du Liban , il traverse

les grandes plaines de Damas, & arrose les murailles

de cette Ville du côté du Midi & d'Occident. Ensuite

il se va jetter dans la mer de Syrie. Benjamin dans

son Itinéraire en parle & dit , que presque tous les

Habitans de Damas ont des fontaines dans leurs mai

sons , qui tirent leurs sources de ce fleuve.

On conduit ces eaux dans les jardins & dans les

prairies, par des canaux souterrains.

Naaman General des armées de Benadad Roi de Sy-

rie , fait l'éloge d'Abana & l'éleve au delsus de tous

les autres fleuves de la Judée ; il dit que ses eaux font

bienfaisantes, meilleures & plus excellentes que tou

tes celles qui font dans la Terre d'Israël ; n'avons-

nous pas , dit-il , à Damas le fleuve d'Abana & de

Pharphar qui font meilleurs que tous ceux d'Israël

pour m'y aller laver , & pour y devenir pur ? Num-

quid meliores fmt Abana er Pharphar stuvii Damasci

omnibus aquis Israël, ut laver in eis dr munder. 1. 4. Re-

gume. 5. v. 11.

Abana, veut dire Un pere agréable , ou qui ramasse

des pierres , Pater gratus , ou lapides coillgens. Lar.

$1. 70. long. 69. j

ABAR1M. Quarante-uniéme station , ou cam

pement des israélites. On compte dépuis Abarim jus

ques à Abelsatim trois milles , qui font trois heures

de chemin, chaque mille faisant une heure. Ce fut

dans la vallée d'Abarim que le Prophète Jeremie ca

che plusieurs meubles du Temple , pour les dérober

à la connoissance des Chaldéens, lors de la ruine de

la grande Ville de Jérusalem , & de son magnifique

Temple. Jeremie dispersa tous ces meubles sacrez, &

les cacha ça & là dans des trous parmi des rochers ,

car il est probable que s'il les eût mis tous ensemble ,

on les eût découvert , quand Nehemie trouva le feu

sacré dans le puits qui porte son nom. L'Ecriture par

lant d'Abarim dit : Egrejfufque populus de Hlmoide-

blathaim, venerunt ad montem Abarim contra Nebo<

Numerorum 33. 4S.lat. jj. 30. long. 67. j o.

On apelle aufll cette montagne Abaron & Abarum.

Qui étoit de l'Arabie petrée ou pierreuse, elle sépa-

roit autrefois les Ammonites & les Moabites de la

terre de Chanaan. Nebo & Phafga êtoient deux par

ties de cette montagne. Ce fut là le dernier campe

ment des israélites ; car d'Abarim ils vinrent aux plai

nes du paisdes Moabites proche le bord du fleuve

Jourdain. Entre ce fleuve & Jéricho, qui est vis à-vis

de cette montagne , il y a Une vallée nommée Ru-

ras, où l'on trouve une plante de même nom qui pa-

roit toute de feu pendant la nuit , & que l'on pren-

droit poUr un flambeau. Abarim en Hébreu signifie

passage, traifitus.

ABASSARUS, Envoie par Cyrus pour rétablir ítì

Temple.

A B B A. Les Syriens au lieu de dire Abbi qui veue

dire, mon Pere Pater meus ou Pater mi disent Aoba,

changeant U \ cn S. Les uns le prennent pour U
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nominatif , & d'autres disent qu'il est au vocatif ; il

rjeut être à l'un & à l'autre cas , quoique plus vrai

semblablement il puiflc ou doive être au vocatif j

11 part d'une tres-pure & tres-intime afection du

cœur de celui qui le prononce. Jésus - Christ en le

prononçant témoigne à son Pere le respet qu'U a

pour ses ordres,sa soumission à sa sainte volonte,& sa

confiance en sa bonté infinie. Ce mot peut être pris

diversement , il peut être Hébreu ou Grec. C^Î.3K ou

est Hébreu , Syriaque , ou Samaritain , & Ta-ràp

est Grec ; pour faire voir , dit saint Augustin,l'union

que Jésus- Christ veut faire de l'Eglise Chrétienne a-

vec la Sinagogue : Credendum est , dit ce Pere , Do-

mimim dixijse Abba, Pater, ad imitandum Sacramen-

turn Ecclefìd, sua ex Jud&is & Gentibus congregandi.

Parce qu'il n'y a point de distinction entre les Juifs

& les Grecs. Marc. 14. 56.

U n'étoit point ■ permis aux enfans qui nailíbient

d'une concubine de se íêrvirdumot à'Abba :ce privi

lège n'étoit dû qu'aux enfans de famille & aux adop

tez, d'où vient que saint Paul dit que nous avons re

çu l'esprit d'adoption , par lequel nous crions Abba,

nôtre Pere. Non enim aceepistisfpiritum fervitutis , ite-

rum in timoré ; ftd aceepistis fpiritum adoptionis filiorum

Dti , in quo clamamus , Abba , Pater \ Ipfe enim fpi-

ritus testimonium redditfpiritui nostro quo fumas Filii Dei.

Rom. 8. ij.

A B A R I T H. Bourg de Galilée , dont les habi-

tans se rendirent recommandables dans la guerre des

Juifs contre les Romains , pillèrent un jour tout le

bagage du Roi Agrippa leur ennemi , & de la Reine

Berenice fa sœur , ils y firent un butin tres-conside-

rable. 1. 2. chap. 4$. de la guerre.

ABARON, Apellé par Joseph Auram,surnom d"E-

leazar quatrième fils de Matathias , & frère de Judas

Machabee ; il fe rendit illustre par la mort qu'il eut

la hardiesse d'afronter dans le combat qui le donna

entre ceux de fa Nation & les Grecs commandés par

Antiochus Eupator,au détroit de Bcthfacarie qui est à

soixante & dix stades de Bcthsura,que ceRoi avoit as-

íiegé.Abaron queJoseph.l.iz.c.i4.nomme Auran frère

de Judas, se trouva dans cette bataillc,& voulant finir

fa vie par quelque belle action,s'aperçût qu'entre tous

les Elephans des ennemis , il v en avoit un plus grand

Sc plus superbement harnache que les autres , & crût

qu'infailliblement le Roi étoit dessus ; ainsi fans con

sidérer la grandeur du péril , où il s'exposoit , il en

fonça les escadrons qui environnoient ce superbe a-

nimal, tua tous ceux qui voulurent l'arrêter , & mit

le reste en fuite , vint jusqu'à lui , se coula sous son

ventre, & le tua à coups d'épée ; mais il fut acablé

fous son poids , reçût la mort en la lui donnant , &

finit ainsi glorieusement fa vie , aprés l'avoir vendue

si chere à ses ennemis.

Aprés la bataille Judas fit enlever son corps & le fit

porter à Modin auprés de celui de son pere. L'Ecri-

ture Sainte dans le 1. 1. des Ms.chabées chap. 6. v. 45.

l'apellefilium Saura , fils de Saura , mais ce Saura é-

toit le même que Matathias , parce que les grands

Hommes parmi les Juifs avoient plusieurs noms, votez.

Joseph l.n.ch. 14. des Antiq. Tirin fur lc chapitre des

Machabécs.

Abaron veut dire , 1 . Pater fufeitans dolorem , 2.

Pater vigilant murmurationi , 3 . Pater fufeitans iniqui-

tatern , 4. Pater vigilans imttilitati , c'est-à-dire , un

Pere qui excite la douleur , ou l'iniquité ; ou un Pere

qui veille au murmure, on à l'oisivete.

ABAT. Pontife, Juge dans Babylone. Jof.

A B D A pere d'Adoniram , Intendant que Salo

mon avoir établi , pour la levée des tributs & des im

pôts. 3 . des Rois. 4. 6.

A B D A , Second fils de Samua. 2. Efdr. 1 1. 17.

Abda signifie jerviens vel servitium vel fervus ejur,

yclferviens ti, qui sert , serviteur, #« service.

A B D A L A , ou Habdala , c'est-à-dire, distin

ction.

A B D E E L pere de Selemias , qui s'aida à met

tre Jeremie «Si Baruch en prison. lerem. 36. xG.Ab-

deel veut direfervus Dei vel set viens Deo , serviteur de

Dieu.

ABDEGASE, General des armées d'Artabane

Roi des Parthes,l'envie qu'il conçût contre le vaillant

Anileus,lui mit en tête de tuer ce brave homme:mais

son maître l'empêcha de commettre une action si lâ

che & si indigne d'un homme d'honneur. Joseph. I. 18.

ch. ix. des Antiq.

ABDEMELECH. ,Aprés que Nabuchodono-

for eut fait mourir tous les Princes de Juda,Nabuzar-

dan voulant exécuter les ordres de son maître , alla

trouver Jeremie qui étoit enfermé dans le vestibule

de la prison pour l'en faire sortir, prendre soin de sa

personne , empêcher qu'il ne lui fût fait aucun tort ,

& accorder enfin à cet homme de Dieu toutes les grâ

ces qu'il pourroit desirer.Dans ce même tems le Seig

neur parla au Prophète , & lui dit de faire savoir à

Abdemelech qu'il aloit acomplir tout ce qu'il avoit

firédit par lui sur cette ville infâme , non pas pour

ui faire du bien ni aucune grace,mais pour s'accabler

de toutes sortes de maux ; & vous les verrez, aujour

d'hui, lui dit-il , de vospropres jeux. Alorsje vous dé

livrerai , & vous neferez, point livrez, entre les mains de

ceux que vous craignez. : je vous en retirerai , dis - jç

je vous délivrerai , & vous ne tomberez, point par l'Jpée,

& voussauverez, vôtre ame, pArce que vous avez, mis vô

tre constance en moi , dit le Seigneur.

Les Savans ne font point bien d'acord si le nom

d'Abdemelech est propre ou apellatif ; le Rabin Sa

lomon dit que c'est un nom commun d'ofice , & qu'il

signifie serviteur du Roi , Capitaine de la Chambre

ou du Cabinet du Prince. Plusieurs autres Docteurs

Hébreux , Grecs & Latins, pensent avec plus de pro

babilité que ce mot Abdemelech , étoit le nom pro

pre de ce charitable Ethiopien. Il est apellé par léss

Septante & dans la Vulgate Eunuque , non pas qu'il

le fût véritablement , mais parce que tous les servi

teurs & les Oficiers du Prince & même tous les

Grands qui avoient l'honneur d'aprocher de plus prés

de fa personne,faisoient gloire de porter le nomd'Eu

nuque.

On croît que cet Abdemelech , duquel nous par

lons, étoit Commandant des troupes qui s'ètoient en

fermées dans Jérusalem pour la défendre ; ce qui por

te à le croire , c'est qu'il s'oposa tres-genereusement

à l'emprisonnement de Jeremie , & aux violences des

Grands de la Ville qui l'avoient traité si indignement;

Abdemelech ne se mit guére en peine des maux qui

pourroient lui en arriver, maigre toute leur résistan

ce, il donna la liberté à ce Prophète.

Ce qui prouve encore qu'Abdemelech étoit fort

considéré de Scdecias , & qu'il avoit du crédit dans

la Ville, c'est que le Roi lui dit de prendre avec foi

une compagnie des plus vaillans soldats pour aller

retirer Jeremie de prison, afin qu'au cas que ceux qui

l'y avoient fait mettre , vouluíîènt s'y opofer , & fai-

rc quelque violence, il les pût repousser généreuse

ment, Toile tecurn, dit le Roi , bine trigima viras , dr

leva Jeremiam Prophetam de le.cu antequam moriatur.

ferem. 38. 10. Abdemelech ayant j>ris ces trente hom

mes , entra dans le Palais du Roi , dans un lieu qui

étoit fous le garde-meubles, en tira de vieux hail

lons, qu'il donna au Prophète-pour les mettre fous

ses ailíèlles, afin que les cordes ne le pussent blefler ,

£c l'en retira ainsi.

Cette grande charité d'Abdemelech à l'égard du

saint Prophète fut cause , comme j'ai dit , de son sa

lut ; car pendant que la fureur des soldats Chaldéens

mettoit lc feu par tour, malsacroit & faisoitdes ruifl

seaux de sang; pendant qu'ils égorgeoient générale

ment
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ment tous ceux qui se rencontraient , qu'ils n'épar-

gnoient ni grands ni petits , ni jeunes ni vieux. Je-

remic, Baruch , & Abdemelech furent seuls préser

vez.

ABDENAGO. Ce nom est partie Syriaque &

partie Chaldéen ; il signifie excellent & illustre servi

teur, Clarion & illustrer» fervum ou claritatis &splen-

dorissarnulura. Il sc tire de la racine Hebed, qui est le

même queservus. Serviteur , ôc negho , splendeur ou

■ clarté , fflendor & cUrîtas.

On demande pourquoi Afphenez , autrement dit

Malasar, changea les noms à ces trois jeunes Princes,

leur en donna d'autres , & les apella de noms Chal

déens , Daniel, Baltafsar , Ananias , Sydrach , Mi-

sael , Misach , &c Azarias , Abdenago. Dan. i .

Je répons que ce fut premièrement, parce que les

Chaldéens ne vouloient pas que les Juifs qni étoient

dans la captivité,retinssent le nom de leur païs ; mais

parce qu'ètant devenus cîtoïens de Babylone , & ser

viteurs du Roi, ils dévoient oublier tout ce qu'ils a-

voient apris dans la Judée , les mœurs & les coutu

mes , meme jusqu'à leurs noms. z. afin qu'étant enco

re petits, les noms que leurs parens leur avoient don

né, pullènt s'éfacer de leur mémoire.

Les Ecrivains sacrez & Ecclésiastiques auflì - bien

que les Prophancs nous fournissent une infinité d'exem-

plesde ce changement de nom.Pharaon ne changea-

t-il pas celui de Joseph qui est Hébreu , & qui veut

dire accrescens , en celui de Thaphanat , Paneach ,

qui selon le langage Egyptien, signifie celui qui ré

vèle les choses cachées, découvre le secret du cœur ,

& est l'interprete des songes. Gen. 41. 44. Ce Prince

voulut aussi qu'on apellât Joseph le Sauveur du mon

de. Dieu changea le nom d'Abram, en celui d'Abra

ham , & celui de Sarai en celui de Sara. Jesus-Christ

changea le nom de Cephas, du Prince des Apôtres en

celui de Pierre. Iean. 1. 41. Quand quelqu'un est éle

vé au souverain Pontificat, il quite le nom qu'il por-

toit avant íbn exaltation, pour prendre celui de quel

qu'un de ceux qui l'ont précède. Dans la plupart des

Ordres Religieux , en y prenant l'habit on y quitte

ausiì le nom qu'on avoit reçu au Baptême , ou à la

Confirmation pour en prendre un de quelque autre

Saint. Les Gentils dans le Batcme quitent le nom de

leur Famille, & on leur en donne un d'un Chrétien.

La féconde demande qu'on peut faire , est pourquoi

ces trois jeunes Princes gardèrent toujours le nom

d'enfans fur tout quand ils furent jetez dans la four

naise ardente ; on peut répondre que quoique dans

ce rems-là ils ne fulsent plus enfans, aïant atteint l'à-

ge de trente ans, ils conservèrent néanmoins toujours

ces noms. 1. à cause de leur illustre naissance , & du

íang Roial duquel ils sortoîent. z. afin de les distin

guer de beaucoup d'autres qui, quoique captifs & de

même nation, n'ètoient pas de race Roiale -, 3. à cau

se de leur simplicité, de leur candeur , de leur inno

cence, de la sainteté de leur vie & de leurs mœurs.

La troisième demande qu'on peut faire, est , pour

quoi il n'est point parlé de Daniel dans cette senten

ce du Roi , Sc d'où vient que ce Prophète ne fut pas

condamné au même suplice ; on répond qu'il est tres-

probable que Daniel n'ètoit pas pourlors à Babylo

ne , mais dans quelque Province éloignée pour les

afaires du Roi , qui ne lui auroit pas fait grâce dans

ce moment , s'il se-fût trouvé dans cette ville, z. que

Daniel étoit si bien auprés du Prince , & le reípet

que tout le monde lui portoit étoit si grand , qu'on

n'osoit le regarder qu'avec vénération, ce qui fit peut-

être qu'on n'osa pas le déclarer au Prince.

Le Martirologe Romain met la mort d'Abdenago ,

de Sydrach & de Misach, le seizième jour de Décem

bre , & dit qu'ils furent enterrez tous trois dans une

caverne proche des murailles de Babilone, où leurs

saintes Reliques ont repote plusieurs siécles. L'Egliso

de Langrcs se glorifie de posteder les oísemens de ces

saints Confesseurs de la Loi de Dieu, & une ancienne

Tradition nous aprend qu'étant arrivez dans lâ cam

pagne de Langres, tous les esprits malins qui infee-

toient cette contrée furent chassés.

A B D 1. Il y en a eu trois. Le premier étoit Lévi

te de la famille de Merari, il fut fils de Maloch, & pè

re de Cusy. 1 . Paralip. 6.43.

Le second fut pere de Cis , qui vivoit du tems du

Roi Ezechias, & s'aida à purifier le Temple des pro-

phanations des Assyriens, 1. des "Paralip. zq. iz.

Le troisième étoit fils d'Elan , qui après son retour

de Babylone se sépara de sa femme,parce qu'elle étoit

étrangère, 1 . d'Esdr. 10. z 6. Abdì tignifefcrvusmcus,

vel mihiserviens, mon serviteur ou un qui me sert.

A B D I A , Le Mont Abdia est dans la Tribu de

Manasses,au de-là du Jourdain,il a tiré son nom d'un

Maître d'Hôtel d'Achab apellé Abdias qui cacha dans

une caverne qui est fur cette montagne, cent Prophè

tes, pour les sauver de la rage & deïa fureur de l'im-

{>ie Jezabel , & les y nourrit à ses dépens jusqu'après

a mort de cette méchante Reine : cette montagne est

toute precée de cavernes qui , du tems d'Heroder le

Grand, servoient de retraite aux voleurs. Ce Prince

les en fit sortir à force ouverre , & pour empêcher

qu'ils n'y puslènt retourner , il les fit presque toutes

combler. 3. des Rois 18.

Quoi qu'Hérodes eût fait combler toutes ces ca

vernes , elles étoient pourtant ouvertes du tems de

saint Jérôme, parce qu'il dit que sainte Paule , bien

quetres-foible & fort incommodée , eut la dévotion

de les aller visiter. Saníla PaulaJicut erat invalida pe-

dibusmontem ascendit.liv. 3. des Lettres, lett. 3. On

ne fait pas combien de tems les Prophètes demeurè

rent cachez dans ces cavernes ; il y a aparence que ce

fut pendant tout le tems qne dura la persécution que

leur firent Achab & Jezabel.

Cet Abdias avoit été Intendant de la Maison d'A

chab Roi d'Israël. Un jour comme la sécheresse con-

tinuoit , que la famine étoit dans fa plus cruelle fu

reur par tout le Roiaume de Samarie & aux environs,

que les fontaines & les rivières mêmes étoient défe-

chées fans qu'on pût trouver une goûte d'eau,ni qu'il

parût aucune plante ou aucune herbe fur la terre. Ab

dias sortit par le commandement de ion Maître pour

aller visiter la campagne,& voir s'il ne pourroit point

empêcher que les chevaux aussi-bien que les hommes

ne mourussent de faim & de soif.

Ce fidèle & pieux Serviteur rencontra par hazard

le Prophète Elie , il sc jeta à genoux devant lui, soit

par l'excés de la joie qu'il eut de le voir , soit à cause

du profond respet qu'il lui portoit.Ce Prophète com

manda à Abdias de retourner promtement vers Achab,

& de lui aller dire de fa part , que toutes les mena

ces de Jezabel & tous les mauvais traitemens qu'il en

avoit reçû , ne l'empêcheroientpas de se présenter à

lui , de l'avertir que la sécheresse & la famine ne ces-

seroient point qu'ils ne cessassent aussi d'irriter la co

lère du Seigneur par leurs prostitutions 6c leurs ido

lâtries.

Abdias'ne manqua pas de faire un raport fidèle aux

Princes de ce qu'il venoit d'aprendre de la bouche du

Prophète. Le Roi qui dépuis long - tems cherchoit

l'oecasion de se saisir de la personne d'Elie,qu'il accu-

soit d'être l'Auteur de tous les maux qui arrivoient

dans son Roiaume ; fut bien aise de voir que lui-mê

me fut venu se jeter entre ses mains comme dans un

filet ; de forte que dés qu'il l'aperçût , il lui cria :

Est - ce donc vous qui troublez, tout Israël ? Etes - vous

encore fi hardi que d'oser paroitre devant moi ? Voici

le terns arrivé pour vous faire sentir la peine que vous

méritez, pour tous les maux dont vous êtes l'auteur ?

Ce n'est pas moi , répondit courageusement le Prophè

te, il n''enfaut accuser que vous & la Maison de vetrt



îl A B D A B D

Pere ? N'est-il pas vrai que vous avez abandonné la vé

ritable Religion & It cuite du vrai Dieu, pour suivre ce

lui de l'bfame Baal. An.du w. 5 1 16. avant Í.C. 927.

La fidélité 8c les grands services qu'Abdias avoit

rendu à Achab à l'heure de samort,sirent que ce Prin

ce le recommanda à son fils Ochozias , & qu'il lui

enjoignit de le continuer dans tous ses emplois, tous

ses honneurs, & toutes ses prérogatives.

Theodor et Evêque de Tyr , qui à l'âge de 1 oy.ans

soufrit le Martire sous Julien l'Apostat,croit qu'il fut

le troisième Capitaine qui vint avec cinquante hom

mes pour prendre le Prophète Elie , mais que par un

éfet de son humilité , 8c par les soûmillìons qu'il ren

dit à ce Prophète , il obtint la conservation de sa per

sonne 8c celle de ses soldats , & évita d'être consom

mé par le feu comme l'avoient été ceux qui étoient

venus avant lui. Joseph liv. 8. c. 7. des Antiq. l'apelle

Abdias , & dit qu'il est le même que celui des douze

petits Prophètes.

Le même Pere que je viens de citer , dit qu'il étoit

de Bethacaran , qui est dans la Tribu de, Juda, petit

village proche de Sichem , qui est dans celle d'E-

phraim ; qu'après la mort d'Ochozias,il sei rendit Dis

ciple du Prophète Elie , & imitateur de ses vertus ,

que Dieu le recompensa du beau don de Prophétie.

Abdias ifle de terra Sichem & de agro "Bethacaran ,fuit

Discipulus Elia, & cum illius nomìne multa pajsus ejset ,

servatusefi ; Tertiusfuerat ex quinquagenariis cui Elias

pepercerat , descenderatque ad Ochozjam , & miniflerio

pojìea Régis fui reliclo Trophetia gratiam acquistvit ,

mortwfque ejl acsepultus cum patribusfuis.lib. de morte

Cr vita Trophetarum.

Saint Jérôme est dans ce même sentiment , & voici

comme il en parle. Hune Abdiam ejse Hebraum , qui

sub Rege Sarnarit, & impiijjima fezabel , centumpavit ,

Prophetas in fpecubus , qui non curvaverant genua

"Baal. Hic igitur quia centum aluerat Prophetas , acce-

pitgratiam Prophetalem , & de duce exercitusfit dux

Ecclestn. Ce saint Pere ajoute qu'Abdias fut enterré à

Sebaste,dite autrefois Samarie,ou bien que ses sacrées

Reliques y furent transportées , & qu'elles y repo-

soient de son tems avec celles du saint Prophète Eli-

fée , & celles de saint Jean-Baptiste, qui étoient tous

dans un même lieu. D'autres aííurcnt que ce fut cet

Abdias dont il est parlé dans le t. liv. des Paralipo-

meneSyC. ij.v.y. qui futenvoïépar Josaphat,& quel

ques autres Seigneurs de la Cour de ce Prince , dans

les meilleures Villes de ses Etats, pour instruire les

peuples de la Loi 8c de la Religion.

Cette incertitude dans laquelle nous sommcs,si cet

Abdias a été le Prophète qui est mis le quatrième au

nombre des douze , ou s'il en est un autre , ne nous

doit pas empêcher d'admirer l'éloge qu'en fait le saint

Esprit dans le 3. livre des Rois chap. 18. Abdias étoit,

dit le Texte sacré , un homme qui craignoit le Seig-

gneur dés son enfance, fervus autem tuus tirnet Domi-

ttum ab infantiasua ; 8c cette louange , dit un grand

Homme , que lui donne la sainte Ecriture , est d'au

tant plus considérable , qu'Abdias se trouvoit au mi

lieu d'une Cour la plus corrompue & la plus impie

qui fùt au monde , 8c que quoiqu'il fut un des pre

miers Oficiers de cette Cour , & qu'il y eût une des

charges les plus honorables, il y fut néanmoins tou

jours fidèle à Dieu , & aíïïsta les cent Prophètes dans

le tems de la famine , lorsqu'ils étoient dans la plus

preílante nécessité ; Numquid non indicatum ejì tibi

Domino meo quid secerim cum interfeeret Iezjibel Pro

phetas Domini: quod abfiondcrirn de Prophetis Dotni-

ni centum viros, quinquagenos & quinquagatos in fpe-

luncis,& paverim eos pane & aqua^.Reg. iS. v. 3. Il pro

tégea toujours ces Prophètes fans so mettre en peine

des maux qui lui en pouvoient arriver , si cela venoit

à la connoiisance du Tyran ou de la Reine ; 8c quoi

qu'il sçùt qu'il metteit au hazard sa fortune , sa pro-

pre vie , & celle de ses enfans , en sauvant tant de

serviteurs de Dieu, qu'il voioit persécutés & haïs à

mort par cette Impie.

J'ai dit que tout le monde ne convient pas qu'Ab

dias, Intendant de la Maison d'Achab , Capitaine des

Gardes d'Ochozias , fùt le troisième qui vint se jeter

aux pieds du Prophète Elie pour le prier d'aller visi

ter son Maître , qui étoit tombé d'une galerie de son

Palais. D'autres êtant d'un sentiment contraire, veu

lent que celui qui fut Prophète , ait vécu long-rems

aprés le premier Abdias , & disent qu'il a prophétisé

sous les Rois Joathan, Achas , & Ezechias ; on pour-

roit compter plus de deux cents ans d'un Abdias à

l'autre, à moins qu'on ne voulût dire que ce premier

Abdias eût vécu plus de trois cents ans. D'autres ne

lui donnent euére moins de cent huit ans aprés la

mort d'Elie félon la plus faine & la plus sûre Chrono

logie, ils le font contemporain d'Ozéc , d'Amos , &

de Michée, il est mis le sixième dans l'ordre des Pro

phètes, c'est celui qui s'est le moins étendu de tous ,

car fa Prophétie est renfermée dans un seul Chapitre ,

divisé en 21. versets. Voici comme en parle saint Jé

rôme : Abdias sermone simplex , & sensu multiplex ,

rarus in verbis , fed copîofits in fintentiis , juxta ìlluà

Ecclejìaftisi , sapiens verbis innotescit paucis , Prophe-

tiarnsuam adversks Idumœam dirigit. Allegoricè contra

mmdum.Tropologicè contra carnern , fiylwn suurn acuit ,

salvatoris typum gerens , ipjtus adventum subtiliser intro-

ducit y per quemmundus destruitur , per quem euro atte

ritur y per qtiem libertasreddhur.

Ainsi il est le plus court de tous les Prophètes dans

le nombre des paroles; mais il ne leur cède point à la

connoiisance des -Mystères , il invective fort contre

la superbe des Iduméens , qui se confiant en l'aíîìete

avantageuse de leurs rochers , se croioient invinci

bles , il les menace d'en être chassez par les Chal

déens , 8c voici ce qu'il leur dit de la part de Dieu,

Le Seigneur viendra vanger fur vous les cruautez. que

vos Pères ont exercées autrefois contre les pauvres

fftiss , lorsque Nabuchodonosor ajsiegeoit Je'rustlem. Ef

fectivement les Iduméens avoient fait plus de mal

aux Juifs que leurs ennemis mêmes, ne voulant point

les recevoir parmi eux, ou s'ils les recevoient, ils leur

ôtoient ce qu'ils avoient de meilleur 8c de plus pré-

tieux , en les dépouillant généralement de tous leurs

biens.

Abdias menace donc les Iduméens d'un second re

tour des Chaldéens , il leur dit que ces peuples se

rendront maîtres de leur pais , 8c qu'ils ruineront en

tièrement leurs "Villes , 8c la campagne ; ce qui arri

va cinq ans aprés que Nabuchodonosor fut retourné

cn Chaldée.

Le Rabin Salomon dit qu'Abdias étoit Iduméen ,

& par conséquent Proselite , & que s'il s'emporta fi

fort contre ceux de fa Nation ; c'est qù'il avoit été

envoïé de Dieu pour les reprendre de leurs crimes ,

& les faire rentrer en eux - mêmes. Je vous amène-' c

rai un d'entre-vous ; Adias viendra qui a vécu en- tc

tre deux impies , Achab & Jezabel , 8c dont il n'a

pas imité les mœurs corrompues, qui se vangera de cc

l'impie Esau qui avoit vécu avec deux Saints, Iíaac cc

& Rebecca , mais dont il n'avoit pas suivi les "

mœurs. "

Dorothée, saint Epiphane, & saint Jérôme disent

qu'il étoit Juif de la ville de Sichem, ou au moins de

son territoire ; qu'aprés fa mort il fut enseveli à Se-

baste, apellée autrefois Samarie proche des murailles

de cette ville Roiale ; dépuis ce rems-là nos Chré

tiens y firent bâtir une magnifique Eglile à l'honneur

de saint Jean-Baptiste , où ils transportèrent les R cli

ques de cet illustre Martir & Précurseur de Jcfus-

Christ avec celles des Prophètes Elisée & Abdias 3 3c

où l'on enferma les corps de ces trois Saints dans une

chapelle souterraine , que les Mahométans visitent

avec
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avec deyotion,& avec grand respet, n'y entrant jamais

que nuds pieds, de mème que dans leurs Mosquées.

Saint Jérôme dans la S. Lettre du 5 . liv. dit , qu'au

trefois il s'y faisoit de tres-grands miracles ;& qu'on

y conduisoit de tous les endroits du monde les possé

dez pour y recevoir la guérison. Vbimultis, dit ce S.

Pere, parlant de sainte Eustochie qui avoit en l'hon-

neur de visiter ce saint Lieu , consternât* comremuit

tnirabilibus , namque cernebat D&mones, variis rtigìre

auciatibus , & ante fipulchra Sanílorim ululare ho-

rnines more luportem ; vocibus latrare canton , fremere

leonttm ,- fibilareferpentum , mugire taurorum , alios ro-

tare caput, & post tergum terram vertice tangere,fnfpen~

Jîfcjtte pedumfœminis vestes defluere in faciem.

Ce saint Pere assure que cette sainte Dame êtoit

dans un tremblement & un éfroi tout extraordinaire ,

quand elle entendoit les démons hurler comme des

loups par la bouche des hommes , quand elle voioit

ces possédez aboïer comme des chiens , rugir comme

des lions , sifler comme des serpens , fnugler comme

des taureaux, tourner la tète d'un côté & d'autre , &

faire une infinité d'autres choses auflì surprenantes.

Abdias duquel je parle est mis au Catalogue des

Saints le 19. Nov. auíîi-bien que selon le Menée des

Grecs. Quelques Hébreux croient qu'il ésoit mari de

la veuve de Sarcpta , & Pere du Prophète Jonas.

Abdias nourrissant les cent Prophètes dans les ca

vernes au tems de la grande famine & de la persécu

tion de Jezabcl , étoit la figure de ceux qui reçûrent

Jesus-Christ,la sainte Vierge& saintJoseph dans leurs

maisons,quand ils furent contrains de fuir en Egypte,

lesquels non contens de leur donner le couvert , les

nourriííbient'encore de leurs biens , & croioient en

ce divin Sauveur, comme firent dans la fuite Marthe ,

Marie , Lazare, Simon, Joseph , Nicodème & tant

d'autres dont il est parlé dans l'Evangile.

Le don de Prophétie dont Dieu recompensa Ab

dias, est la figure des biens que reçoivent en ce mon

de, ceux qui sont charitables , Sc qui font du bien à

Jesus-Christ en la personne des pauvres , car c'est à

ceux là à qui le fils de Dieu promet le centuple, & la

vie éternelle pour recompense ; Celui qui reçoit un

Prophète au nom d'un Prophète , dit Jesus-Christ , re

cevra la récompense d'un Prophète ; parce qu'Abdias

selon le sentiment de plusieurs avoit fait du bien au

Prophète Elie & à cent autres qu'il avoit caché dans

des cavernes , & qu'il avoit nourri de ses biens , il

reçût la récompense d'un Prophète, c'est-à-dire, qu'il

fut auflì honoré du don de Prophétie.

On parle d'un autre Abdias de Babylone qu'on dit

avoir été du nombre des Septante-deux Disciples de

Nôtre Seigneur. On le fait Auteur d'un livre , qui

contenoit la vie, les actions , & la mort de ses con

frères écrit en Hébreu. On l'apelle de Babylone ou

Babilonien , parce qu'il fut Evêque de cette ville là ;

ce livre fut traduit de l'Hcbreu en Grec par Eutrope ,

& aprés du Grec en Latin par Jules Africain. Il étoit

autrefois fort estimé , fur tout dans le tems que la

simplicité & la bonne foi regnoit parmi les Chré

tiens à cause de la réputation de son Auteur , & de

son antiquité, auflì-bien qu'à cause des choses admi

rables qui y sont contenues. Il a été mis dans la Bi

bliothèque des Pères, maison y a découvert dépuis

tant de choses extraordinaires & surprenantes , qu'el

les font douter de tout ce qui y est contenu, & pres-

que tous les Sçavans le rejetent.

Il faut convenir que c'est l'ouvrage de quelque

Imposteur , qui pour donner plus de poids Sc d'au

torité à les mensonges , Sc à les rêveries prend indi

gnement le nom d'Abdias Disciple de Nôtre Seig

neur. Cela se voit aisément dans ses citations , car

il allègue souvent Egeiìpe,& Jules Africain qui n'ont

vécu que long-tcms aprés Jesus-Christ , & par con

séquent aprés ce prétendu Abdias, suposé qu'il ait

eu l'honneur d'avoir été du nombre des Apôtres oii

des Disciples , c'est à quoi on ne sauroit répliquer, à'

moins qu'on ne prétendît que cet Abdias a vécu plu

sieurs siécles, mais je ne crois pas qu'on s'en avise.

Les Fables que cet Auteur débite touchant la per

sonne du Fils de Dieu & celles des Apôtres sont

si ridicules , qu'elles font croire qu'elles y ont été

mêlées par quelque infâme Hérétique ou par quel

que Juif ennemi juré de la Religion Chrétienne ,

pour tourner Abdias en ridicule , Sc faire douter des

veritez les plus certaines & les plus dignes de foi ,

comme avoient fait autrefois les Juifs à l'égard de

la Bible des Septante, combien d'endroits n'avoient-

ils pas retranchez où il étoit parlé clairement de la

personne sacrée de Jesus-Christ , & de fa divinité.

La même chose n'est - elle pas arrivée à l'égard de

plusieurs Pères , qui étoient tres-ortodoxes ; n'en a-

t-on pas retranché des sentences & des opinions

tres-pieuses & tres-chrètiennes , pour y inférer des

fausserez & des hérésies , c'est ce qui sc voit dans

Origene Sc dans tant d'autres. Voiez Sixte de Sien

ne dans fa Bibliothèque sainte, pag. 61. col. 2.

Le troisième étoit de la Tribu deZabulon & pere

d'ismayaSjIntendant des finances de David , & Gene

ral de vingt-quatre mille hommes de son armée , 1.

des Paralip. 27. 19.

Le quatrième étoit Lévite de la famille de Mera-

ri, il eut soin de reparer le Temple de Jérusalem du

tems de Josias 2. des Paralip. 34. 11.

A B D I E L fils de Guni pere de Buz , il fut le

chefde fa Maison. 1 . des Paralip. 5 . 1 4. tAbdiel veuc

dire fervus Dei} velferviens Deo , serviteur du Seig-

gneur oh qui sert le Seigneur.

A B D O N, il y en a eu six. Le premier étoit de

la Tribu d'Aser , à qui Masal & quatre autre Villes

avec leurs dépendances échurent en partage.

Le second étoit fils d'Illel de la famille de Phara-

ton , de la montagne d'Amalech , de la Tribu d'E-

phraïm , il fut le dixième Juge des Hébreux , il suc

céda à Ahialon l'an du monde 2879. avant Jesus-

Christ 1176. & gouverna la Republique 8. ans ; il

n'est point parlé dans l'Ecriture qu'il se soit rendu

recommandable par aucune action extraordinaîrc,que

pour avoir maintenu la paix dans ses Etats , Sc avoir

empêché pendant fa vie que les ennemis n'entrepris

sent rien contre le peuple ; auflì qui l'auroit osé ata-

quer, puisqu'il avoit de tres-bonnes troupes,toûjours

en état de tout entreprendre , commandées par les

Osicicrs les plus braves & les plus atachés au servi

ce de leur Prince. Il avoit soixante Sc dix Capitai

nes tous décendus de lui ou de ses enfans. 11 eut la

consolation de mourir , comme il avoit vécu, je veux

dire, dans une profonde paix. Tous fes enfans l'a-

compagnerent jusqu'au tombeau, juçcz , je vous prie,

combien honorable &nombreux en Kit le convoi , qui

arriva l'an du m0nde.2SS0.avam la naissance de Jcíus«

Chtist. 1175. ftig. 12. 14. ij.

Le troisième se surnommoit Abner votez. Abner. Il

y eut auflì une tres-belle Ville dans la Tribu d'Aser,

qui portoit ce nom : elle apartenoit aux Lévites de la

famille de Gerson , Abdon signifie fervus mœrens , vel

inutilis, serviteur qui s'aflige, ou est inutile, fofué. 21.

30. Lat. 35.7. long. 67. ij.

Le quatrième étoit fils de Scsac de la Tribu de

Benjamain. 1 . des Paralip. C.S.v. 36.

Le cinquième étoit fils d'Abi , de Gabaon de la

même Tribu 1. des Paralip. c. y.v. 36.

Le sixième étoit fils de Micha,de la race des Prêtres

il fut envoié par Josias Roi de Juda à la Prophetés

se Holdam,pour la consulter sur ce qu'on devoit faire

du livre de la Loi , que le Grand Prêtre Helcias ve-

noit de trouver dans une armoire du Temple , où il

avoit été caché par son aïeul Sc son prédécesseur Mi

nasses. Allez., lui dit cc saint Roi, & * ceux qui
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êtoient avec lui, prielle Seigneur pour moi, & pour ce

qui reste d'Israël <y de fada fur toutes les choses qui font

écrites dans ce Uvre que vous vene^de trouver, caria

colère du Seigneur est prête defondrefur nous , parce que

nos Pères n'ont point écouté fes paroles , ejr n'ont point

acomplice qui nous est recommandé dans et livresacré, i.

des Paralip. c. 34. v. 10. zi.

A B E D , fils de Jonathan , de la famille d'Adan.

II retourna de la captivité de Babilone , & vint à Jé

rusalem avec cinquante hommes de fa famille. 1 .d Ef-

dras 8. 6. Abcd veut diicfervus Populi , serviteur du

Peuple.

ABEILLE, Apts ; Petit animal avec des aîles ,

qui a quatre pieds, & un éguillon fort piquant,autre-

ment apellé Mouche à miel. Son utilité le rend as

sez connu , le doit faire aimer , & estimer de tout le

monde. L'Ecriture sainte Deuter. c. 1.44. compare les

Amorrhéens à un elseim d'abeilles qui poursuivent

celui qui les irrite. Cette comparaison est fondée sur

ce que ce peuple aïant vu venir les Israélites qui ê-

toient dans le dessein de íê rendre maître de leur

pais, décendirent de leurs montagnes, les poursuivi

rent dépuis Seïr jusqu'à Horma , & en renversèrent

un tres-grand nombre.

Les Naturalistes nous raportent des merveilles de

ces petits animaux. Tout ce que j'en puis dire , c'est

qu'il êtoit défendu de mettre du miel dans les Sa

crifices. 1. Parce que le miel est l'ouvrage de l'abeil-

le, qui l'amasse fur les choses pures comme fur les

impures. 2. Parce qu'on compare le miel au levain ,

8c qu'on dit qu'il a la même vertu pour faire lever la

pâte. 3. Parce que le miel est fort incommode à l'ef-

tomach , qu'il excite la bile , & engendre beaucoup

de corruption. 4. Parce que les Gentils s'en ser-

voient dans leurs Sacrifices 8c en ofroient à Bachus ,

5. Parce que les Sacrifices de l'ancienne Loi étant la

figure de celui de la Croix qui devoit être plein d'a

mertume, où l'absynthe , le fiel, le vinaigre , le vin

composé de mirrhe , vinum mirrbatum , vinum selle

mixtum, dévoient être emploïez , où enfin il ne de

voit se rencontrer que des tourmens, du sang répan

du & une mort des plus cruelles. Il falloir , dis-je ,

que dans les Sacrifices qui le précedoient , & qui en

êtoient la figure , il n'y eût ni miel ni sucre , ni au

cune autre chose qui pût avoir de la douceur : On

peut dire encore que c'êtoit pour signifier que le vé

ritable Chrétien ue doit attendre aucune douceur sur

la terre.

Le Sage compare les lèvres de la Courtisane à un

raïon de miel. Labia meretricis favus distillons. Prov.

j. 3. On dit pourtant que le miel mangé sobrement

est fort utile à la santé , & qu'il préserve de la corru

ption. Pline compare le miel au sel , & dit qu'il a la

même vertu , fientfol sua falfedinc , fie mcl sua dulce-

âìne corpora à putredine pnfervat.

On raporte que du tems de l'Empereur Tibère, des

chasseurs aïant pris un Satyre , lequel s'ètant lais

sé mourir de tristesse , ils le mirent dans un cofre

rempli de miel pour l'empêcher de se corrompre, afin

de le pouvoir présenter à ce Prince dans son en

tier.

Jonathas fils de Saiil faillit à perdre la vie pour a-

voir goûté un peu de miel qu'il avoir pris au bout de

fa lance , dans la chaleur du combat qu'il avoit don

né contre les Philistins , ne sachant pas la défense ex

presse que son père avoit faite de rien manger jusques*

aprés l'entiere défaite des ennemis. Ce jeune Prince

auroit assurément été soùm.'s à cette peine, si le peu

ple en reconnoissance du service qu'jl leur avoit ren

du, ne s'y fut opose. 1. des Rois. 14. j6. 16.

A B E L second fils d'Adam & d'Eve , vint au

monde au commmeement du mois d'Octobre, la se

conde année aprés que fes parens eurent été chassez

du Paradis terrestre , la première aprés la naissance de

Caïn , quoique les Hébreux avec Joseph disent que

Caïn & Abel êtoient jumeaux ; mais cette pensée

leur est particulière , & n'est pas suivie des Grecs ni

des Latins. Jaques de Bergame , & plusieurs autres

avec lui , disent qu*il naquit quinze ans aprés Cain,

GeneHrard dit trente aprés la formation d'Adam a-

vec une secur à laquelle on donne le nom de Delbo-

ra que l' Auteur de l'Ouvrage imparfait fur saint Ma

thieu c. 1 . hom. 1 .appelle Decla & celle de Cain Ri-

fa , afin que le monde fût plutôt multiplié 8c rempli.

La première opinion est la plus suivie.

Abel étoit d'un naturel doux, il avoit un espric

candide 8c un cœur droit , un je ne fai quoi d'heu

reux 8c de modeste étoit comme répandu fur son vi

sage , & sur tout son maintien , il aimoit la vérité

8c ne pouvoit soufrir la dissimulation ou la fourbe

rie : il porroit à ceux qui lui avoient donné la vie

tout le refpet qui leur étoit dû. H avoit même beau

coup d'égard & de déférence , pour son aîné : mais ce

qu'on ne sauroit assez louer, c'est sa pieté & sa Reli

gion qui étoient extraordinaires, & qui attirèrent fur

fui & fur ses presens les regards favorables du Seig

neur.

Saint Ambroise dans le Traité qu'il a fáit de Caïn

& d'Abel , dit qu'Abel étoit la véritable figure de

Jacob à l'égard de son pere Isaac, ôc de sa mere Re-

becca ; mais il n'a rien de plus avantageux que Le té

moignage que Jefus-Christ même lui rend, lorsqu'il

l'apelle juste & saint , Math. c. 23. v. 3 y. Ces

titres lui étoient dûs d'autant plus légitimement qu'il

donnoit tous les jours de nouvelles marques de fa

vertu 8c de fa pieté • De forte qu'on eût pû dire de

lui, ce qu'on a dit depuis du Sauveur , qu'à mesure

qu'il avançoit en âge , ìl croilïbit aussi en sagesse de

vant Dieu & devant les hommes,defquels il étoit éga

lement & l'amour & l'estime, fur tout d'Adam 8c

d'Eve.

11 aimoit & honnoroit sincèrement son Créateur ,

& ne voulant pas paroître ingrat , de tant de grâces

dont il avoit été comblé , il voulut lui en témoigner

fa reconnoisíànce par des ofrandes & des Sacrifices.

Comme il étoit berger, il lui ofroit de tems en tems

les prémices de son troupeau ; ce qu'il lui présentoir,

étoit toûjours ce qu'il avoit déplus gras & de meil

leur ; & c'est pour cela que l'Ecriture dit que Dieu

regarda favorablement Abel & ses presens , parce

qu'ils lui étoient agréables • & pour lui faire voir &

à toute fa postérité qu'ils lui plaisoient, il faisoit dé

cendre du Ciel un feu qui consumoit sur l'heure ses

ofrandes, fans toucher à celles que Caïn présentoit ,

que le Seigneur ne daignoit pas même regarder.

Caïn voïant son frère ainsi favorisé du Ciel, con

çût une extrême jalousie contre lui , laquelle alla

jusqu'au chagrin & à l'abatement. Quoique Dieu en

pénétrât parfaitement la cause , il voulut néanmoins

s'en informer, & aprendre de fa propre bouche quel

étoit le sujet de cette tristesse , qui paroistoic fur

son visage. U lui dit que s'il faisoit bien il en ícroic

récompensé , qu'au contraire s'il faisoit mal , il en

devoit attendre une severe punition. Caïn auroit pû

se rendre maître de fa passion, peut-être aussi qu'il la

dissimula quelque tems & qu'il n'acomplit pas d'a

bord le mauvais dessein qu'il avoit médité ; Enfin ne

ouvant plus se contenir, il obligea un jour son frère

c sortir de la maison sous prétexte d'aller se divertir;

mais lorsqu'ils furent dans un lieu écarté , & qu'ils

ne pouvoient plus être ni vûs ni entendus,Caïn se jet-

ta fur lui & le tua. Genef. 4.

L'Ecriture sainte ne nous dit rien de la manière ni

de l'instrument avec lequel Abel fut tué, elle ne

nous spécifie point non plus l'endroit où ce crime

fut commis ; l'Hebreu en dit encore moins que le La

P
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tîn , ce que nôtre Vulgate en raporte , elle Ta tiré

de la Bible des Septante Sc du Paraphrastc Jeroíoli-

micaín , qui ajoute , que lorsque ces deux frères fu

rent aíscz loin , Caïn commença à insulter Abel , par

des injures & par- des menaces , à quoi cet homme de

paix ne répondit jamais, & souhL avec douceur tous

les emportemens de ce frère barbare Sc dénaturéunais

quand cet impie s'en prit à Dieu ; qu'Abel lui enten

dit vomir d'horribles blasphèmes contre la Majesté

divine ; quand il lui oûit dire qu'il n'y auroit ni Ju

ge ni jugement ; que tout seroit égal aprés cette vie ,

que les gens de bien ne dévoient atendre aucune ré

compense, ni les méchans aucun châtiment ni puni

tion ; que Dieu n'avoit point crée le monde, Sc qu'il

ne le gouvernoit pas par fa providence , puisqu'il a-

voit rejeié son ofrande & ses prefens, tandis qu'il a-

vpit reçu favorablement les siens f ceux d'Abel. ] .

Ce fut pourlors que nôtre Abel ne pouvant plus íe

taire, ni oiiir tant de blasphèmes fans se sentir ému

d'une sainte colère , reprit Caïn , s'opofa avec dou

ceur , mais ausil avec fermeté à des discours si im

pies , tâcha de Pobliger à rentrer en lui - même , &

n'oublia rien pour lui faire voir l'horreur de ses raU '

íbnnemcns sacrilèges. Ce qui fut l'origine de leur

querelle , des paroles ils en vinrent aux mains , Caïn

qui étoit beaucoup plus fort Sc plus robuste qu'Abel ,

se jetta sur son frère, le renversa par terre Sc le tua.

Voilà comment la mort est entrée dans le monde , on

ne la connoissoit pas auparavant , on n'en avoit pas

oui parler , si nous en exceptons les menaces que

Dieu avoit faites à Adam & à Eve, au cas qu'ils vio-

lalíent ses Commandemens.

I.es Peintres mettent entre les mains de Caïn un

instrument qui a la relscmblance de la mâchoire d'un

âne , saint Chrisostome dit que ce fut avec un con

tre, saint Irénée avec une faux , Prudence avec une

serpe , saint Isidore avec un couteau , d'autres avec

une fourche de fer ou de bois qu'il avoit fait endur

cir au feu, ôc qu'il portoit presque toujours à la main.

Ceux - ci prétendent qu'il lui enfonça cet instrument

dans la poitrine , Sc que de çe seul coup il le ren

versa par terre, Sc y répandit tout son sang , comme

dit l'Ecriture ; d'autres disent qu'il l'étrangla avec

ses mains , enfin Tostat prétend qu'il le déchira de

rage avec ses dents. Joseph ajoûte que Caïn cacha le

corps d'Abel dans la terre , croïant que,comme per

sonne n'avoit été témoin de son crime , personne aus

si ne le pourroit découvrir. Procope allure que son

sang sortit de la terre , qu'il porta , pour ainsi dire ,

ses plaintes jusqu'au Ciel, & demanda vangeanceà

Dieu conformément à ce que dit l'Ecriture ; foxfan-

guinìsfratris ttti clamât ad me de terra.Gen.^. v. 10. Ce

fut Pan du monde 130. avant la naissance du vérita

ble Abel 3923.

Remarquez premièrement que quoique le Texte

sacré ne dise pas en quel lieu Abel fut tué , l'opinion

commune est que ce fut dans le champ Damafccnc

qui est proche d'Hebron à la distance d'un trait d'ar

balète. C'est de là que cette terre a tiré le nom de

Sdc-dtît,, c'est-à-dire , saccus fanguinis , ou Damnefcc

qui signifie mélange de sang, mixtio fanguinis. Gene-

brard. I. 1 . des Chron.

La terre où Adam fut créé s'apellc Adama ; cet fut

là qu'il retourna aprés avoir été chassé du Paradis ter

restre , & où il passa le reste de ses jours. D'autres as

surent que ce fratricide fut fait dans les plaines de

Damas ; le Pere Goujon de l'Ordre des Frères Mi

neurs dit dans son voïage de la Terre-sainte , qu'on

voit au pied d'une montagne qui est éloignée de sei

ze milles de Damas, deux colomnes,proche desquelles

sc voient encore les ruines d'un Temple , qui avoit

été bâti par sainte Heleine à l'honneur de ce premier

Martyr , que l'une de ces. deux colomnes marque le

lieu de son Sacrifice , Sc l'autre celui où il fut tué Sc

enseveli ; que son tombeau étoit long'de cent soixan

te paumes qui font quatre-vingts coudées.

Il est encore à remarquer que l'Ecriture ne s'ex-

Flique pas clairement fur l'année du monde , ni fur

âge d'Abe,llorfqu'il fut tué ; les conjectures fur les

quelles on se peut fonder, ne peuvent être prises que

de la naissance de son frerc Seth , qui fut l'année 129.

ou 1 30. de la formation d'Adam , car il est dit dans

le cincpùènìe chap. de la Genefv. 3. Adam aïant vécu

1 3 o.ans engendra à son image & à sa ressemblance un

fils qu'il apella Seth. Dans le chap. 4. vers. i$.du mê

me Uvre ; elle s'explique encore plus clairement, lors

qu'elle dit : Adam connut aulîî sa femme , Sc elle mit

au monde un fils qu'elle apella Seth , en disant , le

Seigneur ma donné un autre fils au lieu d'Abel

que Cam a tué.

Personne ne croit qu'Adam se soit abstenu de Pil

lage du mariage dépuis son bannissement du paradis

terrestre, quoique plusieurs soient du sentiment qu'il

aye passé quinze , trente ou même cent ans fans con-

noître fa femme ; il n'y a pas d'aparence qu'il eût si

tôt oublié lç Commandement que Dieu lui avoit

fait de croître Sc de multiplier ; il en est même qui

prétendent, & cela est rres-vrai semblable,qu'Eve ac-

couchoit tous les ans d'un fils Sc d'une fille , autre

ment si quelqu'un fùt né avant Seth , aprés la mort

d'Abel , pourquoi l'Ecriture ne le diroit-elle pas ,

comme fait le Texte Hébreu , qui dit ,'pofuit mihi

Deus femen allud pro Abel, cfuem occidit Caïn. On

le peut aulîl prouver par plusieurs autres raisons tres-

soiides contre Genebrard , qui veut que Caïn soit né

la treizième année de la création , Sc d'autres la

quinzième avec fa sœur Calmana , & Abel, la tren

tième avec Delbora ; mais la plus faine de toutes les

opinions & la plus reçue, est celle qui dit qu'Abel

naquit la seconde année aprés que ses parens furenc

chassez du Paradis terrestre.

Premièrement, parce qu'Adam & Eve furent for

mez dans un état tres - propre à la génération , puis

qu'on allure qu'Adam étoit comme un homme de

trente à trente-trois ans,& Eve de vingt à vingt-cinq.

Secondement, qu'ils n'eurent pas plutôt été mis hors

de ce beau lieu, qu'ils commencèrent à sentir les é-

guillons de la concupiscence. Troisièmement, qu'il

n'y avoit qu'eux sur la terre, pour multiplier & rem

plir le monde , selon ce que Dieu leur avoit com

mandé.

Ceux qui osent dire que ces deux premiers mariés

demeurèrent cent ans dans la continence , ajoutent,

qu'ils passèrent fout ce tems-là dans les pleurs Sc

dans les exercices de la plus severe pénitence, gémis

sant continuellement sur le péché qu'ils avoient com

mis , & que ce fut pour les consoler de la perte d'A

bel que Caïn avoit tué , que Dieu) leur donna Pan-

née suivante un troisième fils qu'ils apellerent Seth.

11 n'y a aucune vrai-semblance en cela, puisque,com-

me j'ai dit , Adam ne vouloir pas violer un second

Commandement, & s'attirer de nouveau la colère de

son Dieu qui lui avoit enjoint de croître , de multi-

, plier Sc de remplir la terre, crefeite & multiplicamin*

& replète terram. Gen. 1. v. 28.

Ce premier homme savoir bien que Dieu ne l'avoit

créé que pour être l'auteur Sc le propagateur du Gen

re-humain, il n'ignoroit pas qu'il avoit été condam

né à la mort à cause de Ion péché , & ne pouvant

d'ailleurs s'assurer du jour ni du tems ; quelle aparen-

ce qu'il eût pafle cent ans fans user des droits légiti

mes du mariage,ou pour mieux dire fans se mettre en

peine d'exécuter le Commandement qu'il avoit reçu

du Seigneur.

Remarqués troisièmement qu'on n'est pas bien cer

tain si Abel mourut vierge ou s'il fut marié , Sc s'il eut

des enfans. La plûpart des Pères & des Interprètes'

font du sentiment qu'il fut toute sa vie vierge Sc

qu'il
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qu'il mourut vierge : ils tirent cette conséquence de

ce qu'il n'est point parlé dans l'Ecriturc ni de fa femme

ni de ses enfans , comme il est parlé de celle de Caïn

& de ceux qu'il avoït mis au monde. Saint Epiphane

est dans cette pensée, & il dit que quand Abel fut tué,

il n'avoit pas encore épousé fa soeur. L'Auteur des

merveilles de l'Ecriture sainte en dit de même, Sc c'est

pour ce sujet qu'il l'apelle vierge. Rupert semble dire

qu'il étoit marié ; mais qu'il n'avoit point encore eu

d'enfans. Genebrard dit qu'il étoit vierge , Prêtre, Sc

Martyr. Vierge parce qu'il ne fut jamais marié , Prê

tre parce qu'il fut le premier qui offrit des Sacrifices ,

Martyr, parce qu'il mourut pour la justice en soute

nant la vérité contre les erreurs Sc les blasphèmes

de l'impie Caïn.

Saint Augustin dit qu'il bâtit la céleste cité, qu'il

en fut le premier citoïen , Sc que c'est de lui que

l'Eglise militante & triomphante prend son com

mencement. D'autres sont d'un avis tout contraire

fur son mariage , assurant qu'Abel se maria à l'âge de

quarante-huit ans , Sc qu'il épousa fa sœur Delbora ,

n'y ayant pas d'autres filles qu'il put prendre en ma

riage ; qu'il eut plusieurs enfans , & que cela paroît

dans ce que Dieu dit à Caïn , qu'avez-vous fait , la

voix du sang de vôtre frère sort fur la terre & monte

jusqu'à moi pour me demander justice , vox fanguinis

fratrìs tut Abel clamât ad me de terra. Les enfans sont

le sang du pere : d'ailleurs pourquoi Adam auroit-il

voulu qu'Abel eût atendu à se marier jusques à l'âge

de quarante-huit à quarante-neuf ans , le pouvant à

celui de dix-huit ou vingt , les hommes étant dans

ces premiers tems , & avant le déluge beaucoup

plus sorts & plus robustes qu'à présent ; outre que lc

Commandement que Dieu leur avoit fait de croitre

Sc de multiplier , les obligeoit à se marier incon

tinent qu'ils étoient en âge nubile Sc propre à la

génération.

Remarquez en quatrième lieu que saint Chrysos-

tome sur saint Mathieu chap. i. Horràl. i. parlant du

mariage de Caïn & d'Abel avec leurs sœurs , dit que

ce fut la nécessité qui leur donna cette permission,

& lc petit nombre de femmes qu'il y avoit encore

dans lc monde : vis autem feire cptomodo licltum ejl

matrimonium , cjuomodo autem aliquando licuit forores

habere uxeres , quomodo habuerunt Caïn Cr Abel , htc

nomina filiarum Adam cpias in inlûo habuit post Caïn

dr Abel, Rifam & Edociam & non peccavemnt ,

tjuia peccatum illad rarìtas hominum & nécessitas exen-

fabat.

Quoiqu'il en soit l'an 390. ou 407. de Jefus-

Christ sous les Empereurs Arcadius & Honorius , Sc

fous le Pape Innocent premier , il s'éleva en Afrique

& dans le Diocèse d'Hipone , certains Hérétiques

apellez Abelites ou Abelonites du nom d'Abel , qui

condamnoient les nôees , non pas qu'ils crussent

qu'elles fussent mauvaises , mais ils n'en aprouvoient

pasl'ufage, ils semarioient véritablement , mais ils

s'abstenoient du commerce avec leurs femmes & de

tout ce qui est permis par ces liens sacrés. Ils di soient

qu'ils ne vouloient pas mettre au monde des enfans

qui fussent le sujet de la colère de Dieu par la souillu

re du péché originel ; que le mélange des deux sexes

étoit une action détestable & abominable , Sc qu'il

falloit s'en abstenir. Mais parce que cette Secte

auroit bien-tôt pris fin, ils prenoient des enfans soit

garçons soit filles de leurs voisins qu'ils adoptoient,

& les faisoient héritiers de leurs biens & de leurs

possessions , à condition que ceux quinaîtroient d'eux

apai tiendroient à ces Hérétiques ; ils croyoient de

plus que les enfans qui n'étoient pas adoptez ne pou-

voient pas être légitimes.

Ceux qui prosefloient cette Secte retournèrent

jbien-tót dans lc sein de l'Eglise , quand on leur eut

fait connoître leur erreur & leur superstition ridicule.

Saint Augustin, liv. des Hères. Tom. 6. 87. Sandere

Heref. chap. 9.

Remarquez en dernier lieu , qu'Abel en Hébreu

s'écrit diversement , tantôt avec un N j Sc tantôt

avec un n , quand il est écrit avec un î~1 il signifie

vanité, soufle ou vent oh quelque chose qui passe aussi

vîte que le vent , mais étant écrit avec un t< , il

signifie pleurs , & gémissements. On peut prendre lc

mot Abel en ces deux manières ou comme vent &

soufle, ventusyflatMf, parce qu'Abel mourut fort jeune,

que sa vie passa comme le vent , ventus ejl vita nofira ,

& tancjuam timbra pneterit. On le peut prendre aussi

pour pleurs & gemissemens. Lutins , fletus. Combien

de larmes & de pleurs versèrent Adam & Eve , quand

ils aprirent la mort d'Abel, quand ils le virent étendu

mort fur la terre tout meurtri de coups par les mains

de son propre frère.

A B E L A , ville des Ammonites dans la Province

de Perée , apartenant à la Tribu de Manalses , de-là

le Jourdain ; elle fut détruite avec vingt-quatre autres

par Jephté souverain Juge des Hébreux, fug. 11. jj.

l'an iSfo.lat. 3 z. 76. long. 68. 4.

La seconde est à douze milles de Gadres , Gadaris ,

elle est dans la Tribu de Gad , à sept milles de Phila

delphie. Ce fut là que Jephté battit les Ammonites ;

cette ville tomba entre les mains de Teglatphalazar

Roi d'Assyrie. 4. des Rois 1 19.

La troisième est dans la Tribu d'Aser entre Damas

& Paneade. On croit qu'elle est Abila.

Il y en a une autre de même nom dans la Tribu

de Ruben au bord du fleuve Jourdain , où Moysc fie

assembler le peuple un mois avant que mourir , Sc

leur fit la lecture de la Loi. C'étoit pour lors un.

champ fans aparence ni commencement de ville. Le

païs en étoit tres-bon , & tres-abondant en fruits 8c

cn pâturages. Dent. 4. Joseph liv. 4. chap. 8. l'apelle

Abilon.

ABELMACH A, dite autrefois Abelmain ;

ville située au milieu de la Tribu de Nephtali. Cette

ville n'étoit pas tant illustre par ses fortifications, qui

larendoient imprenable, comme elle l'a été pour avoir

produit une femme , qui la délivra d'un grand siège

& de fa ruine , remit ses habitans dans Tes bonnes

grâces du Roi , & les garantit du dernier malheur.

Voici comment la chose arriva.

David étant retourné victorieux de la bataille qu'il

donna à son fils Absalon , Sc voyant les Rebelles 011

écartez , ou remis dans leur devoir , crut qu'il n'y

avoit plus rien à aprehender , lors qu'un nommé Seba.

fils de Bochri de la Tribu de Benjamin , homme tres-

dangereux & perfide , fit encore révolter toutes les

Tribus à la réserve de celle de Juda contre ce Prince,

sonna de la trompeté , qui étoit le signal d'une guerre

ouverte & déclarée , & vint s'enfermer en cette ville

à dessein d'y faire périr son armée. David qui vit les

suites pernicieuses que cette revolte pouvoit avoir ,

ne lui donna pas le tems de se fortifier , Sc lc fie

suivre de prés par toutes ses troupes , dont Joab ctoic

le General.

Le siège fut mis devant Abela Sc Abelmacha, &com

me les habitans curent refusé à Joab l'entrée de leur

ville , ou de lui mettre ce Rebelle entre les. mains , il

commença par faire lc dégât dans la campagne , me

naça de faire tout passer par le fil de l'épée & de ne

laisser pierre sur pierre dans cette grande Ville,s'ils s\>-

pîniâtroient à la défendre. Une telle désolation seroit

assurément arrivée , si une femme de grand esprit

voïant l'extrême péril où ils s'étoient engagez par leur

imprudence , & poussée de l'amour de fa patrie , ne

fut montée fur la muraille , & n'eût demandé à la

garde la plus avancée des assiegans, de lui faire parler

à Joab. Ce General s'ècant avancé. Pourquoi ( dit
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clic ) le Roi emploïe-t-il une puissante armée pour

nous détruire , lui qui ne doit porter le sceptre,

& les armes que pour nôtre défense ? Madame , lui

répondit Joab , le Roi n'en veut aux Habitans , que

parce qu'ils ont donné retraite dans leur Ville au

rebelle Seba , & qu'ils le protègent ; qu'au reste si on

le lui vouloit remettre entre les mains , il leveroit in

continent le siège , & les délivreroit de la misère où

ils font réduits. Cette Femme le suplia de se donner

un peu de patience , ôc lui dit que dans un moment ,

les choses courneroient d'une autre manière qu'il ne

se promettoit pas ; ensuite étant retournée dans

la Ville, & afanr fait assembler les Habitans , elle

leur'representa avec de si vives raisons, le tort qu'ils

se faisoient, de protéger un traître contre leur Roi, &

d'être à la veille de périr avec leurs femmes , &c leurs

enfans à cause d'un méchant homme , que même ils

ne connoilîbient pas.Enfln elle les porta à prendre de

meilleures résolutions ; ainsi ils s'en allèrent en mê

me-rems au logis de Seba , se saisirent de sa personne,

& lui coupèrent la tète qu'ils jettérent dans le camp

de Joab, qui surpris , & ravi tout ensemble de cette

action , leva incontinent le siège. Ce fut l'an du

monde 3009. ou 3010. devant Jefus-Christ 1043. ^e

l'àge de David 31. 8 c. ans après, Benadad fils de

Tabremon , Roi de Sirie étant venu au secours d'Aza

Roi de Juda , contre Basa Roi d'Israël , ce Prince

l'aílìega l'an du monde 3094. avant Jefus-Christ. 959.

mais au tems de Phacée , Tcglatphalazar y remit le

siège , la prit , & transporta tous ses habitans dans la

Syrie, l'an du monde 3279. avant Jefus-Christ 774.

Elle a toujours gardé fort nom jusqu'aujourd'hui. 1.

des Rois 10. 3. des Rots ij. 18. 4. des Rois ij. 1$.

latit. 3 f. 67. 41.

A B E L magnum , ou Abellc la grande. Grande

pierre dans le champ de Jofué de la ville de Bethfames,

auprès de laquelle les vaches fraiche-vêlées , qui traî-

noient l'Arche , s'arrêtèrent , & fur laquelle les habi

tans de ce Bourg la mirent , quand les Philistins la

renvoyèrent , l'an du monde 2.940. avant Jefus-Christ

ni). 1. des Rois G, 18. foiez., Betsames.

A B E L-M AIN, autrement Abel-mtm ou fobella,

Ville de la Tribu de Nephtali , que Benadad Roy de

Syrie prit en mème-tems qu'il aííìcgcoit Abelmacha ,

lorsqu'il vint au secours d'Afa Roi de Juda contre

Basa Roi d'Irrael. 2. des Pa.ra.Uf. 16.

A BE L-M E A ou Ahelmehula ou Abelmeula , petit

Bourg entre Sichem à présent apellé Napeloufe , 8c

Scitopolis , dans la Tribu de Manalïès , célèbre par la

victoire que Gedeon remporta dans fes plaines fur les

Madianites , les Moabites , & grand nombre d'autres

peuples d'Orient , qui s'étoient tous unis pour ex

terminer les Hébreux. Il n'y eut jamais de victoire ni

plus surprenante , ni plus complète que celle - là.

Gedeon n'avoit en toute son armée que trois cens

hommes , fans autres armes qu'une trompette & un

petit pot de terre, dans lequel chacun avoir caché un

flambeau , & qu'ils cassèrent l'un contre l'autre quand

ils furent cn prefencedes enncmis,l'an du monde 2768.

avant la naiflance de Jefus-Christ 1185. f*g*s7> ij.

Cette Ville long-tems aprés fut donnée par Sa

lomon à Bana pour en être Gouverneur. Elle a eu

l'honneur d'être le lieu de la naissance d'Elisée , & ce

fut aufll dans son enceinte que ce Prophète fut oint

suivant l'ordre qu'Elie en avoit reçu de Dieu. Elisée

aprés cette onction abandonna douze paires de Bœufs

avec lesquels il labouroit , & pria Elie de lui permet

tre feulement d'aller prendre congé de ses parens , &

de leur donner le dernier baiser ; ce qu'aiant fait il

suivit son cher Maître l'an du monde 3 127. avant la

venue de Jefus-Christ 926. d'Abel-mea jusqu'à Abel-

satïm on compte huit milles. Cette Ville fut détruite

par Gedeon peu de tems aprés fa victoire. 3. des Rois

4. 12. la-même 19. 19.

Tome I.

A B E L S A T I M. C'est-à-dire , Vallée d'épines

ou de pleurs , assez proche du Jourdain , fut le

quarante - deuxième & dernier campement des Hé

breux. Ce lieu prit le nom de vallée d'épines , f#it

parce que cette plaine étoit toute remplie de ronces &

de buissons , soit parce que l'accident qui leur arriva

en ce lieu leur fut plus cuisant & plus sensible que la

douleur que leur auroient pù faire les épines les plus

piquantes.

On ne fçauroit exprîmer les afflictions que ce

peuple y ressentit , les gemissemens & les larmes qu'il

y repandit , à cause du grand carnage qui y fut fait

de ceux qui avoient preienté de l'encens à Belphegor,

dont le nombre montoit à vingt-quatre mille hom

mes.

Ce fut donc dans les plaines d'Abelfatim, que D.'eu

exerça fa vengeance pour punir la fornication, dans

laquelle étoient tombez les Hébreux avec les filles des

Moabites , qui les ayant invitez à leurs Sacrifices, leur

avoient fait manger des chairs ofertes à leurs fausses

Divinités, & les avoient engagez à donner de l'encens

à leurs Idoles. Balaam fut l'auteur de ce conseil

pernicieux , parce qu'ayant été apellé par Balac Roy

des Moabites , pour vomir des anathèmes & des exé

crations contre le peuple Hébreu ; il n'avoit pû leur

souhaiter , selon l'ordre qu'il en avoit reçû de Dieu ,

que des grâces & des bénédictions , ni leur prédire

que des profperitez.

Balac suivit le conseil de ce Prophète corrompu ,

qui fut cause de la mort de tant de peuple ; il y eut

même un Chefdes Tribus apellé Zambri , Prince de

la Tribu de Simeon qui entra dans la tente de Cozbi ,

fille de Sur Roy des Madianites , à la vue de Moyfe ,

Sc au grand scandale de tous les Hébreux , qui pleu-

roient devant la porte du Tabernacle. Ce que Phinéc

fils d'Eleazar , fils d'Aaron ayant vu , il se leva du

milieu du peuple , & ayant pris une épée à la main ,

suivit Zambri dans la tente de la Princesse Cozbi , &

là il les perça tous deux dans les parties que la bien

séance & la pudeur ne permettent pas de nommer ; par

cette vengeance Dieu fit cesser la plaie dont les enfans

d'Israël avoient été frapez. Il y périt vingt-quatre

mille personnes de toute forte de condition , d'âge &

de qualité, l'an du monde 2583. avant la venue du

Sauveur 1470. à la 120. année & la derniere de la vie

de Moyfe.

Les Madianites qui avoient été cause de cette peste

qui fit un si grand ravage dans l'armée des Hébreux,

& qui ne cessa que par la mort de Zambri & de

Cozbi , sentirent à leur tour la main de Dieu , car

le Seigneur parlant à Moyfe lui dit : Faites sentir aux **

Madianites que vous étés, leurs ennemis , faites les cc

passer par le fer & le feu, souvenez-vous du mauvais "

traitement que vous en avez reçû à caufe de l'Idole cc

de Phogor , & de Cozbi fille du Prince de Madian, "

qui fíit frapée au jour de la plaie. Dieu dit encore ce

à Moyfe , prenez mille hommes de chaque Tribu, "

Sc donnez-leur pour Chef de cette expédition e£

Phinée. "

Tout cela fut exécuté de point en point ; les douze

mille Israélites marchèrent , & s'étant campez dans

les plaines de Moab, le combat y fut donné, les

Madianites furent vaincus , Sc quoique le nombre fùt

presque infini , il n'en resta pas un de tous ceux qui se

trouvèrent les armes à la main. Les Princes qui les

commandoient furent mis au nombre des morts.

Balaam fils de Beorqui leur avoit donné un si per

nicieux conseil , Sc qui avoit été cause de cette grande

plaie , y fut tué ; on ne fit grâce qu'aux vierges Sc

aux petits enfans, on brûla leurs villes , leurs bourgs,

leurs villages & leurs châteaux , Sc tout ce qui leur

apartenoit , le peuple de Dieu ne fe réserva que quel

ques troupeaux 3c quelques meubles précieux , touc

le reste fut consumé par le feu.
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Moyse qui alla au devant de l'arme'e victorieuse

avec le Grand Prêtre Eleazar & les Princes ou Chefs

de la Sinagogue, pour les féliciter de cette belle

a^ion, se mit fort en colère , quand il vit qu'on avoit

épargné un grand nombre de femmes , ílir tout de

celles qui n'etoient plus vierges ; il voulut qu'elles

fussent toutes immolées à la vengeance du Dieu

d'Israël.

Enfin ce fut dans les plaines d'Abelsatim que

Moyse un peu avant sa mort écrivit le Deuteronome,

& qu'il en sic la lecture au peuple. Ce fut là , dis- je ,

qu'il eut révélation du jour de fa mort , lequel arriva

le 4. de Septembre selon le Martyrologe Romain , &

le Menée des Grecs , ou selon les Hébreux , le 7. du

mois à'Adtr , qui est Février. Dans la fuite on bâtit

une tres-belle Ville dans les plaines d'Abelsatim , qui

suc donnée à la Tribu de Ruben ; depuis cette Ville

jusqu'à Abelmea on compte quatre milles. lot. 31.36.

long.t-j. 17.

ABEMERIC, AbemerïcHS , ou Abemerigins ,

Roi de Spazin en Arabie , prit grand foin d'ifate, fils

de Monooaze & d'Helene , l'éleva , & lui donna en

mariage fa fille la Princeilè Samacho , avec une belle

Province de son Royaume pour sa dot, Joseph, liv. 10.

chap. 1. des A'iticj.

ABEN-BOEN. C'est-à-dire , la pierre de

Boen ou du pouce. Ce nom est tiré d'un des enfans de

Ruben ; elle fait la séparation de la Tribu de Juda , &

de celle de Benjamin dans la vallée du côté de l'Orient,

qui conduit à Àdomin. Cette pierre a la couleur &

la dureté du marbre , ejle est d'une prodigieuse gros

seur , & est faite comme l'entréc d'un four, fosné 18.

1 8. lotît, j 1 . 31. long. 16. 57. Adricom.

ABENEZERj Voyez, la pierre du secours, lapis

adjutorii.

ABER-CINE'EN, mari de cette généreuse

Jahel , qui donna la mort à Sifara , Lieutenant Ge

neral des armées de Jabin , Roi des Chananéens. Il

habitoit fous une tente proche la ville d'Asor dans la

vallée de Sennim de la Tribu de Nephtali , du côté

du Levant d'hyver. Ce General aprés fa défaite s'ê-

tant réfugié dans la tente d'Aber, croyant d'y être bien

caché , & n'y avoir rien à craindre , y trouva pour

tant fa mort. Jahel lui donna du lait aigre à boire

qui l'assoupit tellement , que s'êtant endormi , cette

généreuse Dame eut tout le loisir & toute la facilité

nécessaire pour délivrer sa patrie & ses frères d'un si

cruel ennemi , par la mort qu'elle lui donna avec un

gros clou, qu'elle enfonça dans ses temples à force de

coups de marteau , l'an du monde 1742. avant la

venue de Jcsus-Christ. iji 1. fures 4. 17.

La Vallée de Sennim est abondante en toutes sortes

de fruits, en bleds, en vin. Les Allemands du tems

Î|ue les Chrétiens s'êtoient rendus maîtres de la Terre-

ainte , y firent bâtir une belle Forteresse pour arrêter

les courses des Sarrasins, lotit. 31. i.long. 66. 18.

A B E R. Le second des sept frères Machabées.

Aprés que son aîné eut expiré dans les tourmens , les

bourreaux se jetterent fur lui , le conduisirent devant

le Tribunal du Tyran Antiochus Epiphane , qui em

ploya toute fa Rethorique pour lui faire changer de

Religion ; Mais toutes les caresses , toutes les pro

messes & toutes les menaces de ce Roi impie furent

inutiles.

De forte que voyant qu'il perdoit son tems , il

commanda qu'on lui arrachât les cheveux avec la peau

de la tête -, aprés un suplice si barbare.il lui demanda

s'il ne vouloir pas manger de la chair de pourceau ,

avant qu'on en vînt à de plus cruelles extrêmitez , &

qu'on déchirât tous les membres de son corps. Aber

répondit généreusement & sans s'étonner , qu'il êtoit

reiolu d'observer la Loy de son pais , & que rien au

monde ne pourroit lui faire violer la Religion de ses

Pères.

Cette réponse si hardie & si généreuse jetta le Tyran

dans une fureur si horrible , qu'il commanda fur le

champ qu'on mît ses mains & ses doigts dans un rouet;

S|u'on plantât de longues haleines entre ses ongles &

a chair , & qu'on lui demandât ensuite s'il ne vouloit

Pas obéir aux volontez de l'Empcreur, avant qu'on

exposât encore à de plus rudes tourmens. Ce géné

reux Athlète du Seigneur , répondit qu'ils n'avoient

qu'à exécuter les ordres du Tyran , que pour lui il

persistoit dans la resolution de mourir pour la confes

sion du nom de Dieu , pour la Religion de ses Pères ,

& pouc- la défense de la Loi qu'ils avoient reçue de

Moyse.

Cette réponse fut comme une huile qu'on jetta fur

le feu , les bourreaux ne la purent entendre fans frémir

d'horreur & de rage , ils Paracherent par les pieds ,

lui déchirèrent généralement route la peau avec des

ongles de fer , commençant depuis les talons jusques

au menton ; la rigueur de ce tourment que l'eíprit

peut à peine concevoir , ne put abatre le courage de

ce généreux Martir. Il eut encore assez de force pour

parler ainsi à Antiochus.

Il n'y a aucune forte de mort qui ne semble douce '*

lorsqu'elle est fouferte pour la Loi , & pour la c<

Religion ; ne pense pas , ô le plus cruel de tous les "

Tyrans , que tu ne soufres de plus rudes tourmens cc

que moi , puisque tu te vois surmonté par nôtre pa-cc

tience invincible ; pour moi j'adoucis les douleurs cc

que je ressens par les plaisirs qui me font causez par "

la vertu , & tu ressens un bourreau dans toi-même cc

qui te fait endurer de plus cruels tourmens que"

ceux que tu me fais foufrir,sçache que tu ne pourras"

pas éviter les peines qui font dûës à ta cruauté, <c

& que la main vangeresse de Dieu ne tardera pas cC

de s'apesantir sur ta tête pour te punir des maux c<

que tu nous fais foufrir. tc

Aber disant ces paroles rendit son ame entre les

bras de celui pour Pamour duquel il soufroit un fi

cruel martyre en la présence de la mere & de cinq de

ses frères , tous plus jeunes que lui , qui prirent à cc

spectacle un nouveau courage & de nouvelles forces ,

& s'afermirent dans la résolution de suivre l'exemplc,

que leurs frères aînez venoient de leur donner par une

mort si généreuse. Ce fut l'an du monde 3887. avant

Jcsus-Christ 166. 2. des Michabées 7. 8.

A B E S , Ville de la Tribu d'Issachar. Ce mot est

purement Hébreu, & se dit Ebes ou Abes avec un Aleph

& non pas Heves , comme quelques-uns lisent par

corruption, Jofué 19. 19. lotit. 13.2. long. 67. ra.

11 y a une autre Abes qu'on apelle la nouvelle Abes,

Abes nova , qui est entre Cesion &c Ramoth.

ABESSALOM pere de Maacha , qui fut merc

d'Abias Roi de Juda. 5. des Rois 15. 2.

ABESSALON , Ambassadeur de Judas Machabéc

vers Lysias General des armées d'Antiochus Eupator,

l'an du monde 3891. 2. des Mach. 11. 17.

A B E S A N , ou Abefan. Qui en Hébreu se die

Ibejfan, de la Tribu de Juda. Il fut le huitième Juge

des Hébreux , il succéda à Jephté l'an du monde 2 5 5 j.

avant Jesus-Christ 1 198. Il êtoit de la ville de Bethsan.

Il n'y a eu guéres d'hommes qui ayent eu une plus

belle & une plus illustre lignée qu'Abefan, car il a%'oit

mis au monde trente fils ôc trente filles de diverses

femmes, comme il êtoit permis d'en avoir en ce tems-

là ; & il se vit auílî beaupere de trente belles filles de

d'autant de gendres. La sixième captivité des Hébreux

commença à la sixième année de Ion Gouvernement ,

& la seconde avant sa mort.

Cette captivité dura quarante ans. L'Ecriture s'étend

assez fur les mauvais traitemens que leur firent les Phi

listins & les Ammonites qui se les rendirent sujets.

Les enfans d'israel retombèrent encore dans le mal ,

& le Seigneur les livra entre les mains des Philistins

pendant quarante ans. Rurfum^ut fiìii Israël fecerunt

tnalii7nt
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rtiíilum , in confptân Domìni , epù tradidit eos in manus

■Philiftinorum cjuadraginta annis.

Cette servitude ne semble avoir commencé qu'aprés

la mort d'Abdori qui fut le second sùccelìeur d'Abe-

san. Ce Magistrat étant fort vieux mourut à Bethléem,

sur la fin de la septième année de son Gouvernement,

entrant dans la huitième qui étoit dumondeiSói.

avant la naissance du Sauveur 1 191. Il fut enterré par

ses enfans dans le même lieu, sage 12. 1 o. 1 3 . 1 .Abesan

signifie Pater abmdans , vel Patris cgrejfio, Pere d'abon

dance , ou la sortie du Pete.

A B G A R E. rotez Abagare.

A B G A T H A , un des sept premiers Eunuques

d'Aísuerus , Esther 1. 10. Abgatha veut dire pater tan-

gens ridentem , vel taclus patris rldemis , un perc qui

touche celui qui rit , oh le toucher du pere riant.

A B I , fille de Zacharie & mere d'Ezechias Roi

de Juda. Abi signifie pater meus , mon pere 4. des

Rois 18. 1.

A B I A , il y en a plusieurs de ce nom , le premier

fut le lecond fils de Samuel : il fut établi avec Ion frè

re Joël par son pere , pour l'aíïïster dans le gouver

nement du peuple, & ["administration de la justice l'an

29j 1. Mais leurs violences , & leur lubricité , furent

cause que le peuple se souleva , & obligèrent Samuel

à leur donner un Roi qui fut Saiil. 1. des Rois 8. 1.

Le second fut le premier fils de Jéroboam premier

Roi de Samarie qui fut frapé d'une cruelle maladie

Íiour les péchés de son pere. Sa mere voulut consulter

e Prophète Ahias , & lui demander quelque secours

du Ciel pour fa guérison ; il lui dit qu'elle s'en re

tournât au plutôt , qu'à peine auroit-ellc le pied fui-

la porte de la Ville , que ce fils pour lequel elle s'in-

tereiîbit si fort , mourroit, & qu'il seroit le seul de sa

race , qui seroit inhumé dans le sepulchre des Rois ;

& que tous les autres feroient ou dévorez par les

chiens , ou mangez des oiseaux ; cela arriva selon que

l'avoit prédit le Prophète 3. des Rois 14. 10. l'an 3078.

Le troisième fut fils de Bechor. 1. des Parai. 7. 8.

Le quatrième étoit Roi des Parthes , qui vint faire

la guerre à Izate Roi des Adiabcniens à la sollicitation

des Grands de son Roïaume qui s'étoient soulevez

contre lui , parce qu'il avoit embrasle la Religion des

Juifs , & selon d'autres celle des Chrétiens ; il fut auíli

malheureux dans cette guerre , qu'il fut injuste à l'cn-

treprendre ; il fut défait , & s'étant enfermé dans un

Château , il y fut incontinent affiegé par l'armée

d'izate, qui le pressa si vivement, qu'il se vit contraint

de se tuer de desespoir , crainte de tomber entre les

mains de celui qu'il avoit si injustement attaqué.^s/fp/;.

/. 10. chap. í. des Antiq. Abia signifie Pater Domimts,

Pere Seigneur.

Le cinquième fut le quatrième Roi de Juda, fils Sc

successeur de Roboam dans l'Empire des Juifs. Sa me

re s'apelloit Maacha , fille d'Abessalon dans le 2. liv.

chap. 1 1 . des Paralipomenes , vers. 20. il est apellé Ab

salon , & dans le chap. 1 3. du meme livre vers. 2. on

donne à Maacha fa mere le nom de Aíichaia fille d'U-

ricl de Gabaa. Ce nom Michàia est le véritable nom

de la mere d'Abia , femme de Roboam , qui par fa

grande beauté Sc ses rares vertus surpassoit toutes les

autres femmes de ce Prince , qui étoient au nombre

de- dix-huit & de soixante concubines , desquelles il

eut vingt-huit fils & soixante filles.

Pour ce qui est du nom d'Absalon pere de Michaïa,

il ne faut pas croire qu'elle fùt fille d'Absalon fils de

David ; ce parricide n'eut qu'une fille apellée Thamar

du nom de fa soeur qui fut violée par Amnon , & qui

sut cause de la mort de cet incestueux , & peut-être

même de la rébellion d'Absalon contre son pere, auflï-

bien que de sa mort.

Le nom du pere de Michaïa femme de Roboam me

re d'Abia est celui d'Abessalon , & quand l'Ecriturc

lui donne celui d'Absalon , elle le fait par sincope ou

par contraction ; il portoit auíïï le nom d'Uriel , ce

qui étoit fort commun aux Hébreux , qui prenoient

ícmvent deux noms. Absalon fils de David ne porta

jamais le nom d'Uriel , il étoit né dans Gabaa , & le

Prince Absalon dans Hebron. J'ai crû que cet avis ne

déplairoit pas au lecteur , dans la diference des noms

de Maacha ou Michaïa , & d'Absalon d'avec Abes-

salon.

Abia donna dans les premières années de fa jeuneíïe

des marques d'une probité & d'une sagesse incom

parable , ce qui le fit aimer de telle sorte de son pere,

qu'il lui donna une espece d'autorité sur tous ses frè

res. Il lui en commit le foin , peut-être en étoit-il

l'aîné , & il forma même le dessein d'en faire son

successeur , & de lui laisser la Couronne, ce qui arriva

l'an du monde 3076. avant Jefus-Christ 977. d'abord

aprés la mort de Roboam en la dix-huitiéme année

de la revolte des dix Tribus, & du règne de Jéroboam;

aucun des frères d'Abia ne s'opofa à son établislement

sur le Trône, soit qu'ils le craignissent, & qu'il se

fùt rendu redoutable , soit qu'aïant été mariez avanta-

feusement à des femmes de leur qualité , & étant éta-

lis Gouverneurs des principales Villes de son Roïau

me , où ils avoient tout ce qu'ils pouvoient souhaiter

pour vivre dans l'abondance & dans la splendeur ; ils

ne crurent pas devoir lui contester l'autorité souve

raine.

Si ce Prince fut le successeur de Roboam dans le

Roïaume de Juda , il le fùt aullì de tous ses vices , de

tous ses désordres & de tous ses crimes, de forte qu'on

peut dire de lui ces paroles , Ex malo pâtre pejor jfilius.

3. Reg. 15. H marcha dans toutes les voies de cet

impie,& son cœur ne fut point parfait avec le Seigneur

son Dieu , comme l'avoit été le cœur de David son

pere.

Pendant tout le tems que Roboam vêcut , il y eut

guerre entre ces deux Roïaumes ; Abia voulant ren

trer dans l'heritage de ses pères , la continua auíïï ,

peut-être que Jéroboam voïant ce jeune Prince fur le

Trône , crût pouvoir aisément le surprendre à cause

de son peu d'expérience dans l'art de la guerre, &

qu'il se persuada qu'il pouvoit enlever ce qui restoit

encore à Abia ; mais le Seigneur son Dieu ne l'aban-

donna point à cause de David son aïeul , parce que ce

Prince avoit toujours fait ce qui étoit droit & juste

à ses yeux.

Ce nouveau Roi leva auíïï-tôt une armée de quatre

cens mille hommes choisis des Tribus de Juda Sc de

Benjamin , qui lui étoient restées fidèles , entra dans

les États de Jéroboam , & vint se camper sur la mon

tagne de Semeron , qui étoit de la Tribu d'Ephraim ,

ou quelques années aprés Amri fit bâtir la ville de

Samarie. Jéroboam drefla auíïï la sienne composée de

huit cens mille hommes tous fort braves & tres-expe-

rimentez , il se rendit dans les plaines qui font au

pied de cette montagne.

Abia avant de livrer le combat , voulut haranguer

les ennemis pour voir s'il pourroit par ce moïen les

faire rentrer dans leur devoir , les obliger à le re-

connoître pour leur Souverain , & à épargner le sang

de tant de peuples.

HARANGVE

IfAbia aux Soldats de Jéroboam, z. Parai. 13,

Ecoutez Jéroboam , leur dit-il, 8c que rout Israël ee

écoute ? Ignorez-vous que le Seigneur , le Dieu d'ls<<

raël a donné à David & à ses Décendans la souverai "

neté pour toûjours fur ses peuples par un pacte in- tc

violable ; vous n'ignorez pas que Jéroboam fils de <£

Nabath ne fùt sujet de Salomon fils de David ; ce- cí

pendant ce méchant s'est élevé contre son Seigneur, *S

C ij
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-> qu'une multitude de gens de néant vrais ensans de

», Bclial se sont joints a lui , & se sont rendus plus

», forts que Roboam fils de Salomon, parce qu'il étoit

», homme fans expérience , fans cœur , & incapable

», de leur résister ? Osez-vous bien espérer de nous

», résister , nous sommes l'hcritage du Seigneur , ne

' m vous fiez pas à cette grande multitude de peuple , 8c

», aux veaux d'or que Jéroboam vous a fait pour vos

», Dieux. Vous avez chaste les Prêtres du Seigneur ,

«, qui font les enfans d'Aaron , & les Lévites ; vous

», vous en étés faic vous-mêmes comme font les autres

», peuples de la terre ; pensez que nôtre Seigneur est

véritablement Dieu , & nous ne l'avons point cn-

3, core abandonné , nous gardons tres-fidellement ses

», Commandemens , 8c observons la Loi & les cere-

», monies qu'il a instituées ; nous le reconnoissons pour

3> le Chefde nôtre armée, & quiconque combat contre

3, nous , combat contre le Seigneur le Dieu de nos

», Pères ; Quittez donc les armes que vous avez pris ,

s, de crainte qu'il ne vous en arrive du mal , quia non

», expedìt vobis.

Pendant qu'Abia parloit de la forte aux soldats

ennemis , Jéroboam tâchoit de l'enfermer par derrière,

étant campé vis-à-vis des troupes de Juda, íàns qu'on

s'en aperçût ; mais ayant tourné la tête ils reconnurent

qu'on alloit fondre fur eux , ils invoquèrent en même-

tems le Seigneur , & les Prêtres commencèrent à son

ner de la trompette ; Dieu écouta leurs cris , & leur

devenant favorable , jetta une telle épouvante dans le

cœur de Jéroboam , & dans toute Tarmée d'Israël ,

qu'ils prirent tout d'un coup la fuite ; Abia & ses gens

Jes poursuivirent, avec une telle vigueur, qu'ils en dé

firent la plus grande partie , 8c laistèrent fur la place

cinq cens mille hommes des plus braves soldats de

l'armée de Jéroboam.

Les troupes du Roi de Juda prirent un nouveau

courage & de nouvelles forces , parce qu'ils avoient

mis touïe leur confiance au Seigneur le Dieu de leurs

Pères, & peu s'en salut que Jéroboam ne tombât entre

les mains d'Abia qui le poursuivoit , & lui prit , che

min faisant , plusieurs Villes tres-fortes & tres-consi-

derables , entre autres Bethel , Jcfana , Ephron avec

toutes leurs dépendances.

Cette perte humilia tellement Jéroboam , qu'il n'oíà

plus rien entreprendre contre le Roi de Juda , qui

voyant son Royaume afermi & établi dans une pro

fonde paix , épousa quatorze femmes, desquelles il eut

vingt-deux fils & seize filles. Ce Prince ne survécut

guéres à fa victoire ; il mourut la troisième année de

ion règne , fut enseveli dans la ville de David , c'est-à-

dire , la cité de Sion , 8c mis dans le tombeau de ses

Pères. Asa monta sur le Trône aprés lui , l'an du mon

de 3080. avant la naissance du Messie 97 3 . Le Prophè

te Adon a écrit la vie d'Abia 8c toutes ses actions.

Joseph l. S. des Antiq. c. j.

Les Rabins dans leur Chronologie attribuoient la

mort d'Abia à la punition que Dieu fit de ce Prince ,

lequel ayant prí» Bethel, où Jéroboam avoit dressé un

de ses veaux d'or , il nc détruisit pas cette Idole : au

contraire il la laissa subsister , & lui témoigna quelque

cípece de vénération. Chron. des Hébreux chas. 16.

On n'est pas bien certain si Abia entreprit cette guer

re contre Jéroboam , ou s'il continua celle qui étoit

déja commencée entre son perc & ce Prince rebelle.

L'Ecriture semble dire qu'Abia ne l'entreprit point ni

nc la continua pas même de son propre mouvement ,

mais que ce qu'il fit, fut plûtót pour se défendre contre

l'ufurpateur de son Royaume qui avoit une puissante

armée toujours prête à faire de nouvelles invasions,fur

tout depuis que Roboam fut mort & qu'il vit fur le

Trône de Juda un jeune Prince fans force & fans expé

rience ; éfectivement il augmentapour lors ses troupes,

& n'oublia rien pour se rendre plus formidable , fc

flarant de jetter d'abord l'cpouvante dans le cœur de ce

nouveau Roi , 8c de lui ravir encore le peu qiú lui

restoit' de ses Etats ; ses espérances furent trompées ;

car Abia ne voulant pas se laisser surprendre , leva une

armée le plus promptement qu'il lui fut possible , elle

fut de quatre cens mille hommes tous choisis , tres-

braves & tres-experimentez , capables non feulement

de se défendre , & de résister , mais encore d'ataquer

8c de vaincre , avec l'assistance de Dieu , qui favori-

soit toutes leurs entreprises.

On peut encore dire que quand Abia n'auroit point

été ataqué par Jéroboam, ce jeune Prince ayant trouvé

la guerre allumée entre son pere & ce rebelle , lorsqu'il

monta sur le Trône, il ne faisoit que continuer ce qui

étoit commencé, & qu'il avoit droit de poursuivre l'cn-

nemi de ses Etats.

Je sai bien qu'on peut dire qu'Abia n'avoit pas plus

de droit de faire la guerre à Jéroboam , qu'en avoit eu

le Roi son pere qui n'avoit pû légitimement redeman

der les dix Tribus qui s'étoient séparées de son obéis

sance , puisque cela avoit été fait par Tordre de Dieu,

pour punir les idolâtries & les abominations que Salo

mon avoit commises pendant fa vie. Que si cela n'avoit

pas été fait du vivant de ce Prince , il le fut d'aborá

aprés fa mort , avant que son fils Roboam lui suc

cédât, & qu'il fut reconnu pour Roi de toutes les

Tribus.

Il est vrai que Dieu avoit déclaré que ç'avoit été

par son ordre & par fa volonté que les dix Tribus

s'étoient soumises à Jéroboam ; mais quand Roboam

&Abia son fils n'auroient pas fait la guerre à Jéroboam

pour rentrer dans leurs Etats, & reprendre ce qui leur

avoit été enlevé ; ils avoient droit de faire la guerre à

un Prince qui s'étoit entièrement séparé de Dieu , qui

ne gardoit aucune des conditions ausquelles le Seigneur

lui avoit mis le sceptre d'Israël entre les mains & la.

Couronne fur la tête , pour le faire régner fur les dix

Tribus ; à un Prince enfin qui s'étoit déclaré l 'ennemi

de Dieu , qui non seulement étoit devenu Idolâtre j

mais qui avoit encore porté le peuple à Tldolâtrie , &C

l'y avoit même contraint en dressant deux statués d'or

sous la figure de deux véaux , en leur commandant de

les adorer comme la Divinité , qui les avoit retirez de

l'Egyptc & de Tefclavage de Pharaon.

C'étoit donc avec sujet que Roboam 8c Abia fai-

soient la guerre à Jéroboam , qui s'ésorçoit non feule

ment de détruire la véritable Religion du cœur de ses

sujets , mais même vouloir introduire Tldolâtrie dans

le Royaume de Juda. Ainsi Abia regardoit Jéroboam,

comme un infracteur des promesses qu'il avoit faites à

Dieu , quand il Tétablit Roi , par lesquelles il s'étoit

engagé de maintenir la Religion de ses Pères ; De

sorte que n'observant pas les conditions ausquelles le

Royaume lui avoit été donné , il étoit déchu du droic

qu'il y avoit, & par conséquent Abia devoit rentrer

dans celui dont les Idolâtries de son Ayeul avoient

dépouille* son pere & lui.

Plusieurs Interprètes ne peuvent pas comprendre

que l'armée d'Abia eût été de quatre cens mille hom

mes, que deux Tribus seules eussent pû mettre tant

de monde sous les armes , & que celle de Jéroboam eût

été de huit cens mille , ils aiment mieux dire qu'il y a

de Texagcration dans ce grand nombre , 8c qu'au lieu

de quatre cens mille , il faut dire quarante mille, Sc au

lieu de huit cens mille qui étoient dans Tarmée des

israélites ,;il faut dire quatre-vingt mille , qu'au lieu »

dis- je, de quadringenta & d'otìlngenta milita, il faut

écrire, otìogenta & quadraginta millia. z. Parai. 1 3.

Xantes Pagnin 8c Arias parlant de Tarmée d'Abia 8c

de celle de Jéroboam ont traduit quadringenta millia-

viri eletli , cutn oílingentis millibtts viris. conformé

ment à nôtre Vulgate ; les nouveaux Traducteurs de

la Bible ont suivi cette pensée. Cutn^ue inliffet -Abia

certamtn & haberet beÙicoJìjfirnos viras & elttlortan

quadringenta milita jéroboam injiruxit è (outra acicm

oQ'wgerit*
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«Elingenta millia virorum. 2. Parai e t 3. T. j,

lis ont peine à croire qu'Abia eût pû trouver

quatre cens mille hommes dans les Tribus de Juda &

de Benjamin ; mais ils ne prennent pas garde que la

première étoit presque aullï grande que toutes les

aurres , qui étoient deça le Jourdain , que cette Tribu

étoit tellement remplie de villes 8c de bourgs , que

le plus petit , comme dit Joseph , renfermoit dans son

enceinte quatorze à quinze mille hommes ; celle de

Benjamin ne lui cedoit ni en grandeur ni en nombre

de villes ni même en peuples , & si je l'osc dire , clic

les surpastòit toutes.

11 est vrai qu'elle avoit soufert tant de révolutions ,

que peu s'en étoit fallu , qu'elle n'eût été entièrement

ruinée ; mais elle s'étoit toujours rétablie de telle forte,

que la feule ville de Jérusalem qu'elle avoit l'honneur

de contenir , avoit autant de monde dans son enceinte

que la plus puissante des dix Tribus.

Joab ayant fait le dénombrement du peuplé par le

commandement de David , compta dans la feule Tribu

de Juda cinq cens mille combatans ; ainsi la Tribu de

Benjamin étant encore jointe à un grand nombre d'I-

srae'lites des autres Tribus , qui ne voulant point avoir

de part à l'idolâtrie de Jéroboam , s'en retirèrent &

aimèrent mieux abandonner leurs biens & leurs héri

tages que de demeurer dans un païs & fous un Prince

si méchant , qui avoit quitté le culte du Dieu immor

te', pour donner de l'encens à des Dieux faits par la

main des hommes.

ll ne fut donc pas mal aisé à Abia de trouver dans

ses Etats de quoi composer une armée de quatre cens

mille hommes ; je m'étonne seulement que des per

sonnes d'un mérite si distingué osent dire qu'il y a de

Terreur dans ce passage , 8c que cette erreur vient de

la part du Copiste , n'osant peut-être pas dire de la

part du saint Esprit. Si nous admettions ces sortes d'o

pinions , & que nous diísions qu'il y a des fautes dans

l'Ecriture de la part des Copistes qui les y ont laissées

glisser , ou par malice , ou par ignorance , ou par inad

vertance , chacun pourroit douter de la fidélité du

Copiste dans les pallàges qui ne lui plairoient pas, &

l'acuser d'erreur , jugez quels en sereient les incon-

veniens. $.Reg. IJ. z. Parai. 13.

A B I A j fille de Zacharie, femme d'AchasRoî de

Juda & mere d'Ezechias. 2. desParalip. chap. 29. ce

Zacharie pere d'Abia étoit celui qui naquit aprés la

mort de son pere , & qui fut tué par le commande

ment du Roi Joas entre le Temple & l'Autel.

Votez. Zacharie.

ABIA. De la race des Prêtres , décendant d'Eleazar,

fils d'Aaron , Chef de la huitième famille Sacerdotale,

fur lequel le fort tomba dans le tems que David fit

cette belle & sage distribution des enfans d'Aaron &

des Lévites en vingt-quatre classes. Saint Zacharie

pere de Jean surnommé Baptiste Précurseur du Meflìe,

étoit de cette illustre famille. David étant fort vieux

& sentant que la fin de ses jours. aprochoit , voulut

avant de mourir , laisser à la postérité une derniere

marque de fa grande sagesse. Il assembla dans Jérusa

lem tous les Princes des Tribus , & tous les Chefs

des familles , des Prêtres & des Lévites. Il trouva

qu'ils execdoient lc nombre de trente-huit mille qui

tous avoient passé l'âge de trente ans. 11 en nomma

vingt-trois mille pour avoir foin du Temple , six mille

pour administrer la justice , quatre mille pour garder

les portes de la maison du Seigneur , & le reste pour

chanter des Hymnes & des Pseaumes en jouant des

instrumens.

II reduisit donc ce grand nombre en vingt- quatre

Familles, & leurs diférentes fonctions dans leurs

ministères ; afin que chacun à son tour pût être em

ployé dans le Temple en gardant les cérémonies acoû-

tnmées fous la conduite du Grand Prêtre successeur

d'Aaron , duquel ils túoienc leur origine , comme le

Seigneur le Dieu d'Israël l'avoit ordonné.

Ce saint Roi prevoiant qu'il pourroit arriver des;

diférens parmi un si grand nombre de Ministres tou

chant Tordre du service du Temple , pour savoir quel

le famille scroit la première , quelle seroît la seconde,

la troisiéme,& ainsi des autres, pour être emploïéesaux

fonctions sacrées , ordonna qu'on les tireroit au fort ,

& que celle qui sortiroit la première , tiendroit 8c sui-

vroit ce rang , ainsi des autres , afin qu'aucun n'eûc

lieu de se plaindre & de dire qu'elle n'avoit pas été

considérée ; ce fort fut jetté devant le Roi en présence

du grand Sacrificateur Sadoc , d'Abiathar & de tous

les Princes du peuple ; il fut ordonné pour lors que

chacune de ces vingt-quatre familles serviroit dans le

Temple huit jours de fuite, c'est-à-dire , d'un Sabath à

l'autre Sabath, 8c joûiroit des avantages, des prémices,

des oblations , & des Sacrifices.

Parmi ces familles il s'en trouva seize qui déeen-

doient d'Eleazar , & huit d'Ithamar tous deux fils

d'Aaron. La famille d'Abia fut la huitième dans Tordrej

saint Zacharie pere de Jean-Baptiste étoit de cette fa

mille , de vice Abia , dit l'Ecriture , & uxor ilïuts de

filiabus Aaron & nomen ejns Elizabeth. Luc. 1.5. Cela

arriva Tan du monde 3019. avant la venue de Jesus-

Christ 1034. à la quarantième & derniere année du

règne de David. 1. des Parai. 24. Abia en Hébreu se

dit Abi-jah , qui signifie mon Pere est Dieu ou Dieu est

mon Pere , Pater meus Dent.

ABIA, quatrième femme d'Esiron , mere d'Ashur,

pere de Thecué. 1. des Parai. 2. 14.

A B I - A L B O N un des trente vaillans de Tarmée

de David. 2. des Rois 1 3. 3 1.

A B I A S A P H fils d'Elcana de la Tribu de Levi ,

fut pere d'Asir. 1. desParalip. 6. 23. Abiafaph, c'est-

à-dire , pater meus congregans , vel patris mei congre-

gatio y mon pere qui assemble , ou Tassemblée de mon

pere.

A B I A T H AR fils d'Achimelech , fut Tonziéme

souverain Pontife des Juifs ; il succéda à son pere dans

cette grande Dignité Tan 297s. avant Jésus- Christ

1078. Il fut obligé de se réfugier auprès de la per

sonne de David pour éviter la cruauté de Saiil , qui

avoit fait mourir misérablement son pere. Il exerça,

cette charge depuis la derniere , ou la pénultième

année de ce premier Roi des Juifs jusqu'à la première

du règne de Salomon , qui l'en dépouilla pour en

revêtir Sadoc : & ce fut pour se vanger de ce que ce

Pontife avoit toujours apuïé le parti d'Adonias contre

lui : il Tocupa environ quarante-six ans. 3. des Rois

2. 26. Tan du monde 3020. selon Salien, avant Jcsus-

Christ 1033.

On demande depuis quel tems se- doit prendre le

commencement du Pontificat d'Abiathar. On répond

que le grand Prélat d'Avila , dit qu'entre Abiathar 8c

Sadoc il y avoit eu deux Pontifes , dont l'un avoic

suivi le parti de Saiil & l'autre celui de David. Toute

fois Salien pense que Sadoc ne peut pas avoir été Pon

tife en cc tems-là , à cause de fa trop grande jeunesse ,

à moins qu'on ne dit qu'il a été souverain Sacrifica

teur quatre-vingts cinq ans ; car depuis la mort d'Achi

melech jusqu'à celle de Sadoc on en compte autant :

on prétend qu'il commença à régner Tan du monde

2974. & finit en 3059. Ajoûtcz que dans le 1. liv. des

Parai, chap. 11. vers. 28. Sadoc est apellé enfant de bon

naturel , & Prince de la maison de son pere ; & ce qui

porte encore plus à croire cette opinion , c'est qu'on

ne commettoit pas une Charge si importante à des En

fans, mais à des hommes faits ; qu'il falloit pour Texer-

cer avoir atteint pour le moins Tàge de vingt ans,avoir

de la barbe , binos pilos , dit Seldenus. Il est plus pro

bable que Saiil âpres la mort d'Achimelech conféra cer

te Dignité à Achitob , son parent pour Texercer jus

qu'à cc que Sadoc fût en âge de le faire par lui-même.

Dans cc tems-là ce Prince avoit fait transporter le sacré

C iij
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Tabernacle en Gabaon , comme l'assure Abulensis , &

qu'Achitob étoit le Sagan ou le Vicaire d'Abiathar ,

qui avoit été obligé de s'enfuir & de s'aller jetter entre

les bras de David pour éviter le même malheur de son

pere , & de tant d'autres Prêtres.

Sadoc ne pouvoit donc pas exercer cette Charge ,

premièrement à cause de fa grande jeunesse , comme

jc l'ai déja dit , secondement parce qu'Abiàthar avoit

emporté l'Ephod & les autres Ornemens Pontificaux

qui étoient nécessaires pourl'exercicede cette Dignité.

Abiathar demeura avec David tout le tems que

ce Prince vécut , Sc les services qu'il lui rendit furent

tres-considerables , soit en consultant Dieu pour dé

couvrir ses desseins , soit en lui donnant des conseils

salutaires , soit enfin en le secourant dans tous ses

beíbins.

Ce Grand Prêtre auroit fini heureusement ses jours,

s'il ne fùt point entré dans le parti d'Adonias. Ce jeu

ne Prince prétendant que la Couronne lui êtoit dûë

à cause de son droit d'aînesse , entreprit de s'en rendre

maître même du vivant de son pere, & crut le pouvoir

faire d'autant plus aisément que David étoit pour

lors obligé à cause de son extrême vieillesse,de demeu

rer toûjours dans un lit. Salomon à qui le Trône

étoit destiné , & qui éfectivement y monta aprés son

pere, fut si irrité de l'cntreprise d'Adonias , & si indi

gné contre Abiathar , qu'étant devenu maître absolu

du Royaume ; peu s'en salut qu'il ne fît mourir ce

Grand Prêtre ; il se contenta néanmoins de le priver

de fa Dignité & de lui ordonner de se retirer à Ana-

thot lieu de sa naissance, avec défense d'en sortir

jamais , fous peine de perdre la vie , il accompagna

cette défense de ce cruel reproche. Vous mériteriez, d'ê

tre puni du dernier fuplice , & de finir vosjours par la

main d'un bourreau , fi je n'avois égard aux services que

vous avez, rendus aufeu Roi mon pere ; mais particulière

ment de ce que vous vous étés aidé àporter l'yírche;retire^-

vous donc dés maintenant de ma présence & ne soyez, plus

fi hardi d'oser paroitre devant moi ; retirez.-vous , dis-je,

au plutôt dans vôtre Patrie,& n'ensortez, jamais, achevez,-

y le refle de vôtre vie ,swijfez.-y vos jours , parce que les

allions que vous avez, faites contre mon service , vous

rendent indigne de l'ofìce de grand Sacrificateur , je vous

tn prive pour toûjours.

Aprés cela Abiathar fut dépouillé des Ornemens

Pontificaux. Cet Infortuné fut le dernier de la famille

d'Ithamar , qui avoit été honoré de cette suprême

Dignité , laquelle repassa dans celle d'Eleazar, comme

Dieu l'avoit déclaré à son aieul Heli , l'an du monde

3022. avant fefus- Christ 1031.

Il est dit dans S. Marc chap. 2 . vers. 1 : . que Jésus

passant le long des bleds un jour de Sabath , les Dis

ciples étant avec lui , rompirent quelques épies qu'ils

froissèrent entre leurs mains j les Pharisiens voyant

cela dirent à Jesus-Christ , pourquoi vos Disciples

font-ils le jour du Sabath , ce qu'il n'est point permis

de faire. Jesus-Christ prenant en même temps le parti

j, de fes Disciples , leur répondit : n'avez-vous jamais

„ lû ce que fit David dans le besoin où il se trouva ,

lorsque lui &ceux qui l'accompagnoient furent pref-

fez par la faim, comment il entra dans la Maison de

„ Dieu du tems d'Abiathar Prince des Prêtres , Sc

„ mangea les pains de Proposition. 11 semble en lisant

ce passage qu'Abiàthar fut souverain Pontife avec son

pere Achimelech , Sc qu'il y en eùt deux , lorsque cela

arriva.

Pour répondre à cette difficulté , il faut savoir que

tous les souverains Pontifes avoient un grand Vicaire

qu'ils apelloient Sagan, qui signifie Prince des Prêtres,

qui dans l'abfence ou l'impuissance du souverain Sa

crificateur , faisoit les mêmes ofices que lui.

Or Achimelech êtant fort vieux & incommodé

avoit élu son fils Abiathar pour être son Sagán,c'est-à-

dirc , Prince des Prêtres , faire son ofice & supléer à

tous ses défauts. Ainsi on peut remarquer que Jesus-

Christ ne dit pas souverain Pontife , mais Prince des

Prêtres.

Ce fut donc fous la Principauté d'Abiathar que

arriva la fuite deDavid,qu'il entra dans le Tabernacle,

que lui & ses gens mangèrent les pains sacrez qu'il

n'étoit permis de manger qu'aux seuls Prêtres & à

ceux qui décendoient d'Aaron. Quant à ce que Jesus-

Christ nomme ici Abiathar pour Achimelech , cela ne

fait aucune difficulté, car ils pouvoient être tous deux

dans le Tabernacle , comme fans doute ils y étoient ,

Ítuifque l'une & l'autre Ecriture l'afirme'. Ón lit dans

en. chap. du 1 . liv. des Rois , que David alla à Nobé

vers le grand Prêtre Achimelech , &c S. Marc. 2. 16.

dit que ce fut du tems d'Abiathar, c'est parce que

Abiathar ne fortoit jamais du sacré Tabernacle qui

étoit à Nobé pour ne pas abandonner son pere à cause

de fa grande vieillesse , & ce qui montre qu'Abiàthar

y étoit dans le tems que David y alla, & qu'il mange*

les pains , c'est que deux ou trois jours aprés Saiii

envoya ses satellites à Nobé qui lui amenèrent leGrand

Prêtre & tous les autres du second Ordre qui se

trouvèrent dans cette ville Sacerdotale ; qu'Abiàthar

eut bien de la peine de se sauver du carnage , il em

porta avec soi l'Ephod & tous les autres Ornemens

Pontificaux , & se retira vers David , lequel il n'aban

donna point tant qu'il vêcut Sc fut le seul qui fit les

fonctions de souverain Pontife. 1. des Rois 22.

Plusieurs Docteurs tres-savans donnent une troi

sième raison , & disent qu'Achimelech avoic deux

noms , & qu'il pouvoit être apellé Abiathar aufsi-

bien qu'Achimelech ; mais je ne trouve pas cette raison

assez forte , puisque tant le vieux que le nouveau

Testament les distinguent assez l'un de l'autre , car il

est dit dans le 22. chap. du 1. liv. des Rois, qu'aprés

que Doeg eut fait mourir Achimelech avec les quatre-

vingt cinq Prêtres tous de fa famille, & que ces bour

reaux furent allez à Nobé pour la détruire , Abiathar

se sauva promptement , Sc évita ce carnage. Jefus-

Christ confirme la même vérité dans S. Marc, comme

il a été dit ; il se pourroit faire qu'Achimelech eùt eu

deux noras , mais cela n'empêcheroit pas que lui Sc

Abiathar ne fussent deux personnes différentes. Viiez,

Cornélius à lapide , fur le 2 ch. de S. Marc vers. 257.

Abiathar veut dire , Pater meus ros , vel Pater meus

fuperfluus , vel Pater meus suscitants peccatum , vel Pa

ter meus peccato vigilans. Mon Pere rosée , eu mon

pere superflu , ou mon pere reveillant le péché ou

veillant sur le péché.

A B I B , les Hébreux avant la captivité de Baby

lone donnèrent ce nom au premier mois de leur an

née : mais aprés leur retour ils le changèrent en celui

de Nisan. Les Grecs le nomment Xantique , & nous

Mars. Exod. \ x.v. 4. voiez Nisan.

ABIDA, Abidan, fils de Madian, & petit fils d'Abra

hams de Cethura fa seconde femme. 1 .des Parai. 1.32.

Le second fut fils de Gedeon l'ancien, c'étoit

le Prince & le Chef de la Tribu de Benjamin , qui

étant sorti de l'Egypte avec les siens au nombre de

trente cinq mille quatre cens combattans tous au

dessus de vingt ans , fut le neuvième à offrir fbn

présent au Tabernacle ; son offrande fut tres-conside-

rable & magnifique ; car il donna un baffin d'argent

pesant cent trente sicles au poids du Sanctuaire , une

phiole aussi d'argent de cent soixante & dix sicles ,

pleine de fleur de fine farine , pétrie à l'huile pour le

Sacrifice , un plat d'or de dix sicles plein d'encens ,

un boeuf , un mouton , un agneau d'un an pour l'ho-

locauste , deux bceufs, cinq moutons, cinq chevreaux,

& cinq agneaux pour lc Sacrifice pacifique , Sc un

bouc pour le pèche. Nomb.y.60. Ce fut l'an du monde

2545. avant Jesus-Christ 1508. la première du Ponti

ficat d'Aaron , de son âge Sj. la seconde de la condui

te de Moyfe , & la 82. de sa vie.

Abida
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Abida veut, dire Pater meus fciens , vel Patrìs mei

fcìentla , mon Pere sçavant ou la science de mon Perc.

A B 1 E L , ou Jchicl pere de Cis &de Ner , de la

Tribu de Benjamin , ayeul de Saiil premier Roy des

Juifs i. des Rois , 9.1, des Parai. 9. 3 j . Abiel , Pater

meus Dchs , vel Deltas Patrìs mei , mon Pere Dieu , ou

la Divinité de mon Pere.

A B I EZER, de la Tribu de ManaíTés, Jofué 17.1»

Il y en avoit un autre de la Tribu de Benjamin ,

natif de la ville d'Anatoth , il fut le neuvième des

trente vaillans de l'armée de David , & General de

vingt-quatre mille hommes : Tl enrroit en charge le

neuvième mois que les Hébreux apcllent Ccsteu & nous

Novembre. 1. des Paralip. ij. 28. & 17. a. Abiezer,

Pater m:-us sortis , vel Patrìs mei auxilium , vel Pater

mus feparatw , vel Patrìs mei saníìificatìo , c'est-à-

dire mon Pere fort , ou le secours de mon Pere , ou

mtreme. t mon Pere séparé , ou la sanctification de

mon Pere.

ABIGABAON, apcllé autrement Ner , fut

pere d'Abidon , il demeurait en Gabaon avec sa fem

me Maacha, 1, des Parai. S. 29. Abigabaon veut dire

Pater cellis maeretitis , vel Pater vallìs mdstitì*., vel Pater

meus vallìs mœsta . le Pere de la colline afligée ou mon

Pere vallée de tristesse.

ABIGAIL, fut premièrement femme de Nabal

& en secondes noces épousa David l'an 197. L'Ecri-

ture sainte lui fait cet honneur que de lui donner une

grande prudence , & une parfaite beauté. Auílì ce

furent ces deux rares avantages , qui touchèrent si

fort le cœur de ce Prince, qu'ayant résolu de se vanger

d'un tres-scnsible afront qu'il avoit reçu de Nabal , &

juré de l'exterminer avec toute sa famille , il en fut

détourné par l'adresse & les charmes de cette Dame.

En éfet fans l'avis d'un des bergers de Nabal , qui

avertit à propos fa maîtresse , tout étoit perdu. Cet

homme qui avoit entendu la réponse insolente que ce

brutal avoit faite aux Envoyez de David, & craignant

que le malheur dont il étoit menacé n'arrivât, courut

a uíïì-tót pour eri avertir Abigail ; Madame, lui dit-il,

David vient d'envoyer du désert quelques-uns de ceux

cjt'.i fora avec lui , pour faire un compliment à nôtre

Aíaìtre, & il les a rebuté avec rudesse. Ce fidclle berger

lui représenta que David ni les siens n'avoient jamais

fait le moindre tort à leurs troupeaux pendant le

tems qu'ils avoient été ensemble. C'est pourquoi, dit-il,

voyez, un peu &pensez, à ce que vous avez, afaire : confì-

derez, combien estgrand le malheur qui est prêt de tomber

fttr vôtre mari &fur vôtre Maison , parce que Nabal est

un fis de Belial , dr personne ne fauroit plus lui

parler.

Abigail entendant les paroles de ce fidelle serviteur,

fut toute éfrayée , sur tout considérant le danger dans

lequel elle , toute fa Maison , & sa famille étoient

exposez par l'imprudence de son mari ; elle ne perdit

pourtant pas la présence d'esprit nécessaire dans une

rencontre si fâcheuse , elle crut qu'il ne faloit rien

négliger pour prévenir les maux dont elle étoit mena

cée ; elle prépara aussi-tór quantité de proviiìons

qu'elle fit mettre fur des ânes , & elle commanda à

quelques-uns de ses domestiques de les conduire dans

lc camp de David , pendant qu'elle les suivrait sans ■

rien dire de ceci à Nabal , parce qu'outre qu'il étoit

plein de vin, fa feule brutalité auroit pû fufire pour

la traverser dans fes desseins , & en cela on peut voir

quelle étoit la sagesse & la prudence d'Abigail.

Ces provisions consistoient en deux cens pains ,

deux cens vailleaux pleins de vin , cinq béliers rôtis ,

cinq boisseaux de farine , cent paquets de raisins secs,

ôc deux cens cabats de figues-sèches ; 1. des Rois 2 f.

Elle suivit de prés tous ces rafraîchillcmens montée

fur son âne , Sc acompagnée de quelques-uns de fes

serviteurs.

Etant arrivée au pied de la montagne du Carmel,

elle rencontra David à la tête de quatre cens hommes

qui venoit par lc même chemin , Ôc qui se plaignoic

avec amertume du mauvais traitement qu'il venoit de

recevoir de Nabal , disant à ceux qui aprochoient le

plus prés de fa personne ; C'est bien en vain que fay

conservé dans le désert tout ce qui étoit a cet homme , fans

qu'il s'en soit rien perdu ; aprés tout cela il me rend le

mal pour le bien. Que Dieu traite les ennemis de David

dans toute fa sévérité ? & je vous proteste que demain

matin je mettrai tout a feu & asang ce qui apartiendra x

cet infelent , &je n'épargnerai ni homme ni vite : mlngen-

tem ad parìetem.

Abigail n'eut pas plûtôt aperçu David , qu'elle

mit pied à terre , & lui fit une profonde révérence

en se prosternant le visage contre terre , ensuite se

jettant à ses pieds elle le pria avec larmes de lui per

mettre de parler , ôc d'avoir la bonté de l'écouter. Elle

commença par accuser son mari du tort qu'il avoit »

elle lui dit qu'il étoit un imprudent , un fils de Belial,

ôc lui fit voir que son nom seul montrait assez par sa

signification ce qu'il étoit en éfet ; c'est un insensé &

le nom de Nabal marque assez sa folie, fe n'oserais ,

Monfelgiettr , &mon Roi , me présenter à vous ,fi j'avoìs

étéprésente & quej'eujjè donné le moindre consentement à

la brutalité & à ('ingratitude de mon mari, fi vohí dé

clare que je n'ai vît aucun de ceux que vous avez, en

voyez, , ce que je vous dis est auffi vrai que le Seigneur

est vivant , & que vous vivez, ; je rends des grâces in~

finies au Seigneur de ce qu'il vous a empêche de venir

répandre le sang innocent avec le coupable , & de ce

qu'il a conservé vos mains pures. Que vos ennemis qui

cherchent les moyens de vous nuire deviennent sembla-'

bles k Nabal : recevez. , Monseigneur , je vous fuplie ,

ce présent que vôtre servante vous aporte , & prend U

liberté de vous ofrir ; faites-en part à ceux qui vous

suivent ; pardonnez, cette faute à Nabal , & en récom

pense de cette grâce que vous lui ferez, , le Seigneur

établira vôtre maison , parce que vous combattez, pour

lui ; je souhaite que tous les jours de vôtre vie soient

heureux. Sçachez, que le Seigneur fera vôtre proteíìeur3

& qu'U détruira ceux qui vous persécutent , qu'il acom-

pllra ce qui a été prédit de vous , & qu'ensuite aprés

vous avoir établi Roi d'Israël , vous ferez, glorieux d'a

voir épargné le sang innocent, & pardonné aux coupa

bles, f"espère , Monseigneur , que quand tout ce que je

viens de dire aura été acompli , & que vous aurez, été

comblé de biens, vous vous souviendrez, de vôtre tres-

humble servante.

David fut touché du discours d'Abigail , mais par

ticulièrement de fa prudence & des traits de fa rare

beauté ; il remercia le Seigneurde ce qu'il s'étoit servi

de cette femme pour l'empecher de répandre lc sang

humain , ôc de se vanger par lui-même. Il reçût ses

prefens , & lui dit qu'il lui acordoit avec plaisir fa

demande, & qu'elle pouvoit s'en retourner sûrement

dans fa maison , ce qu'elle fit , joyeuse d'avoir obtenu

grâce pour Nabal 8c pour toute sa famille.

A son retour elle trouva son mari dans un état à

ne lui pouvoir déclarer ce qu'elle venoit de faire ;

car il avoit bû à un tel excez qu'il étoit entièrement

yvre , erat enlrn ebrlus nlmls , dit l'Ecriture , & non In

duavlt et verbmn pttfdlum aut grande ufque mane. r.

Reg. ij. 36. Elle attendit au lendemain , afin qu'il

eût cuvé son vin , & que les vapeurs en fussent tout-à-

fait dissipées ; pour lors elle lui raconta tout ce qu'el

le avoit fait 8c le danger dont elle l'avoit tiré. Ces

paroles lui furent comme un coup de foudre qui

auroit pû l'écrafer : il perdit la parole , &c fut pendant

un tems insensible & sans aucun mouvement , & emor-

tuum est cor ejus intrinfecus , & faíhts est cjtust lapis.

ibid. L'Ecriture remarque qu'en punition de son in

gratitude envers David , il fut frapé de mort par la

main du Seigneur le dixième jour aprés cette action.

Cúmque pertranftjfent decem dies, percujfit Dorninus Na
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bal & mortms est. Ibíd. vers. 38.

David ayant apris la mort de cet insensé , crût que

c'étoit un coup de la main du trcs-Haut , qui l'avoit

frapé peur le vanger de la manière outrageuse dont il

l'avoit traité , & dés lc moment il envoya dire à Abi-

gail qu'il étoit dans le dessein de l'épouser , ce qu'elle

accepta fort agréablement , s'estimant trop heureuse

d'être honorée d'une telle alliance. Aprés avoir passé

les jours de deuil, elle suivit ceux qui étoient venus

de la part de David , & sc rendit au camp de ce

Prince accompagnée de cinq filles qui la servoient.

Cela arriva l'an du monde 2977. avant Jesus-Christ

1 076. De ce mariage sortirent deux FilsCheliab & Da

niel. Samuel mourut cette même année. 1 . des Rois. 25 .

EXPLICATION

Des termes de rEcriture au sujet da présent

qu*Abigail fit à David.

Remarquez 1. que dans l'Ecriture il y a.S*tum qui

est une certaine mesure parmi les Hébreux , égale au

muid Romain : il tenoit seize setiers Romains qui ea

valoient vingt-quatre Hébreux apellez log du poids

de trois cens vingt onces , qui font vingt-six livres

quatre onces , chacune livre de douze onces , ou vingt

du poids de seize , c'est-à-dire , que ces cinq boilseaux

de farine polenta pesoient cent livres. 2°. Remarquez

que lc muid se dit en Latin modìus, qui est mie sorte

de vailîcau fait par les Tonneliers , & composé de

douves & de fonds , contenant deux cens quatre-vingt

pintes ou environ , mesure de Paris. 3°. il se prend

Í)our une certaine mesure de grains contenant douze

ëtiers mesure de Paris , & on dit un muid de blé , de

seigle , d'orge ou d'autres grains , la même chose se

dit du sefl, *

2. Que polenta étoit une certaine farine d'orge, de

laquelle on faisoit de la bouillie.

3. Centum ligatura hva pajft , c'est-à-dire , cent

paquets de raisins 'secs, l'Hcbreu ne parle point de

ligatura ; mais il dit seulement botres aridos , des grapes

de raisins sechées au four ou au Soleil ; d'autres di

sent que c'étoient des paquets de raisins d'un certain

poids ou d'une certaine mesure , d'où vient que les

Septante traduisent Gomor unum uva pajft , & ce mot

Comcr , signifie une mesure du ppids de six livres de

seize onces , ces cent paquets de raisins secs pouvoient

peser au moins six cens livres , ils étoient divisez en

cent paquets , chaque paquet pesoit le poids d'un

Gomor , aullì falloit-il bien cela pour être un présent

digne de celui à qui 011 le presentoit , 8c de celle qui

le faisoit , & afin qu'il y en eût suffisamment pour six

cens hommes.

4. Il y a dans le Latin diteentas massas caricarum ,

& dans l'Hcbreu seulement ducentas caricas , qui en

François ne signifie autre chose que deux cens figues ;

c'est une figure qui prend la partie pour le tout ;

Qu'auroient été deux cens figues partagées entre six

cens hommes , si on ne sous-entendoit le mot balirn ,

qui signifie une malse de figues sèches.

Pline dit qu'en Syrie ', il y a un arbre apellé Balim,

qui porte de tres-bonnes figues, dont la grolïeur & la

douceur font bien diferentes des nôtres.

Il est enfin à remarquer que le Carmel où sc

trouvoit poiulors Nabal , n'étoit pas celui où ha-

bitoient les saints Prophètes Elie 8c Elisée. Celui où

demeuroient ces saints Personnages, étoit dans la

Tribu d'Ilsachar proche de la mer , éloigné de Ptole-

m.'ide environ une lieue , & il étoit couvert d'une

infinité de tres-beaux arbres fruitiers , comme d'oli

viers , de figuiers & autres ; il y avoit auíîi des vignes.

Celui où Nabal faisoit sa toison est dans la Tribu de

Juda , qui n'est pas moins fertile que l'autre en toutes

fortes de choses necelsaires à la vie. La patrie de

Nabal s'apelloit Maon ; Votez. Maon. Son nom signi-

sioit fou. rotez, Nabal.

La 2e. Abigail étoit secur de David ; elle épousa

Jether ismaélite , dont elle eut un fils nommé Amasa.

1. des Parai. 2. 2j. Abigail veut dire, Pater meus

exultant , vel Patris mei exultatio , mon Perc jo'icux ou

la joye de mon Pere.

A B I H A I L , étoit fils de Hur, 8c perc de Michel,

de Mosollam , de Sebé , de Joaraï , de Jachan , de

Zie, & de Hcber , qui commandoient les troupes de

Jéroboam premier Roi de Samaric ; il eut encore

quatre autres fils , Joël , Saphan , Janai 8c Saphat ,

tous Chefs de la Republique 1. des Parai, y. 1 1.

ABIHAIEL, pere de Suriel Chefde la famille

de Merari , qui écoic du nombre des six mille deux

cens hommes , qui campoient proche du Tabernacle

du côté du Septentrion. Nornb. 3. 3s.

Il y eut encore trois personnes de ce nom-là , la

première fut le pere d'Esther ,8c frère de Mardochée.

Esther 2. ij.

La seconde fut la femme d'Abisur , 8c mere de

Ahobban 8c de Molid. 1. des Parai. 2. 29.

La troisième étoit fille d'Eliab , 8c nièce de David ,

elle épousa Roboam , duquel elle eut trois-fils, Jehus,

Somoriam , & Zoom 2. des Parai. 11. 18. Abihaicl ,

Pater meus Deus , vel Patris mei Deltas vel lmploratio ,

mon Pere Dieu , ott la Divinité de mon Pere , ouplutôt

l'Invocation.

A B I L A , ve'iez, Abella , ville de la Tribu de

Manasses au de-là du Jourdain , au Septentrion de

Damas.

A B I L E N E , une des plus belles villes de Iz

Celesyrie, qui a donné son nom à toute une Province»

Les Romains en donnèrent le Gouvernement à Ly-

sanias fils d'Herode l'ancien , 8c frère d'Archelaus

Tetrarque de la Judée , de la Samarie 8c de l'Idumée,

il étoit auíîl frerc d'un autre Hérode , Tetrarque de

l'Iturée 8c de la Traconitc. Ce Lysanias , dont je

parle , changea lc nom d'Abilcne en celui de Lysanic.

Ptolomée l'apelle Abila de Lysanias.

Aprés que cette ville & toute la région voisine eut

embrassé la Religion chrétienne , elle fut érigée en

Evêché , 8c dans la fuite elle devint sufragante de

l'Archevêché de Damas. Saint Luc dans le 3. chapitre

de son Evangile , parle de Lysanias & d'Abilene, Ly-

fania Abilina T trarca. v. 2 .

20. Abilene s'apelle Belma ou Helma , elle est assi

se sur un roc assez proche de Bethulie. Adricomius

la met dans la Tribu de Zabulon , son assiéte la faisoit

regarder comme imprenable : néanmoins Holoferncs

allant assiéger Bethulie , se présenta devant ses mu

railles ; 8c l'ayant fait sommer de se rendre , elle n'osa

résister , les habitans aimant mieux assurer leur salut

par cette composition, que de hazarder leurs vies,leur

liberté 8c leurs biens en se défendant. On dit que lc

tronc du corps de ce General Assirien fut enterré dans

Belma ; car pour fa tète elle fut portée à Bethulie

par la généreuse Judith , aprés qu'elle la lui cut

tranchée. ;

Les ruines qui se voient encore autour de ses murs,

& les belles ctolomnes de marbre qui font renversées

dans ses places , font des marques certaines de son

ancienne grandeur , 8c de la magnificence de ses

bâtimens , fudith.7. & 13. Adricom. in Trib. Zabulon.

Abilina , Abilene, veut dire lugens, vel ploransfottts

aut lutins, le deuil, ou qui pleure. lat.$ 3.40. long. 69. 15.

A B I M A E L fils de Jectan , il s'etablit dans

l'Arabie avec ses frères Ebal & Saba. Arias , dit qu'il

occupa la montagne d'Imaus , 8c que ses Habitans

furent apellez Imaens. Gc». 10.25. 1. Parai. \. 19.

Ce mot signifie Pater meus à Deo , vel Pater me ts exau-

dlens Dettni , mon Pere qui est de Dieu , ou qui écoute

Dieu. lat. 16. xo.loni. 70. o.

ABIME



A B I A B I ií

1

A B I M E, se dit en Latin nAbjjyus ; c'est une pro

fondeur extraordinaire, dont on ne peut découvrir le

fond , & où se réduisent ordinairement les eaux des

lieux voisins. Ce mot est pris dans un sens plus étendu

dans le chap. i . de la Gènes, v. i . où il est dit que les

ténèbres êtoient fur la face de l'abîme, c'est-à-dire,

qu'il n'y avoit que des eaux ou des ténèbres , lesquel

les ocupoient tout ce grand espace , qu'il y auroit pû

avoir de la terre jusqu'à l'Empirée, & de l'Empirée

jusqu'à la terre , ou selon d'autres qu'il y avoit une

grande confusion entre les corps du Ciel & de la Ter

re, qu'ils étoient tous informes & couverts d'épaisses

ténèbres, parce que la lumière n'avoit pas encore été

créée. Tenebrt, erantsuperfacicm Ahyssi , quia nondum

faíìa fuerat lux , dixitque Deus , fat lux.

ABIME, Vorago , C'étoit un lieu creux & fort

enfoncé entre le Temple & le Palais Roïal, où le peu

ple avoit acoûtumé de s'assembler pour délibérer des

afaires de la Republiquc.Salomon le fit combler pour

complaire à son Epouse , parce qu'elle le souhaitoit

ainsi , afin qu'elle pût avoir un passage plus aisé du

Palais au Temple. Et h&c est'\ causa rcbclUonìs adversks

eum, Salomon, quia Salomon adìfìcavit M.ello , & cos.-

quavit voraginem civitatis David patrii fui, 3 . des Rois

c. 1 1. v. 17.

A B I M E L E C H, Roi de Gerar , étant épris de

la beauté de Sara , femme d'Abraham , la fit enlever

crovant qu'elle n'êtoit que la sœur de ce Patriarche ,

ainsi qu'elle l'assuroit : mais Dieu qui ne voulut pas

permetre que la vertu de Sara fùt si vilainement souil

lée , ni que l'honneur de son mari soufrît un si cruel

outrage, frapa en même tems ce Prince de la peste , le

menaça la première nuit de le faire mourir avec toute

fa famille, s'il s'aprochoit de Sara, & l'avertit qu'el

le n'êtoit point la sœur d'Abraham , mais fa femme.

Abimelech fut surpris de cette révélation , s'excusa

devant Dieu,lui demanda pardon d'un péché qu'il n'a-

loit commettre que par ignorance , fit apeller Abra

ham , se plaignit à lui de lui avoir caché la vérité ,

lui rendit sa femme , & lui fit de tres-grands presens

en troupeaux, & en esclaves, il donna de plus à Sara

mille pieces d'argent pour en acheter un voile , afin

de couvrir son visage , & faire connohre par cette

marque qu'elle étoit mariée , lui recommandant de se

souvenir du mal-heur qu'elle avoit pensé lui causer ,

& de prendre garde désormais de n'en user ainsi à l'é-

gard de tant d'autres, qui pourroient en cela s'abuser,

& se perdre. Comme il fut sur lc point de se séparer

d'Abraham, il pria ce Patriarche de demander à Dieu

sa guerison,& qu'il lui plût le délivrer des playes dont

lui & toute fa famille avoient été frapés. Sa prière fut

exaucée, & la Reine qui n'avoit jamais pû avoir d'en-

fans , devinr tres - seconde par les prières d'Abra

ham, & donna des fucceíleurs à son mari.Cela arriva

l'an du monde 2138. avant la venue de Jésus - Christ

791;. Gen.ío.ll eut un fils apellé auflï Abimelech qui

monta apréslui fur le Trône , & par un pareil événe

ment fit enlever Rebecca femme d'lsaac,qu'il lui rendit

fans lui avoir fait aucune injure,quand il eut apris que

c'étoit fa femme, l'aniziS.avant J.C. i8tj.Gen.i6.$.

Le troisième fut le septième Juge des Hébreux , il

étoit fils naturel de Gedeon , il usurpa la dignité de

Juge, qu'il exerça avec des cruautés & une tifannie

horrible durant trois ans , & fit tuer soixante-dix fils

de Gedcon.ll en fut enfin puni, car mettant le feu à la

fortereíîè de Thebes,il fut tué par l'éclat d'une meule

de moulin qu'une femme lui fit tomber fur la tête:mais

comme il ne demeura pas mort fur la place , la honte

de se voir assommé par la main d'une femme, fit qu'il

pria son Ecuyer de l'achever. 1uges, 8 . 9 . Il eut pour

successeur Thola l'an du monde 1801. avant la nais

sance de Jésus - Christ 115 z. Abimelech Pater meus

Rex, vel Patris mei Regrtum , c'est-à-dire , mon Pcre

Roi , ou le Royaume de mon Pcre.

Temt I.

A B I N A D A B , fils d'Isáï & frère de David. 1.

des Parai. 1.13.

Le second étoit silsde Saul,il mourut à la bataille de

Gelboé, avec son Pere, & Melchsua, Jonatas , Esbaal

ses frères, 1. des Parai. 9. 39. Abinadab veut dire Pa

tris mei f^otum , \cl Pater meus spontaneus , le Vœu de

mon Pere , ou mon Pere de bon gré.

A B 1 N O A (wabinoem, pere de Barac de la Tri

bu de Nephtali,habitoit en Cèdes,™/*?. Barac/^.4.6.

Abinoa, veut dire Patris mei decus, vel Patrismei

commotio, l'honneur ou le trouble de mon Pere.

A B I R A M, fils aîné de Hiel. Il mourut miséra

blement , parce que son pere avoit rebâti la Ville de

Jéricho contre la défense qu'en avoit fait Josué en

3 121. avant Jesus-Christ. 932. ce fut une fuite & un

triste effet de la malédiction que ce brave & saint Con

ducteur des Juifs avoit fulminé contre celui qui en-

treprendroit de la rebâtir.

Voici les termes de cette malédiction : maudit soit

devant le Seigneur , dit ce General des armées des Is

raélites, celui qui rebâtira la Ville de Jerichojque son

premier né meure,lors qu'il en jettera les fondemens,

& qu'il perde le dernier de ses enfans , lorsqu'il en

posera les portes , in tempore illo imprecatus est fosue

dicens : malediíìus vir coram Domino, quisuscitaverti Ó"

xdificaverit civitatem Jéricho, In primogenito suo sunda-

menta iUitts jaceat , & in novissimo liberorum ponatpor

tas ejus. josué chap. 6. vers. 26.

La première de ces malédictions eut son effet,lorfque

Hiel de la ville de Bethel entreprit de rebâtir cette vil

le / 37. ans aprés cet anathème : cet homme en jettant

les premiers fondemens , perdit son fils ainé , qui est

cet Abiran dont nous parlons ; il perdit aussi Segub le

dernier de ses enfans, lors qu'aprés avoir entouré la

ville de murailles, il voulut la fermer & y mettre des

portes. Ainsi cet Anathème eut tout son efet:/» diebus

ejus itdificavit Hiel de "Bethel Jéricho : in Abiran primi

tivesuo fundavit eam & in Segub , novissimosuo posuit

portas ejut : juxta verbum Dominiquod locutus fuerat in

manu Josue Jilii Nun. 3-Reg. 16.34. Cela arriva l'an

du monde 3 1 2 1 . avant Jeíus-Christ 93 2.1e 4.du règne

d'Achab Roi de Samarie.

Abiran signifie Pater meus excelfus , vel exaltatus ,

vel sublimis, mon Pere élevé ou sublime.

A B I R O N , fils d'Eliab , petit fils de Phallu de

la Tribu de Ruben , se joignit à Coré , & à Dathan

dans la sédition qu'ils excitèrent contre Moyse & Aa-

ron pour la souveraine Sacrificature,mais s'il fut com

pagnon de son murmure , il le fut aussi de fa peine.

Nornb. 1 6. Abiron pater meus magister, musstíans , vel

murmurans, vel iniquus , vel inutilis. Mon pere maître ,

murmurant , ou inique ou inutile. Deuter. w.v. 6.

A B I S A G, de la ville de Sunam en la Tribu d'if-

fachar,fut la plus belle fille de la Judée.David êtant âgé

d'environ soixante &dix ans,& tout cassé de vieillesse,

& des travaux qu'il avoit soufferts à la guerre , l'é-

pousa,maisil ne la connut point pendant un an,qu'elle

demeura avec lui. Adonias aprés la mort du Roi son

f>ere la rechercha en mariage, & fit prier Salomon de

a lui acorder, cette recherche fut cause de fa mort.

Saint Jérôme dit que cette jeune Vierge est la figure

de la sagesse, qui ne nous quitte jamaisjla plupart des

autres vertus semblent nous abandonner à mesure que

le grand âge diminue les forces du corps,& met dans

l'impuiíîànce d'exercer les fonctions de ces vertus. La

sagesse au contraire s'augméte toujours parla nou

velle expérience qu'on aquiert, & quoique cette De

moiselle ne quittât jamais le lit du Roi pour l'échau-

fer , cependant elle ne conceut aucun désir déréglé

pour lui, ni ne ressentit aucun mouvement impur:eile

n'en fut point connue & ne perdit point la fleur de fa

virginité; c'est ainsi , dit ce Pere , que ceux qui ont

épousé la sagelìe , & qui n'ont point d'autre inclina

tion que pour cette admirable & divine vertu , bien
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loin d'avoir quelque pente aux plaisirs sensuels &

passions brutales , au contraire ont une aversion hor

rible contre tout ce qui les pourroit détourner d'em-

braííèr ce qui est honnête,l'an du monde. 3 o 1 gavant

Jcsus-Christ 1034. $.dcs Rois, i.& 1. Abifag, c'est-à-

dire, patris mei incenfum , vel holocaustum Pencens ou

l'holocauste de mon Pcre, ou mon pere superflu , ou

lc rugilïèment de mon pere.

A B I S A I e'toit fils de Sur & de Sarvia, frère

de Joab , neveu de David, & un des plus grands Ca-

itaines de ses Armées ; il se trouva dans toutes les

atailles que ce Prince livra. 11 consentit à la mort

d'Abner, parce qu'il avoit tué son frère Asacl ; il dé

fit en bataille rangée les Ammonites, &ne tint pas à

lui que l'insolcnce de Semci ne fût punie , lorsque ce

téméraire jettoit des pierres à ce Prince afligé, vomis-

soit mille malédictions contre lui , & osa lui parler

si insolemment : sors , fors homme de sang : egredere,

tgredere virfanguinurn & vir "Selial , reddldit tibi Dorni

nus univerfum sanguinem domus Saiil : quoniam invajìjìi

regnum pro eo , & dédit Dorninus regnum in manu Absa-

Innfilii tut & ecce te premunt mala tua : quoniam virsan-

guiiumes. i. Reg. 16. 7.

Voila donc enfant de Belial,comme le Seigneur fait

retomber sur toi tout lc sang que tu as répandu de la

Maison de Saiiljn'cst-ce pas toi qui as usurpé son Ro-

ïaume, & qui t'es mis à fa place, c'est maintenant que

Dieu te punit; puisqu'il fait passer ton Roiaume entre

les mains de ton propre fils Abfalom;& que tu te vois

acablé des mêmes maux que tuas fait soufrir aux au

tres , parce que tu es un homme de sang.

Abiíaifilsde Sarvia ne pouvant soufrir de semblables

însulteSjdemanda au Roi si l'on ne devoit pas châtier

l'insolcnce de ce chien mort, ( c'est ainsi qu'il traitoit

Semei) qui disoit des injures si atroces au Roi son Sei

gneur; il pria David de lui permettre d'aller couper la

tête à ce malheureux^pour aprendre aux autres à ren

dre à leur Prince le respet qu'ils lui dévoient. Quare

malcdìcit canishic mortw.s Dornino meo Régi , vadam &

amputabo caput ejus , ibid. Mais David qui regardoit

celui qui faisoit parler ainsi Semei, repondit à ce Ge

neral ; laissez faire Semei,car le Seigneur lui a ordon

né de maudire David , & qui osera dire ? pourquoi

fait-il cela ? Vous voiez , continua ce Prince affligé ,

que mon fils qui est sorti de moi-même cherche à m'ô-

ter le vie,à plus forte raison un fils de Jemini me peut

traiter de la sorte ; qu'il fasse donc,qu'il me maudisse

selon l'ordre qu'il en a receu du Seigneur , peut-êtte

que sa Majesté regardera mon afliction,& qu'il me fe

ra quelque bien pour tant de malédictions que je re

çois aujourd'hui. Siforte refpiciat Dorninus ajfiictianern

meam, & reddat mihi Dorninus bonum pro maledicìione

bac hodiernâ. 1. Reg. 16. 12.

Abisaì commandoit la 3. partie de l'armée de David

contre Absalom. Il vainquit Jcsoinebob Géant de la

race d'Arapha qui portoit une lance dont lc fer pesoit

zr. livres qui sont trois cens onces. Cc monstre éfro-

ïablc voïant David qui commençoit à perdre ses for

ces, parce qu'il avoit combatu tout lc jour,aloit droit

à lui pour le tuer, si Abisaì n'eût promtement détour

né le coup par la mort qu'il lui donna en lui traversant

le corps de son épée, l'an du monde 30i4.avant Jc-

sos-Christ 1039.se 35. du règne de David. 1. des Rois

c. 11. v. 16. 1. Parai. 8. v. 15.

Acompagnant une fois David & étant entré avec

lui pendant la nuit dans la tente de Saiil , où il se

trouva dormant dans son lit , son dard fiché en ter

re prés de son chevet , tout le reste de son armée,mê-

m; ses Gardes & son General dormant aussi , voulut

tuer ce Prince, représentant à David que cela arrivoic

par l'éset d'une providence particulière, & qu'aíîiiré-

ment le Seigneur lui avoit livré à ce jour son ennemi;

il s'ofrit de porter à Saiil un si grand coup de son dard

qu'il n'en faudroitpas un second, c'est cc qu'il auroit

assurément fait , si David ne l'en eût empêché en lui

disant que c'étoit un crime tres-énorme de porter ses

mains fur l'oint du Seigneur. Dixitque Abijai ad Da

vid : conclust Deus inimiewn tuum hodie in manus tua!,

nunc ergo ptrfodiam eum in terra femel &secundo opus

non erit, & dixit David ad Abisaì : ne interficias eum ;

(juis enim extendet manumfuam il Chriflurn Domini &

innocent erit.i. Reg. 1.67. Abisai signifie Pater falutis

me*, le pere de mon salut.

ABISSINIE, ou l'Empire des Abissins , ré

gion de la haute Ethiopie apellée autrement l'Empire

du Ncgrc ou du Preste-Jean,c'est un Etat fort vaste &

fort étendu,qui a au Septentrion la Nubie & l'Egypte;

au Levant la Mer rouge, & le Zanguebar ; au Midi le

Monomotapa,& au Couchant le Congo & la Nigritie.

Je ne m'arrêterai pas à faire la description de cc

Grand Empire , je renvois le Lecteur aux Géogra

phes^ à ceux qui font une particulière profession

d'en traiter , je dirai seulement deux mots de la Reli

gion des Abissins, & des articles de leur Foi : Ce Peu

ple se vante d'avoir été instruit par deux de leurs Rei

nes,par MaKeda susnommée la Reine de Saba, de la

quelle il est parlé dans le 3. liv. des Rois chap. 10: qui

quitta ses Etats pour aller voir Salomon, & qui à son

retour de la Judée obligea ses sujets à embrasser la Re^

ligion des Juifs , & à recevoir la Circoncision , voiez.

MaKeda. Saba.La seconde fut Candace ■vo/e^.Candace.

Les Abissins ont un Patriarche apellé Abuna , tiré

du corps des Evêques , & confirme par le Patriarche

des Coptes ou Cophtes. Ce Prélat a toujours autour

de fa Personne douze autres Prélats qui l'aident de

leurs conseils, & fans l'avis desquels il ne petit rien,

faire pour le gouvernement de Ion Egliic.il fait les

Prêtres & consacre les Evêques qui sont élus par les

Sufrages du Clergé.

Outre les Eclésiastiques & les Evêques , il a encore

fous fa jurifdiction grand nombre de Moines qui sont

de l'Ordre de S. Antoine ; ils portent de longues tu

niques, & de longues cuculles de couleur de Sassran.

Us célèbrent les Divins Misteres en langue Chahksenc,

qui est l'ancien langage des Abissins; ils ont dans leurs

Eglises des Images peintes fur le bois ou fur la toile ,

comme tous les Chrétiens del'Orient,ne voulant point

soufrir de statues ou d'images en relief. Comme ils

n'ont point de cloches , ils se servent de timbales, ou

d'autres instrumens d'airain qu'ils acordentà leurs

voix & avec lesquels iis font une harmonie agréable.

Quand ils chantent ils font de perpétuels mouve-

mcns,& se tourmentent beaucoup,tantót ils fléchissent

un genoliil & tantôt l'autre , leur office est plus long

que celui des Latins. Ils observent le Carême avec

beaucoup de rigucurjpendant la Semaine sainte ils ne

font point d'ofhce,excepté le Jeudi 8c le Samedi saints,

ils n'allument point non plus de cierges , ni ne fe sa

luent quand ils se rencontrent pendant ce tems là.

Tous les Vendredis du Carême ils prennent la difei-

Íiline jusqu'au sang à l'honneur de la Passion de Je-

ûs - Christ, ils ne mangent rien tout lc Vendredi

Saint,qu'ilsemployent à la prierc& aux larmes,ils cou

chent même dans l'Eglisc ce jour là , & n'en fortenc

Suc le Samedi Saint au matin ; voila de quelle façon

s pastent se Vendredi Saint.

La nuit avant le Dimanche de la Résurrection du.

Sauveur, les hommes & les femmes s'alsemblcnt avec

des tambours , des haut-bois , & d'autres instrumens

qu'ils font retentir avec des cris d'allégresse par toute

la ville, dansant & sautant pour marquer leur rejoiiil-

sance,& exprimer par ces signes extérieurs la joie donc

leur cœur est pénétré à cause de la Résurrection de

Jesus-Christ.C'est ainsi qu'ils passent toute cetee nuit,

& ils ne discontinuent leurs cris 6c leurs danses , que

lorsque le jour commence à paroître.

Ils se vantent d'avoir été éclairés des lumières de la

Foi par lc DÌ cre S^Philipc qui batisa l'Eunuque d«

là
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la Reine Candace, & par ce saint Ministre. Mais ils

souillent la pureté de leur Religion , par quantité de

coutumes & de cérémonies des Juifs qu'ils mêlent

avec les nôtres.lls observent la diference des animaux

purs & impurs. Ils ont retenu la Circoncision qu'ils

joignent avec le Batême ; il est vrai que tous ne con

viennent pas en ce point , quelques-uns disent que

cette cérémonie Judaique n'est pas de nécessité , &

d'autres prétendent le contraire. Ces derniers pour

soutenir leur opinion& leur pratique,disent que Jésus*

Christ n'a point détruit la Loi des Juifs , qu'il l'a ob

servées que nous en devons feire de mêmejleur scru

pule en ce point va jusques là, qu'ils font circoncire

non seulement les hommes, mais mème les femmes. :

On dit que les Abissins gardent les mêmes cérémo

nies à l'égard du Batême que les Chrétiens Latins ;

ils croyent véritablement qu'il faut être batìzé pour

être fauve.

J'ai dit aussi que quelques uns ne croyoient pas que

la Circoncision soit neceíïâire au salut , mais qu'elle

est feulement un signe de religion, une marque d'hon

neur , & une preuve de l'ancienneté de leur noblesse.

Ils en íbnt si jaloux que les hommes & les femmes

qui ont été marqués de ce carectare , n'ont point

honte de le montrer pour prouver l'ancienneté de

leur extraction, prétendant qu'ils íbnt décendus d'un

des fils de Salomon & de ceux qui receurent la foi

par S. Philipe Diacre, & par l'Intendant de leur Rei

ne Candace.Ce qui fait aussi que plusieurs ne les con

damnent pas en ce point , disant qu'ils ne font pas

plus blâmables qu'une personne qui s'abstiendroit de

manger de la chair de pourceau,non pas parce qu'elle

rst défendue par la Loi de Moyfe , ou parce que les

Juifs rfen mangent point, mais parce qu'elle est con

traire à la santé, & qu'elle charge trop l'estomac.

Les Abissins observent le Samedi & le Dimanche sui

vant l'erreur des Ebionites,ils ont même plus de refpet

&de vénération pour le Samedi que pour le Diman

che, disant que l'un est d'institution Divine , & que

l'autre n'est que de tradition, que Jcsus-Christa fan-

tifié le jour du Sabath, & qu'il n'a point parlé du Di

manche. Ilsbatisent avec l'eau & le feu,fuivant en ce

la la coutume des Coptes , les garçons font batizés

quarante jours aprés leur naíssance,& les filles quatre-

vingt.

Quant à la Circoncision ils la donnent plutôt -, je

pense qu'ils suivent en cela ce que Dieu ordonna à

-Abraham ; que si par hazard l'enfant venoit à mourir

avant que d'avoir été batizé, ils ne désespèrent point

de son salut, si la mere a communié pendant sa gros

sesse. Ils ne confèrent jamais le Batême que le Sa

medi ou le Dimanche, & dans le moment qu'ils l'ont

conféré, ils donnent la Communion au nouveau bati

zé fous les espèces du pain & du vin. Le jour de l'Epî-

Íhanie ils renouvellent la mémoire de leur Batême en

honneur de celui que Jesus-Christ receut à pareil

jour, ils font pour lors une nouvelle profession de foi,

& quelque tems qu'il faste , ils se vont plonger dans

l'eau de rivière : cette cérémonie est commune à tous

les Orientaux toutes les années au tems de Pâques ;

leur Empereur envoit une célèbre Ambassade aux

Saints Lieux de Jerusalem:ces Ambassadeurs y passent

Ídusieurs jours, priant pour leur Prince, pour fa con-

èrvation,& pour son bon gouvernement, & commu

nient sous les deux espèces les jours ordonnés. Ces

peuples ont quantité d'autres erreurs qu'ils ont tirées

des Coptes & des Ebionites.

J'ajouterai avant de finir que les Abissins font d'un

tres-bon naturel, francs, de bonne foi , industrieux ,

bravcs,genereux,& tres-experimentés dans la guerre ;

Ils aiment beaucoup leur Prince & la Religion Chré

tienne , que si quelqu'un étoit si malheureux que d'a-

postasier , il est d'abord lapidé. Les blasphèmes ou

contre Dieu ou contre quelqu'un des Saints , sontex*

Tome I.

piés par le feu ; si quelqu'un avoit tué un hommt oû

volontairement ou fans dessein , îl est mis entre les

mains des parens du mort,pour en faire eux-mêmes lâ

justice qu'ils jugeront convenable;ils crèvent les yeux

aux larrons. La Sodomie est un crime capital ; les au

tres crimes font punis selon l'interpretation des Loix;

il y en a peu qui soient excmts de quelque peine , Se

l'argent n'est point receu parmi eux en fait de crime \~

ils veulent que les coupables soient punis corporel

lement.

Il y a à Rome un Séminaire d'Abissins fondé & en

tretenu par le Pape & par les Cardinaux,où tous ceux

de cette nation font receus fans qu'il leur en coûte

rien ; mais principalement les jeunes gens qui y font

élevez & instruis iëlôn la discipline & la foi de l'E-

glise Romaine , qui pourront un jour rendre de tres-

grands services à ceux de leur nation, quand ils y se

ront une fois retourné* en les détrompant de leurs er-

reurs,& leur faisant voir les veritez de l'Eglisc Latine.

A B I S U E , fils de Phinée , fils d'Eleazar , fils

d'Aaron fut le 4. Pontife des Hébreux ; il succéda à

son Pere dans cette suprême dignité , l'an du monde

2641. avant Jesus-Christ 1412. Il en jouit 56. ans;

il étoit contemporain d'Aod juge des Israclires, envi

ron l'an du monde 2696. avant la venue" du Fils de

Dieu 1357. On ne fçait rien des actions de ce grand

Sacrificateur , ni de quelle manière il exerça cet em

ploi. Son fils Bocci lui succéda l'annéc que je viens de

nommer 1. des Parai. 6. 50. 51. Remarquez qu'il y

en a qui donnent 8o.ans de Pontificat à Abiíué, c'est-

à-dire , qu'ils prétendent qu'il l'exerça depuis l'an

2641. jusques à celui de 2721.

A B I S U E fils de Balé de la Tribu de Benjamin.

1 . des Parai. 8. 4. Ce mot signifie en Latin, Pater meus

cantans, ou loquens , mon pere qui chante ou parle.

A B I S U R, fils de Semei,mari de Abihail,& pere

de Ahobban , & de Molid.i .des Parai. 2. 28. Abifur

est le même que, Ptffrr meus mutas , vel direttus , vel

robuftus, vel anguftiatus, vel continens, mon pere muet,

ou dirigé oh robuste, ou afligé, ou qui contient.

A B I T A L sixième femme de David & mere de

Saphatias í . des Parai, 3. 3. Abital en latin pater meus,

ros, vel irroratus, vel patrem meum apprehendeus , mon

pere qui est une rosée, ou plein de rosée, ou qui prend

mon pere.

A B I T O L fils de Mehusim , frère d'Elphaal . 1.

des Parai. 8. 11.

A B I U, second fils d'Aaron & d'Elizabeth , fille

d'Aminadab , qui fortoit de la Tribu de Juda , il eut

trois frères, Nadab, Eleazar,& Ithamar : il eut l'hon-

neur de recevoir Ponction sacrée avec son pere & sea

frères.

Le huitième jour aprés que toutes les cérémonies fu

rent faites, que la gloire du Seigneur cutaparu à tout

le peuple astcmblé, & que le feu du Ciel eut consumé

l'holocaustc & toutes les graisses qui étoient fur l'AU-

teljces deux nouveaux Prêtres ayant été faire lescncen-

semens,& s'êtant servis dans cette cérémonie d'un feu

ètranger,au lieu de prendre de celui qui étoit fur I'au-

tcl (selon l'ordre exprés qu'ils en avoient receu ) ils

irritèrent de telle forte le Seigneur qu'en même tems

il fit sortir une flame qui les dévora tous deux devant

l'Autel des encensemens , l'an du monde 2545. avanc

la naissance du Sauveur 1508. Levît. c. \o.v. 2.

On demande si le feu consuma entièrement ces deux

nouveaux Prêtres ; car l'Ecriture dit egreflufaue ìgnis

k Domino devoravit eos & mortui funt. Je répons que

ce mot devoravit ne veut pas dire que le feu les con

suma entièrement & les reduisit en ccndresjmais qu'il

les étoufa feulement ou les brûla intérieurement lans

qu'il en parût aucun vestige au dehors.comme fàit or

dinairement le feu du tonnerre qui souvent n'endom

mage pas même les habits de ceux fur qui il tombe.

Joseph <»V. 3. desAntiq, ç. 9. donnant la raison d'uns
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punition íl sevcre & si surprenante , dit que ces deux

Prêtres vouloient continuer d'ofrir fur l'Autel des ho

locaustes , les sacrifices de la même manière qu'ils

avoient acoûtumé de faire avant leur consécration, 8c

non pas selon l'ordre que Moyfe leur avoit prescrit,

& que pour punition de leur désobéissance il sortit de

l'Autel des holocaustes une flame qui se jettant fur

eux, leur brûla entièrement le visage & la poitrine ,

sans qu'ils puílènt avoir aucun secours.

L'opinion de cet Historien est entièrement opofee

à l'Ecriture Sainte ; car elle ne dit point que ces deux

Prêtres ofriílènt des victimes, elle dit feulement qu'ils

avoient .rempli leurs encensoirs d'un feu étranger,

qu'il n'étoit pas permis de prendre pour aller faire les

encenfemens devant l'Autel du Sanctuaire.

Secondement on peut lui demander dans quel en

droit de l'Ecriture il a trouvé que ces deux hommes

eussent ofert des sacrifices avant que d'être Prêtres,&

enfin quels auroient été ces sacrifices avant queMoyse

en eût établi Tordre & prescrit la loi , puisqu'il n'y

avoit encore que celui de Tagneau Paschal qui fut éta

bli. L'Ecriture n'atribue cette épouvantable punition

à autre chose qu'à leur désobéissance , en ce qu'ils

avoient -voulu le servir d'un autre seu que de celui

qui étoit fur 1'a u tel des holocaustes,duquel les Prêtres

dévoient se servir pour cuire les chairs des sacrifices

pacifiques , & pour les péchés , lesquelles chairs les

mêmes Prêtres dévoient manger dans l'apartement

qui leur étoit destiné pour cette cérémonie.

Lç feu sacré, c'est-à-dire, celui que Dieu avoit fait

décendre duCiel fur l'Autel des holocaustes & furies

premières victimes qu'Aaron avoit ofert , & qu'on

avoit depuis conserve soigneusement , ne devoit être

emploie qu'à ce seul usage, & pour les encenfemens

devant l'Autel du Sanctuaire. Ces deux Prêtres ayant

donc voulu se servir d'un feu étranger tel que celui

qu'on emploïoit aux usages ordinaires pour- faire les

encenfemens devant l'Autel du Seigneur, c'est-à-dire,

devant l'Autel des holocaustes,& à l'entrée du Taber

nacle, ou pour mieux dire , devant l'Autel des sacrés

parfums , qui étoit à l'entrée du Propitiatoire Sc le

Saint des Saints , où résidoit la Majesté du Seigneur.

Aïant, dis-je , rempli leur encensoir de ce feu , ils

allèrent droit à l'Autel qui étoit devant le Propitiatoi

re & dans le Sanctuaire ; mais pour punition de leur

temerité,il sortit dans le moment une flame qui sem

bla comme poussée par la main de Dieu contre le visa

ge de ces deux jeunes Prêtres, qui moururent dans ce

lieu ; c'est en ce sens qu'il faut entendre ces paroles ;

& ils font morts devant le Seigneur , & mortui funt

çoram Domino. C'est le sentiment d'Abulensis.

Villalpand dît que ce feu ne sortit pas de l'Autel

des holocaustes, mais de l'Autel des parfums qui étoit

de l'autre côté, & regardoit le Propitiatoire qui étoit

comme le trône de Dieu. Ce feu, dit ce grand Hom

me, qui dévora ces deux nouveaux Prêtres sortit de

l'Autel des encenfemens, ( car ils étoient déja entrez

dans le Saint,& ofroient de l'encens avec un feu pro

fane, ) & de cet Autel sortitectte flame de feu qui les

étoufa. Arreptifyue Nadab & Abiti filij Aaron Thurl-

bulis, pofuerunt igntm allentan quod tls praçepturn non

trat , egresfufepte Ignis a Domino devoravit eos , & mor

tui funt coram Domino.

Pour ce qui est du jour il y en a plusieurs qui croient

que ce fut le huitième jour,c'est-a-dire, le lendemain

de leur consécration, & aprés Tacomplissement de

toutes les cérémonies ; d'autres disent que ce fut le

soir du septième jour lors qu'ils aloicnt ofrir l'encens

d'une odeur tres-douce.

Ce fut donc le huitième jour du mois de Nisan qui

êtoit un vendredi que ces deux Prêtres moururent.

Les Juifi jeûnent ce jour-là ; voici comment il en est

parlé dans leur Calendrier, Le septième & le huitième

jenr A* on aïant achevé tonte; Ut ctrtrmr.ks de leur con*

fecratlon,commença àfaire l'ofice de Pontife , auquel jotp-

il eut l'aflittion de voir mowirses deux enfant Nndab

& Ablu.

Remarquez que ce parfum dont on faisoit les en-

censemcns,& auquel on donnoit le nom de thímiame,

étoit composé du fvaíle , de l'onix, du Galbantm odori

férant, & de l'encens le plus pur. On broïoit tous ces

aromates séparément dans un mortier , & on les re-

duifoit en poudre , ensuite on les mêloit tous quatre

ensemble , & Ton ne se servoit de ce parfum que pour

les encenfemens qu'on faisoit , tant à l'Autel des ho

locaustes, fur lequel étoit le feu sacré , qu'a l'Autel

d'or , avec défense expresse de s'en servir à aucun au-

tre usage.

Il est encore à remarquer que l'Autel des parfums

que l'Ecriture apelle aitare thimiamatis , étoit fait d'ais

de bois de setim , Sc qu'il étoit couvert de lames d'or.

Cet Autel avoit une coudée de long , une de large ,

& deux de haut. 11 étoit dans le second apartement du

Temple qu'on apelloit le Saint , séparé par un grand

voile du Saint des Saints, & où le matin Sc le soir les

P»ctres aloicnt faire leurs encenfemens. Ce fut à cote

de cet Autel qucl'Archangc Gabriel se présenta à Za

charie, lorsque ce Prêtre faisoit ces mêmes encenfe

mens, & là ce Céleste Ambassadeur lui annonça la

nouvelle si agréable & si inespérée de la naissance d'un

fils qu'il auroit de fa femme Elizabeth.

On peut remarquer en troisième lieu que les Au

teurs n'ont pû convenir de la raison pour laquelle

ces deux Prêtres prirent dans leurs encensoirs un feu

profane ou étranger, & qu'ils ne se servirent pas du

feu de l'Autel des holocaustes que Dieu avoit ordonné,

voici les divers sentimens. Quelques-uns disenr qu'ils

étoient yvres , & qu'ils ne íavoient pas ce qu'ils fai-

foient , 8c que ce fut pour éviter à Tavenir de sem

blables inconveniens que Dieu défendit aux Prêtres Sc

aux Lévites de boire du vin pendant le tems qu'ils fe-

roient leurs fonctions, selon ce qui est marqué dans

l'Ecriture : vous Sc vos enfans ne boirez point dè vint

ni de tout ce qui peut cnyvrcr , quand vous entrerez

dans le Tabernacle d u témoignage, à peine d'être pu

nis de mort, parce que c'est une ordonnance éternelle,

qui passera dans toute vôtre postérité , afin que vous

puissiez discerner ce qui est saint ou profane , ou ce»

qui est pur ou impur , & que vous apreniés aux en

fans d'Israël toutes mes Loix Sc toutes mes ordonan-

ces que je leur ai prescrites par vous. Dlxit eptoepu Do~

minus ad Aaron, vinum & ornne quod viebriare potejl, non

bibetis tu &fillj tui , quando intratls In Tabernaculum

Tejlimonll, ne moriamlnl : quia pneceptumfempiterman est

in generatlor.es vcstras,& ut haeeatlsfeientiam d'fccrnendi

interfanílwn & profanum , inter pollution & munÀum ,

doceatlfcjue silos Israël omnia légitima mea qu& locutus est

Dominus ad eos per manum Moyft. Levit. io. 9.

Cette opinion n'est pas universellement receuc ±

quoique ce soit celle de plusieurs personnes fçavantes,

& entre autres de plusieurs Rabins. Liran Sc Cajetan

font de cet avis. D'autres les réfutent , Sc disent que

les Israélites avoient demeurez quarante ans dans le

désert sans manger pain ni boire vin , panem non co-

medifìis , vinum &ficeram non bibijìls. ,Dcuter. zp. 6.

& effectivement quelle aparence qu'ils fussent íbrtis

du Sanctuaire pour aller faire la débauche dans leuc

tente ; on ne trouvoit point de vin dans le désert , il

n'y avoit ni hôtes ni caDaretiers dans ce tems là.

Le Rabin Salomon ajoûte qu'ils avoient mérité la

mort, parce qu'ils avoient vû Dieu avec les Septante

anciens , nemo vldeblt me & vivet : Sc que Dieu avoit

bien voulu diferer leur mort jusques à ce tems-là.D'au-

tres disent que ce fut en punition du crime qu'Aaron

avoit commis dans la fabrique du veau d'or , que ces

pauvres enfans portèrent la peine de ('iniquité du perc.

Cornélius à Lapide dit que ces deux Prêtres aïant vû

décendre ce feu du Ciel, iís furent tellement frapés de

ce
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ce prodige & saisis de fraïeur , qu'ils n'osèrent apro-

cher de l'Autel pour en prendre , & qu'ils se servi

rent du feu commun. Voilà bien des sentimens di-

íérens. Ceux qui veulent excuser ces jeunes Prêtres

diíenr que ce ne suc ni le vin ni aucune mauvaise vo

lonté qui les eúr portez à commettre cette faute , qui

leur causa la mort. Ils l'atribuent ou à l'ignorance des

cérémonies ou à leur peu d'attention à leur ministère,

ou à un certain trouble d'esprit dont ils furent peut-

être saisis dans ce moment.

D'autres Rabins prétendent qu'ils n'avoient pas la

vez leurs mains & leurs pieds avant que d'ofrir le Sa

crifice selon le Commandement du Seigneur: lavabum

in eo labro anco, Aaron &filiì ejus manus suas ac pedes ,

quando ingrejfuri funt Tabemaculum Teflimonii, & quan-

do accejfuri fiait ad Altare , Ht offèrant in eo thimiama.

Qu'ils ne s'êtoient pas revêtus- de tous leurs Orne-

mens, & qu'ils n'avoient que leurs Tuniques ordinai

res , qu'ils ne s'êtoient pas voulu marier ; & qu'enfin

en la présence même de Moyse ils avoient voulu ex

pliquer la Loi , & lui donner tout un autre sens

que le légitime. On ne trouve pas beaucoup de fon

dement à toutes ces conjectures.

Enfin Abulcnsis & Cornélius à lapide les excusent

de peché mortel : Voici ce qu'en dit le premier : de

morte Nadab & Abiu hocfemiendum est , cjuod ipfì mé

rité prs.varicationis il11us in offèrendo ignem alitnum mor-

tui junt : atqtte in ipfa mortis infiiilione de peccato dolen

tes , ab Aternis crucialibusliberatifunt , & quod ista mors

tanta pcenalitatisfuit , quantam eorum pr&varicatio mt-

rebatur > & quod nonfuerunt cremata corpora eorum \nec

vestes, ejuoniam ad quemdam gradum fupplicii attinebant ;

•voluit autem Deus hoc non inferri , quia quantitatem

pravaricationis sua infliíla pœna tranfeenderet , in quo

& eosin bono flatufuisse approbavit.

La marque véritable du salut de ces deux Prêtres ,

dit cet Auteur,est qu'ils ne furent qu'étoufez,que leurs

corps ne furent point consumez par le feu , que leurs

habits avec lesquels ils furent enterrez,ne furent point

brûlez ; nous avons plusieurs Histoires semblables

dans l'Ecriture sainte.Un Prophète ayant été contre la

défense que Dieu lui en avoit faite, prendre un mor

ceau de pain chez un faux Prophète qui l'avoit séduit,

rencontra à son retour un lion qui le tua , l'étran-

glant seulement sans le dévorer. C'étoit le Prophète

Addo qui étoit venu à Bethel de la part de Dieu pour

prononcer des anathèmes contre l'>utel,sur lequel Jé

roboam revêtu des habits Pontificaux, & usurpant la

qualité de Prêtre , ofroit des Sacrifices au même lieu

où se firent ces deux prodiges surprenans.

Le premier , lorsque la main du Roi devint sèche

dans l'instant qu'il l'étendit pour faire signe qu'on se

saisit de l'homme de Dieu, afin de le faire punir com

me perturbateur & séditieux.

Le second, lorsque cette même main à la prière du

même Prophète fut guérie & rétablie dans son pre

mier état.

On en pourroit encore ajouter un troisième qui est

que le Prophète prédit que l'Autel sur lequel cc faux

Prêtre ofroit des Sacrifices se fendroit en deux , que

toutes les grailles qui étoient deííus, se repandroient,

& que toutes les cendres tomberoient par terre , Al

tarescindetur & effundetur cinìs qui in eo est. j . Reg.

C. I}.

Oza pour avoir porté ses mains fur l'Arche, afin de

la soutenir dans le tems qu'elle sembloit tomber par

terre , fut frapè par la main de Dieu & mourut subi

tement. 2. des Rois 6.6. Ananie & Saphire sa femme

pour n'avoir pas déclaré au juste l'argent qu'ils avoient

reçu de la vente d'un fond de terre qu'ils avoient ven

du , moururent de la même mort. Acles. j. Il ne faut

pas croire que toutes ces morts subites aient été sui

vies d'une damnation éternelle ; souvent Dieu punit

1c corps pour sauver faune. Non punit bis in idipfum. -

Le second étoit fils de Zorobabcl , pere d'Eliacim,

duquel Jesus-Christ est décendu selon la chair , il fut

surnommé Résa. Aíatth. c. \ .v. i j. Abiu veut dire pé

tris robur, vel pater eorum , vcl p^iter meus iste la force

du pere, ou leur pere, ou celui-ci est mon pere.

A B I Z A R, ou Jezrael ville de la Tribu de Jiida,

pais d'Achinoam seconde femme de David, i. des Rois

25. 4$. joseph lib. b.chap. 14. des-Antiq.

A B N E R fils de Ner General des armées de Saiil

l'an 2979. avant Jesus-Christ 1074. il fit couronner

Iíboseth aprés la mort de son pere, & lui conserva

la Couronne durant sept ans , contre David son com-

Í)ctiteur. Mais ne pouvant soufrir les reproches , &

es afronts que son Maître lui avoit fait, il abandon

na son parti, se joignit à David, & lui rendit sa fem

me Michol ? Joabun peu aprés le tua par trahison,en

lui plongeant le poignard dans le sein , & ce fut plus

par l'envie qu'il conçût de voir qu'Abner le surpas-

soit en valeur , & en conduite militaire, que non pas

à dessein ( comme il le disoit ) de venger la mort de

son frère Asacl que ce brave avoit tué dans un com

bat. David aprés fa mort lui fit des obsèques tres-

magnifiques : il ordonna un deuil public , de quan

tité de personnes acompagnerent le corps , ayant la

tête couverte d'un sac,& leurs habits dechirés.Le Roi

mème voulut affister à cette triste cérémonie ; Il fit

dresser un superbe tombeau à Hebron , à l'honneur

de ce Grand homme , & ce qui ne s'êtoit pas enco

re vu , il alla pleurer fur son Scpulchrc ; ce que tous

les autres firent à son imitation l'an 25>S6.avant Jesus-

Christ 1067. 2. des Rois 3. Abner pater lucidus , vel

pater lurninis, vel patris lueerna ; c'est-à-dire pere é-

clatant ou pere de lumière.

A B O B I , pere du traître Ptolomée , qui fit égor

ger son beau pere Simon Machabée dans un festin

avec ses deux fils Matathias & Judas l'an J919. avant

Jesus-Christ 134. i.des Machab. 16. u. xhohìpver

incantator, vel patris amplexatio.un pere enchanteur oh

l'embraíTemcnt du pere.

A B R A , nom Grec qui signifie Demoiselle sui

vante , Demoiselle d'Honneur , Fille de Chambre ,

ainsi ceux qui en font un nom propre & qui disent

que c'étoit celui que portoit la Demoiselle qui acom-

{>agna Judith dans le camp des Assyriens, lorsqu'Ho-

ophernes assiegeoit Bcthulie , se trompent.

Les Hébreux la nomment Kabra , ou Haln avec

un Aghaim & un he à lá fin, c'est-à-dire, Fille d'Hon

neur, Demoiselle Suivante, ou bien une personne

qui passe, du verbe Habar , qui signifie transtre pas

ser, aller. Cette Demoiselle donc qui suivit & qui a-

compagna Judith dans le Camp des Assyriens , étoit

fille ou femme de qualité , de même âge à peu prés

que fa Maîtresse, & d'une égale vertu ; elles vivoient

toutes deux dans les exercices d'une pieté solide , &

Judith ne la regardoit pas comme fa servante ou son

infetieure , mais comme son éçale & fa compagne,

la voulant à fa table , & qu'elle mangeât du même

pain ; cette Demoiselle prenoit soin des afaires de

Judith, & étoit comme la Gouvernante de fa Mai

son.

L'Ecriture sainte ne dit point si sa Maîtresse lui

communiqua son dessein avant de passer chez les En

nemis , mais seulement qu'elle lui ordonna de se te

nir à la tente d'Holophernes , afin qu'elle pût exécu

ter plus surêment cc dessein si généreux qu'elle avoit

conçu ; ce fut cette Abra qui mit la tête d'Holopher

nes dans le sac de cuir, & qui la porta à Bethulie :

Dixitque fudith puelU sua Ht flaret foris ante cubi-

culum & obfervarct : Et un peu plus bas : & post ptt-

Jìllum exivit & tradidit c<tput Holophernis arrc'lla

sua , &jujfit ut mitteret illud in perarn jnu?n. Judith

ABRA A, autrement apellée Anne, Salomé, Salo-

mona, ou M-ichabiA, de la ville de Sosandre, ou Susan
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drc mere de ces sept illustres Martyrs , surnommez

Machabées , soufrit le Martyre, aprés qu'elle eut vû

tous ses enfans répandre leur sang pour la querelle de

Dieu & la défense de sa Loi , l'an du monde 5887. a-

vant la naissance du Sauveur 166. de l'Empire des

Grecs 145. & du règne du Tiran Antiochus Epipha-

nes > neuf. Cornélius dit qu'on lui donna le nom

d'Abraa, parce qu'elle étoit une copie sidelle des ver

tus & des actions d'Abraham. Que de même que ce

Pere des Croïans n'hésita point d'obéir à la voix du

Seigneur, lequel, pour l'éprouver , lui avoit deman

dé sen fils en sacrifice. Cette Dame véritable fille

d'Abraham ofrit aussi au Seigneur ce qu'elle avoit de

plus cher au mondc,en exhortant ses sept fils à mou

rir pour la défense de sa Loi, & assistant même à leur

suplice, aprés avoir soufert en leurs personnes, com

me sept morts diférentes, elle répandit enfin son pro

pre sang pour soutenir les intérêts de son Dieu & lui

marquer son attachement. 2. Machab. 7. fòitx. Ma

chabées.

Abraa signifie Péttris magìjlerìtm , vel cxaltatio, la

domination eu l'élevation du pere.

ABRAHAM, fils de Tharé naquit à Ur , ville

de la Chaldée , qu'on apellc aujourd'hui Orco , l'an

du monde 1059. avant Jesus-Christ 1014. Il fut obli

gé d'en sortir par le commandement de Dieu, à cau

se de l'Idolatrie du peuple , & vint à Haran, ou Car-

ran ville de la Mésopotamie , avec son pere, sa fem

me Sara , & son neveu Loth ; si tôt que son pere fut

mort, il vint en la terre de Chanaan, dont Dieu lui a-

Voit promis & à fa postérité la possession ; promesse

qu'il lui confirma depuis avec beaucoup d'assurance

& d'éclat. Ce Patriarche ravi d'une si belle promesse,

dressa un Autel au Seigneur en action de grâces l'an

du monde 1108. & avant la venue de J. C. 194/.

Une grande famine étant survenue en ce mí-

me-tems dans le pays,il fut obligé de se retirer en Egy-

Î)te avec toute fa famille ; mais comme fa femme pas-

bit pour la plus belle de ce tems-là, Pharaon en de

vint si éperducment amoureux , qu'il les fit venir

tous deux dans son Palais , leur fit mille caresses , &

comme fur leurs discours , il ne les prenoit que pour

frère & sœur, il voulut arrêter Sara & l'épouser. Dieu

pour le détourner de sa pensée, le frapa de si cruelles

playcs,qu'il fut obligé de la renvoyer.

La famine étant cessée , Abraham s'en retourna au

pays de Chanaan , où à l'oeasion de quelque diférent

survenu entre ses Bergers& ceux de Loth, ils se sépa

rèrent , de peur de rompre la paix & l'amitié qui é-

toit entre cux.Loth alla du côte des plaines de Sodo-

me,qui étoit le plus beau & le meilleur pays du mon

de, où peu de tems aprés il fut pris avec tout son bé

tail par les Rois d'Assyrie , qui faisoient la guerre à

ceux de la Pentapole ; mais Abraham fit promtement

armer ses serviteurs au nombre de trois cens dix-

huit, poursuivit les ennemis , &c le cinquième jour

les ayant joint proche la fontaine de Dan , où ils é-

toient campés , les surprit, en tua une grande partie ,

mit le reste en fuite , & délivra son neveu Loth avec

tous les autres prisonniers ;cela arriva l'an du monde

2118. avant la naissance de Jesus-Christ 1935.

Comme Abraham n'avoit point d'enfans pour suc

céder à ses grands biens & que Sara étoit stérile, il

prit Agar une de ses servantes pour femme, parle

conseilméme de Sara , qui n'en eut pas toute la con

solation qu'elle en esperoit ; car cette servante se sen

tant grosse.traita avec un mépris insuportable sa maî

tresse qui étoit cause de son bon-heur , jusques là que

Sara fut obligée de s'en plaindreà Abraham , qui pour

lui témoigner le déplaisir qu'il en avoit , abandonna

cette ingrate à fa discrétion & lui permit de la punir ,

comme il lui plairoit.

Agar pressée de crainte , & de douleur s'enfuit dans

lc descrt,& pria Dieu d'avoir compassion de fa miscw,

Dieu exauça fa prière , & lui envoya un Ange qui le

consola,& lui ordonna de retourner vers fa maîtrefle ;

elle obéit , & lui demanda pardon , se remit en ses

bonnes graces,& peu de tems aprés elle donna à Abra

ham alors âgée de quatre-vingt ans un fils qui fut

nommé ismaël.La joie d'Abraham fut bien plus gran

de , lorsque treize ans aprés , fa femme lui en donna

un qu'il apella Isaac , & qu'il fit circoncire au bout

de huit jours.

Les Anges qui firent périr les Sodomites , vinrent

loger chez lui sous la figure d'étrangers, & lui décou

vrirent les ordres funestes qu'ils avoient reçus de

Dieu. Ce bon Patriarche intercéda pour eux , & il

auroit asseurément obtenu leur pardon, s'ils l'avoient

mérité ; mais leurs péchés étoient montés si haut ,

qu'ils s'étoient rendus indignes de la miséricorde de

Dieu. Abraham étoit trop heureux , puisque Dieu lui

avoit donné un fils , qui ne devoir pas être seulement

le légitime héritier de ses grands biens , mais encore

un véritable imitateur de ses vertus.

Dieu qui veut bien quelques-fois mettre à de rudes

épreuves la fidélité de ses serviteurs , voulut aussi

exercer celle d'Abraham d'une manicre qui le devoit

acabler d'afliction , il lui commanda de mener ce fils,

qu'il aimoit si tendrement , dans un lieu qu'il lui

marqueroit , de le lui ofrir en sacrifice en l'égorgeant

& l'immolant comme une victime. Ce Pere généreux

obéit à cet ordre, & sans hésiter se levé de grand ma

tin, prend Isaac avec deux de ses serviteurs , fait char

ger fur un âne du bois , & toutes les autres choses

nécessaires pour l'Holocaufte, & êtant arrivé le troi

sième jour fur le sommet du mont de Moria , il se

met en état d'exécuter le commandement de Dieu ;

mais comme il levoit la main pour donner le coup ,

Dieu le retint, lui défendit de faire aucun mal à Isaac,

&l'assura d'être content de son obéissance dont il lui

venoitde donner des preuvés évidentes.

Sara êtant morte , il épousa à l'âgc de cent qua

rante-deux ans Cetura , & en eut six sils,dont il est

parlé dans l'Ecriture sainte , & qui par leurs belles

actions se sont rendus célèbres à la postérité. Il vé

cut encore trois ans , & ayant atteint la cent soixan

te & quinzième année de son âge , il mourut entra

les bras de ses deux premiers fils Isaac & Ismaël, qui

aprés un grand déiiil l'inhumerent auprés de Sara,

dans le sepulchre qu'il avoit acheté à Hebron l'an

du monde 2213. 557. aprés le déluge, 1840. avanc

Jesus-Christ. Gènes. 15. Tyrin Chronol.sac. chap. ij.

On demande comment Sara ayant été enlevée par

Abimclech à cause de fa rare beauté , fut néanmoins

conservée fans recevoir aucune ateinte ni aucune flé

trissure en son honneur. On peut aporter deux rai

sons; la première est que la coutume des Princes d'O

rient étoit,que lorsqu'on leur presentoit de nouvelles

femmes pour être leurs épouses , ils ne permettoîent

pas qu'elles s'aprochassent d'eux qu'une année aprés ,

pendant lequel tems on preparoit tout ce qui étoit

nécessaire pour contribuer à les rendre plus belles 2c

plus agréables aux yeux du Prince. A cet éfet pen

dant les six premiers mois, on se servoit d'une onc

tion d'huile de myrrhe & pendant les six fuivans ,

on se servoit d'aromat & de divers parfums , ainsi

qu'on voit que cela se pratiquoit du tems d'Assuerus

& d'Esther.

Abimelech observa sans doute la même coutume

envers Sara , & voulut qu'elle fùt assujétie à ces céré

monies qui se pratiquoient dans fa Cour parmi Tes

femmes & ses concubines.

Secondement ce fut pendant ce long intervale de

tems,que Dieu frapa ce Prince de la plaie dont il est

parlédás l'Ecriture fainte,ce qui lui fit perdre la pensée

d'attenter à la pureté dcSara:Dieului aparut en songe

& lui dit que cette femme qu'il avoit fait enlever à

ect étranger, étoit son épouse de non pas fa sœur, fr
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hit autem Deus ad Abìmtltch , fer[omnium noile, & ait

illi : en morieris froster mullcrcm quam tulìjii , habet

tnlm virum. Abimelech verò non tetigerat eam. . . . nonne

kfi âlxit mihisoror mea efi , & iffa ait , frater meus

est. Gcn. c. 10. v. j. y. -

Il ne fautpas blâmer Ici Abraham & l'acufcr d'avoir

menti en dissimulant que Sara fût fa femme pour pou

voir par ce moien être en plus grande fureté de fa vie,

ni dire qu'il auroit dù mettre u confiance en Dieu,6:

avouer ingénument qu'elle êtoit fa femme & non

pas fa sœur plutôt que d'user de ce déguifcment,d'au-

tant plus que par-là il l'exposoit à commettre un a-

dultere : je répons qu'Abraham ne fit rien en cela que

par une inspiration du Ciel , & peut-être même par

un commandement exprès de Dieu , afin que par-là

fa puissance & fa gloire fuíTent manifestées , comme

il arriva bien tôt aprés.

L'action d'Abraham nous montre qu'il faut quel

quefois user de prudence , & ne pas tenter Dieu ,

quand on a d'autres moïens légitimes. Abraham rie fc

íervit ni de mensonge ni de dissimulation quand il dit

que Sara êtoit fa sœur ; & il est à remarquer qu'il ne

nia pas non plus qu'elle ne fùt fa femme; Sara êtoic

véritablement fa sœur, selon la façon de parler des

Hébreux , & le langage de l'Ecriture ; d'ailleurs il

n'eut pas moins de foin , comme on peut fe le persua

der, de conserver l'honneur de Sara , plus que fa pro

pre vie -, & il ne faut pas douter que dans cette ren

contre il n'eût recours au Seigneur , & qu'il ne lui re

commandât la chasteté & l'honneur de fa femme :auíïï

fa foi & son espérance nc furent point confondues :

car Abimelech rut épouvanté pendant la nuit par plu-

íîeurs fantômes & plusieurs spectres qui lui aparurent,

Sc il fut frapé en même-tems en fa personne, en cel

le de fes autres femmes 8c de tous les domestiques ,

ses troupeaux mêmes ne furent pas épargnez,& géné

ralement tout ce qui lui apartenoit éprouva la pe

santeur de la main de Dieu.

Enfin le Seigneut lui fit savoir par un Ange, que

s'il vouloir faire cesser toutes ces plaies , & rétablir

la santé dans fa Maison & dans ses Etats , il n'avoit

qu'à donner la liberté à cette étrangère , & la rendre

à son légitime époux , parce qu'elle étoit véritable

ment sa femme ; ce qu'il fit à l'heure même , aprés a-.

voîr demandé mille rois pardon à Abraham& a Sara

de son ignorance , les avoir comblés d'honneur & de

bien, & prié qu'ils filsent sa paix avec lc Seigneur ;

Tulitigitur Abimelech oves & boves & fervos CT an-

cillas y & dédit Abraham , reddiditaue illi Saram

vxorem fuam. . . . Orante autem Abraham Çanavit Deus

Abimelech & uxorem ancillafejue ejus & pefererunt :

cancluferat enim Domintis omnem vulvam domus Abime

lech fropter Saram uxorem Abraha. Gcnef. c. 10. vers.

14. 8c 18.

On demande si Abraham peut être acusé d'Adultè

re à cause que du vivant même de fa femme Sara , il

connut sa servante Agar. On répond que non. 1.

Parce que la Polygamie n'avoit pas encore été de-

fenduë.i.Dicului avoit dit plusieurs fois qu'il vouloir

multiplier fa semence , & la rendre aussi nombreuse

que les grains de fable qui font au bord de la mer :

cependant cc saint Patriarche ne voioit aucun com

mencement à l'execution de cette promesse. 11 ne fa-

voit pas même par quelle femme cela devoit s'acom-

plir. H voioit de plus que Sara étoit dans une impos

sibilité d'avoir des enfans, êtant naturellement steril*

ic fort avancée cn âge.

Cc ne fut donc pas pour satisfaire fa passion & par

un amour illégitime qu'il connut Agar. Ce fi t seu

lement pour avoir des enfans & commencer d'être le

Pere de cette nombreuse postérité qui lui avoit été

promise. Sara même le contraignit à cela,ne pouvant

point avoir d'enfans par elle-même , elle voulut que

là servante lui en donnât qu'elle pût considérer CQfli-

me les siens, & Ce qui est encore à remarquer , c'est

que dés qu'Agar fut enceinte, Abraham ne la corttíttt

plus.

Abraham est un nom Hébreu qui signifie pere il-

lustre , excellent , grand , & magnifique pere d'un

grand peuple , ou de plusieurs Nations. Pater excel-

Jus, fater multitudinis , fater multarum gentium, pater

exaltatus & sublimis.

Les Grecs dans un de leurs Canons disent qu'A

braham a composé beaucoup de livres , & Mahomet

assure la même chose dans son Alcoran ; les Hébreux

en montrent un apcllé Guethfera, touchant la forma

tion des choses. Ils assurent qu'il a été composé par

ce Patriarche ; mais il n'y a personne de bon sens qui

ne croit que ce livre est fuposé , & qu'il a été forgé

dans la boutique de ces Visionnaires. Il paroit par ce

que cet Auteur dit des lettres , des nombres & de la

cabale, qu'il vivoit long-tcms aprés Pythagore.Voiei

Gtnebr. liv. 1 . de ses Chron. 41.

Généalogie £Abraham.

t. Abraham fils de Tharé engendra

z. Isaac,

j. Jacob.

4. Judas.

5. Phares.

6. Efron.

7. Aram , ou Ram.

8. Aminadab.

9. Naaflon.

: o. Salmon,

1 1 . Booz.

ix. Obed.

ij.Jelfé.

14. David. Gènes, chas. 1 i.v. 16. I. des Paralipome-

nés chas. i.v.íé.S. Mathieu ch. 1 . v. 1 . S. Luc. chap.

}.v. 34.

Seconde postérité' £Abraham.

Abraham , eut encore d'Agar fa servante ,

Ismaël qui fut pere de Nabajoth.

Cedar.

Abdeel.

Mabsan.

Masma.

Duma.

Mafia.

Hadad.

Thema.

Jetur.

Naphis.

Cedima.

Ces douze étoient tous fils d'Ismaël fils d'Abraham

& d'Agar. 1. des Tarai, ch. 1. v. 19. • "

Troisième fojîerh/.

Abraham eut encore de Cctura fa seconde femme ,

Zamran.

Jcsan. »

Madan.

Madian.

Jesboc,

Suc. 1. des Paralìfomenes chas. t.i\ jz,

_ *

Dans la Tribu de Simeon, il y a Une grande & vas

te forêt apellée la forêt d'Abraham. C'étoit autrefois

un grand & beau verger planté de toutes sortes d'ar

bres, dont les fruits etoient trés»rares,& tres-exquîs..

Lc Rabin Jonathas dit que ce verger étoit un hospice

où tous les étrangers pouvoient se retirer librement:

Abraham
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Abraham les y recevoit avec charité' & avec plaisir.

C'étoit là où ce Patriarche se retiroit à certaines

heures du jour , pour y faire ses oraisons , & s'en

tretenir à loisir avec son Dieu & son Seigneur sans

crainte d'être interrompu. C'étoit là aufh qu'il te-

noit une espece d'Ecole pour instruire ceux qui

íouhaitoient d'arriver à la connoilsance du vrai Dieu.

Ilavoit auílì dreíle en ce lieu un Autel pour y ofrir

des Sacrifices , & invocavit ibi nomtn Domini Dei

nofiri.

■ A B R A N> Acran , ou Achran ville de la Tribu

d'Aser. fosué 19. 18.

A B S A L O M troisième fils de David & de Maa-

cha fa quatrième femme , aïant apris avec un extrê

me déplaisir l'outrage que son frère Amnon avoit faic

à sa sccur Thamar , résolut de s'en venger si son

pcte même n'en faisoit une severe punition ; Le

Roi n'allant pas si vîte qu'Absalon l'cût souhaité, soit

que ce bon Prince voulût ménager l'ocasion propre

de corriger Amnon , ou qu'il dissimulât la faute de

celui qu'il consideroit & cherissoit comme son aîné,

& succelîëur présomptifà sa Couronne; Que fait

Absalom ? Il n'hésite pas , il le fit tuer en un festin

qu'il lui donna , & à ses autres frères dans Beelfe-

phon , où il les avoit tous conviés dans le tems qu'il

faisoit tondre ses brebis.

Aprés un crime si horrible il se retira à Gessur chez

son Aieul maternel , où il demeura trois ans , à la fin

desquels il fit tant par le crédit & la médiation de

Joab , qu'il apaisa la colère de son pere, & fut ra-

pelléà Jérusalem j mais ce fils ingrat & dénaturé

au lieu de reconnoître les obligations qu'il avoit à

son pere , ne pensa qu'à le déposséder du Trône Sc à

le perdre. 4

Il commença secrètement par distraire ses sujets

de l'obeïssance qu'ils dévoient au Roi , il gagna d'a

bord l'afection des Peuples , leur promettant avec un

air flateur de insinuant, que s'il avoit une fois la Cou

ronne fur la tête , il leur rendroit meilleure justice ,

& leur feroit plus de faveur que le Roi. .

Cette intrigue secrète dura quatre ans , & il la

conduisit si bien , qu'aïant fait semblant d'aller à

Hebron , s'aquiter d'un vecu qu'il avoit fait à Dieu

dans le tems de son exil , il y fut suivi debeaucoup

de gens de son parti , qui le proclamèrent Roi. Ce

Prince ne se possédant plus , tant il étoit entêté de

la grandeur de son élévation , retourne à Jérusalem

avec un merveilleux équipage de chevaux & de cha

riots, & suivi de cinquante gardes ; le premier

delíèin qu'il se forme est d'ôter le Royaume & la vie

à son propre Pere ; mais comme Dieu prenoit un

loin tout particulier de ce bon Roi , il permit

qu'il en fût averti , & ainsi il évita fa ruine ; il sor

tit de la Ville , passa le torrent de Cedron à piés

nuds, se retira delà le Jourdain , & sc mit enfin en

lieu de sûreté.

Absalom ne tarda gueres de le suivre avec une puis

sante armée , commandée par Amasa son oncle , sc

campa en la plaine de Mahanaim qui est dans la Tri

bu de Gad, où la bataille s'êtant donnée entre les

deux armées , celle d'Absalom y fut défaite , lequel

voiant qu'il avoit perdu vingt-mille hommes de

ses meilleures troupes , & qu'il étoit hors d'esperan-

ce de ralicr les fuïards & les remettre dans leurs

rangs, prit lui - même la fuite aprés avoir donné des

marques d'un courage extraordinaire.

Chose épouvantable ! comme ce mal - heureux

en fuyant passoit íbus un chêne fort épais , ses che-

"Veux agités par le vent s*embarrassèrent aux bran

ches de cet arbre , & la mule fur laquelle il cou-

Toirl'y laissa ataché & suspendu sans qu'il pût jamais

f- dégager ; Joab en eut avis , & l'alla tuer avec

trois dards , quoique son pere eût commandé à toute

l'armée d'épargner son fils Absalom,

Cela arriva l'an du monde 3009. avant la venue

de Jesus-Christ 1 044. 2. des Rois 1 4. 1 j.fojeph , /.

7. ch. 8. des Ant.

On demande quel est ce titre qu'Absalom fit faire

quelque tems avant fa mort. Les sentimens font fort

diferens \ les uns croient que c'êtoit une cfpece de

colomne ou de piramide qu'il fit élever à son hon

neur , & pour rendre sa mémoire éternelle , dans

la vallée apellce valéc du Roi : je n'ai point de fils, "

difoit-il , ce sera là un monument qui rendra mon *•

nom immortel à la postérité ; on apelle encore ce M

titre la main d*Absalom. Porro Absalom erexerat fibi ,

curn adbuc viveret, titulum qui est in valle Régis : dixe-

rat enim, non habeofilium, & hoc erit monumentum no-

minismei. Vocavitque titulum nomine fuo , & appel-

latur manus Absalom usque ad banc diern. 1. Reg. c.

i8.v. 18.

Cette piramide ou ce titre qui est ainsi'apellé Main

d'Abfalom , est dans la vallée du Roi à deux stades

de Jérusalem, comme l'assure Adricomus.p. 1 y^.artic.

11 7. On voit encore dans ce lieu une tour & un

grand amas de pierres qui augmente tous les jours

de plus en plus : car les Turcs & les Pèlerins de tou

tes les Nations du monde qui passent par là , jettent

une pierre fur ce monceau , & comme s'ils vou-

loient encore vanger l'injure que ce fils dénaturé

voulut faire à son pere , ils y vomissent mille ma

lédictions & y font mille imprécations contre fa mé

moire ; Que mauditsoit , diíent-ils , le parricide Ab

salom, que tous ceux qui maltraitent leurs pèressoient éter

nellement maudits.

Le Pere No Jésuite dit que ce que l'on prétend

être le monument qu'Absalom avoit fait faire dés son

vivant , est une piece de montagne coupée en quar-

ré , en forme de mausolé , un peu creusée en de

dans. Que ce Prince y fit peut-être mettre de son vi

vant quelques ornemens particuliers ; mais ce qu'on

voit aujourd'hui a plus de travail que d'art & de

beauté. Ce mausolé est couronné d'une espece de

piramide conique,fort basse,qui ne peut pas être prise

Í>our la colomne dont parle Joseph ; car outre qu'el-

e n'a pas assez de ressemblance à la figure d'une

colomne , elle n'est pas de marbre , mais de pierre

composée de plusieurs pieces.

Peut-être que la colomne dont parle cet Historien

étoit élevée au dessus de ce couronnement , elle n'y

auroit pas eue mauvaise grâce , & cela auroit été as

sez du génie de ce Prince si vain & si orgueilleux ;

elle pourroit aussi avoir été plantée devant ce monu

ment ; peut - être enfin qu'on y avoit gravé le nom

& les louanges de ce Prince , & que c^est ce qui a

donné lieu à l'Autcur du 1. liv. des Rois , de l'apeller

un titre.

Cette colomne d'orgueil & de vanité a été ren

versée , & ce Prince qui vouloir par là rendre son

nom & sa gloire immortelle s'est aquis à l'ocafíon

même de ce bel ouvrage l'anarhéme & la malédiction

de tous les siécles , & cela par un juste jugement de

Dieu. La voûte de cet édifice est toute remplie des

pierres qu'on y a jetté , & on en voit au dehors un

monceau prodigieux qui augmente tous les jours ,

comme j'ai déja dit , quiconque en passant par là

manqueroit d'en jetter une, & de lapider en éfigie ce

détestable fils qui osa prendre les armes contre son

propre pere , passeroit pour un fils peu afectionné ôc

de mauvais naturel.

Le tombeau d'Abfalom n'est pas là, il ne merî-

toit pas cet honneur ; on le regarda aprés fa mort

comme indigne de la sépulture. Son corps fut jetté

dans une fosse de la forêt d'Ephraim qui est dans la

Tribu de Gad de - là le Jourdain , où la bataille suc

donnée. Et tulerunt Absalom , & pro]ecerunt eiïrn in

sa/tu in foveam grandem, Ó' comportaverunt super et m

acervum Upidurn magnum nimis. 1. Reg. 18. 17. In

continent
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conrincnt aprés avoir jette son cadavre , on le couvrit

d'un grand amas de pierres.

Ce Prince superbe 8c orgueilleux avoit choisi ce

lieu pour en faire l'arc de triomphe de sa vanité ; car

outre qu'il avoit fait travailler à cet ouvrage dans

l'endroit où le Roi faifoit ses jardins , & où tout le

monde venoit prendre le divertissement de la prome

nade , il l'avoit encore placé vis-à-vis le plus bel en

droit de la ville à la vùë du mont de Sion , Sc du Tem

ple. Les Turcs apellent le lieu où est le monument

d'Absalom , Tahamout Pharaon , c'est-à-dire le bonnet

de Pharaon. Peut-être veulent-ils signifier par là le

monument d'un Prince qui n'étoit pas moins superbe

que ce Roi d'Egypte qui périt dans la mer , en pour

suivant les Hébreux.

Joseph raporte que quand ce Prince entreprit ce

bel ouvrage , il dit , ttìam fi liberos meos pe< i e contin-

gat , in hoc tamen columna nomtn menm manfurum est.

lib. 7. Antiq. c. 9. in fine.

On demande si Abfalom est mort fans enfans ?

L'Ecriture sainte dit en termes formels, que quand ce

Prince entreprit ce bel ouvrage , il n'avoit point d'en-

fans , dlxerat enim non habeo filium , je n'ai point de

fils , & hoc erit monumentum nominis mei. 2. Reg. 18.

18. comme s'il avoit voulu dire : Je ne laisserai per

sonne aprés moi qui porte mon nom, & en ne voyant

pas le fils,on ne pourra pas se souvenir du pere,il faut

que je laisse quelque monument à la postérité , afin

que dans tous les siécles à venir , on se souvienne du

Prince Abfalom. Il avoit pourtant eu trois fils Sc

une fille apellée Thamar qui étoit d'une beauté ex

traordinaire , & qui fut femme de Roboam fils de

Salomon, & mere d'Abias. 2. Reg. 14. 27. Nati fiait

autem Abfalom filîi tres & filia una nomive Thamar

elegavtis form<t. Je ne fai s'il les avoit eu dans le tems

cju'il étoit chez son beau-pere Tholmai à Gessur , ou

aprés son retour à Jérusalem ; l'Ecriture sainte dit

qu'il les avoit quand David lui pardonna le meurtre

de son frère Amnon. Mais il y a aparence qu'ils

ctoient morts , lorsqu'il fit dresser- ce superbe monu

ment , Dieu voulant enlever les enfans avant la mort

du pere , afin qu'ils n'eussent pas le déplaisir de lui

voir commettre un tel crime , & ne pussent pas suivre

«n exemple si détestable.

II y a des Rabins qui disent que ce ne fut pas

Abfalom qui dressa ce monument ou cette colomne %

mais que ce fut Salomon en exécration de son parri

cide , & pour être un mémorial éternel de fa méchan

ceté ; qu'il y avoit fait graver une main levée pour

marquer que ce fils dénaturé l'avoit levée contre

son propre pere ; cela a quelque raport à ce qu'ils

•joutent que quand on décendit ce Prince du chêne

auquel il demeura suspendu , il étoit encore en vie ,

quoique Joab lui eût tiré trois coups de flèches, &

qu'il demandât par grâce qu'on n'achevât pas de le

tuer , mais qu'on lui donnât du tems juíqu'à cc qu'il

eût fait dreíîèr son tombeau , & que ce fut pour lors

qu'il dit non habeofilium & hoc cru monumentum nomlnis

mei , cela ressent la fable , quoique saint Jérôme dans

les Traditions Hébraïques , pag. 79. Ictt. E. semble

avoir aprouvé ce sentiment. L'Ecriture nous dit en

termes formels que lui-même s'étoit dressé ce monu

ment étant encore en vie & avant la guerre.

On demande en second lieu si Absalon est damné ?

On répond que cette question n'est pas fans beaucoup

de déncultés. Qui peut pénétrer les secrets de Dieu ?

jQuis confdlarius t)us fuit ? Qui fait si cet enfant

dénaturé eut quelque repentir de fa faute dans le

tems qu'il se vit pendu au chêne , & hors d'espé

rance de salut, ou s'il persista dans son desespoir,

sur tout se voyant ôter la vie sans pouvoir se défen

dre.

Ceux qui tiennent pour le salut de ce Prince,

disent qu'il ne mourut pas auffi-tôt qu'il eût r«çtt les

- Tome I.

trois coups de flèches , ils ajoutent , qu'il eut le tems

de sc repentir , qu'il rentra dans lui-même , & qu'il

demanda pardon à Dieu. Que David qui étoit la

figúre du Pere Eternel , avoit en cette occasion déja

pardonné à son fils , avanr même que les armées est

vinssent aux mains ; Que le Roi avoit ordonné aux

ftremiers Oficiers , & aux Généraux de son armée de

ui conserver son fils Absalon 7 & pnecepit Rex foab ,

& Abifai & Ethai dicens, fervate mlhi p:<erim Abfa

lom. 2. Reg. 18. j. C'est-à-dire , de tâcher de le pren-

■dre en vie lans lui faire aucun mal. Le deuil , les ge-

missemens , & les larmes qu'il versa lorsqu'il aprit sa

mort , font assez connoître qu'il lui avoit déja par-

donne.

Enfin la demande qu'il fit à Achimaas fils de Sadoch,

qui lui aportoit la nouvelle de fa victoire & de la

défaite des ennemis, eft-ne pax pue 0 Abfalom ; Il fit la

même demande à Chusi qui venoit de la part de Joab,

pour lui dire que les ennemis avofent été entièrement

défaits. Eft-ne pax puero Abfalom , dixìt autem Rex ad

Chufi, eft-ne pax puero Abfalom ? Ibid. vers. 32. Et

ayant apris qu'il avoit été tué , fiant , répondit cet

envoyé , ficut puer inimici Domini mei Reg:s , & univerfi

qui confurgunt advenus eum in malum. Ces paroles auflï-

tôt lui firent pouster de profonds soupirs, & prononcer

ces tristes paroles ; Mon fils Abfalom , Absalon» mon

fils , qui me fera la grâce de mourir pour toi , mon

fils Abfalom , Abfalom mon fils ? Contrista; us itaque

Rex afcenàit c&naculum ports & flevit , &fie loquebatur

vadens :fili mi Abfalom , Abfalomfili mi : quis m'hi tri"

buat ut ego moriar pro te Abfalom fili mi, fili mi Abfalom.

Ibid. vers 3$. La même chose est repetée dans le

Chapitre suivant vers. 4. Porro Rex operuit caputfuum%

& clamabat voce magna , fili mi Abfalom , Abfalom

fili mi , fili mi.

Toutes ces paroles marquent aflez la tendresse de

ce bon pere qui êtoit la figure de celle de Dieu , &

du pardon qu'il avoit acordé à ce Prince rebelle.

Saint Augustin néanmoins n'est pas de ce sentiment *

il dit que les pleurs que David répand fur la mort de

son fils , ne sont pas tant à cause de sa mort corporel

le , qu'à cause de la mort de son ame ; voyant que

ce parricide avoit fini ses jours dans le péché , &

dans l'impenitence , la croyance qu'il avoit que

son fils scroit éternellement damné,lui perçoit le cœur,

& lui faisoit tenir ces discours pleins de douleurs &

d'amertumes. II eût donné volontiers fa vie pour

sauver son fils , & le retirer des Enfers , quis mihi

tribuat , disoit-il , ut moriar pro te ! Voilà le sujet des

regrets de David , Sc des larmes qu'il répandoit fur

lui.

On demande enfin si la beauté d'Absalom êtoit si

grande qu'il n'y eût personne dans tout le Royaume

de Judée qui lui pût être comparé ? On répond que

l'Ecriture sainte le dit clairement , porro ficut Abfalom

vir non trat pulcher in ornni Israël CT decorus nimis : à

veftigio pedis ufquead verticem, non erat in eo ulla macula,

i. Reg. 14. v. 2;.

La beauté de ce Prince êtoit ii grande qu'elle sur-i

passoit celle de tout ce qu'il y avoit de noble & de

beau dans Israël , il n'y avoit point d'homme dans

toute la Judée si bien fait que lui , & qui lui pûc

être comparé ; car depuis la plante des pieds jus

qu'au sommet de la tête , on ne pouvoit pas remar

quer en lui la moindre tache.Lorfqu'il faisoit faire ses

cheveux, ce qui arrivoit une fois l'année, parce qu'ils

le chargeoient trop & qu'ils l'incommodoient , on

trouvoit qu'ils pesoient deux cens sicles, sclòn le poids

ordinaire. Votez, sicle : & quando tondebat capillum ,

femel autem in anno tondebatur , quia gravabat eumexfa-

ries , ponderabat capillos capitis fui ducentisficlis pondère

publico.

Joseph parlant des cheveux de ce Prince lìv. 7. des

Antiq. chap. 8, exagère un peu trop quand il dit qu'il
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sc les faifoit couper de huit mois en huit mois , ce

qui est entièrement contre l'Ecriture^u'i ne dit qu'une

fois l'année.

On ne pouvoit regarder ce Prince fans concevoir

{)onr lui des fentimens d'amour & de respect. Il avoir

'esprit vif, l'humcur entreprenante, & toute 1'adrefle

nécessaire polir cacher & diífímuler ses paillons. Il

étoit capable de former de grands deílèins , & de

prendre les moyens les plus Tûrs pour les exécuter

. même dans les conjonctures les moins favorables Sc

les plus fâcheuses. Il parloir avec beaucoup de grâce

& d'une manière à persuader aisément. Il étoit civil

jusqu'à l'excés , & posiedoit parfaitement l'art de se

rendre maître des cœurs & de l'esprit des peuples.

On est en peine de savoir si les deux cens sicles dont

il est parlé , le doivent entendre ou du poids ou de la

valeur , je ne m'arrêterai pas à raporter là-destus les

diferens fentimens ; je dirai seulement que cela se doit

entendre du poids , c'est-à-dire , que ses cheveux pc-

íbient deux cens sicles , qui font cent de nos onces &

non pas de la valeur ou du prix de deux cens sicles ,

lesquels monteroient à plus de cent écus.

Un second Absalom étoit oncle , & beau-pere

d'Aristobule Roi des Juifs , fils d'Alexandre Jannée ,

& d'Alexandra surnommée Salomé. Cet Absalom fut

fait prisonnier par Pompée au siège de Jérusalem ,

Joseph /. 14. ch. 8. des Ant. l'an du monde 3990.

avant Jesus-Christ 61.

Un troisième Absalom étoit de Jerusalem,qui poulìà

Manahem à se faire Roy des Juifs , mais s'il avoit été

l'auteur de fa tirannie , Dieu voulut aussi qu'il fût le

•compagnon de son fuplice , Joseph./, z. ch. a. de la

guerre des Juifs; l'an 3;. de la passion de J.C. le iz.'de

í'Empire de Néron.

Absalom signifie Vax patris , vel pater pacìs , vel

patris lutTus , la paix du pere , ou le pere de la paix ,

pu le deuil du pere.

A B S A L OM I, pere de Matathias. 1 . des Machab.

ch. 11. v. 70.

ABSINTHE se dit en Latin Abfinthium , herbe

fort connue à cause de son amertumc,& de ses admira-?-

bles proprictez ; elle est odoriferante,amere & toujours

verte ; quant à ses vertus elle est chaude, astringente,

& corroborative. Il en est fait mention en plusieurs

endroits de la Sainte Ecriture. Jercmic parlant d'un

vin qu'on compose de cette herbe , dit qu'il nourrira

ce peuple d'absinthe, ego clbabopopulum tflum abfimhio,

Í"envoyerai à ce peuple des tribulations ameres comme

'absinthe, & je leur donnerai à boire le calice de malé

diction. Comme cette herbe est tres-propre à purger

les mauvaises humeurs , l'absinthe des tribulations ,

des peines , des chagrins , & des déplaisirs est une

espece de médecine pour purger notre ame de ses

mauvaises inclinations ; elle est amere , mais quand

elle a rétabli la santé , on ne se souvient plus de son

amertume ; il en est de même de la spirituelle , qui

guérit les maladies de l'ame.

L'absinthe peut être encore comparée au péché ;

car si vous mêlez de l'absinthe avec du miel en pareille

quantité, elle se fera toujours connoître & conservera

ion amertume, la douceur du miel ne fe sentira point.

C'est pour cela que le S. Esprit dans les avertiílemcns

qu'il donue à l'homme juste, lui dit : mon fils gardez-

vous bien de vous laister aller aux artifices d'une fem

me prostituée,qui font comme les raïons d'où découle

le miel, íbn gosier est plus doux que l'huile , mais fa

fin en est amere comme l'absinthe , ne attendusfallacia

mulieris ,favus enim difiillans labia meremc'is , & niti-

dius oleo guttur ejus : novl/fima autem illlus amara quasi

abfinthium. Prov. f. 4. Le Prophète Jeremie parlant

des déregíemens du peuple Juif, dit que Dieu change

ra la douceur qu'ils fe promettent de goûter dans les

plaisirs de la terre en une nourriture d'absinthe, &

qu'il les abreyera d'une eau détrempée ayee lc fiel : eg»

clbabo populum Iflum abfinthlo , & potum dabo ets aquant

fellis. ferem.y.ie. Le même Prophète repete les mêmes

paroles dans le chap. 1 3 . vers. 1 j .ecce ego cibabo tosab-

finthlo , & potabo eos selle , dans ses Lamentations ,

chap. $,v. 1 j . il dit que Dieu l'a rempli d'amertume,

& qu'il l'a enivré d'absinthe , replevit me amaritu-

dinibus , inebriavìt me abfimhio v. 1 4. Un peu plus bas

il prie Dieu de se souvenir de sa pauvreté , & de ne

pas oublier qu'il nel'anourri que d'absinthe : recordare

paupertatis mes. , & transqrejfionls mea abfimhli & fellis.

Le Prophète Amos se plaint contre les Juges de ce

qu'ils rendent leurs jugemens aussi amers que l'ab

sinthe , ne faisant point justice à ceux qui la leur de

mandent , qui convertitis in abfinthium judicium , & re-

linquitìs jufiitlam in terra. Ce Prophète, dis-je, s'adresse

aux mauvais Juges qui par des sentences iniques

donnent lieu au peuple de íe plaindre, chap. 6. v. 1 j.

il leur dit quondam convertlfils in amaritudlnemjudicium

& fruílum jufiitU in abfinthium.

Saint Jean dans l'Apocalipsecfc<*/>. 8. v. 1 1. dit qua

le troisième des sept Anges sonna de la trompeté , Sc

qu'une grande étoile nommée absinthe tomba du Ciel

fur la troisième partie des fleuves & fur les fontaines

de la terre , qu'elle leur imprima toutes ses mauvaises

qualités , & que ces eaux devinrent si ameres , que la

Î)lûpart de ceux qui en avoient bû en moururent. Je

aillé aux favans Interprètes à nous dire quel est cc

troisième Ange , & cette étoile apellée absinth e.

ABSOLUTION, Abfolutio. L'Abfolution des pé

chez est une des parties la plus eflentielledu Sacrement

de Penitênce , puisqu'elle en est la forme. Abfelvo te k

peccatis &c. On demande pourtant s'il faut prononcer

toutes les paroles qui font prescrites par l'Eglife,pour

la validité de cette absolution. Absolvo te ab omnibus

peccatis tuis , in nomlne patris , . . . On répond que

probablement les deux premières paroles sufiroient

cn cas de besoin & de nécessité pour l'esîènce de la

forme , mais qu'il est plus probable qu'il faut encor»

prononcer les deux suivantes , ab omnibuspeccatis tuis,

pout nous conformer aux paroles du Sauveur lors

qu'il institua cc Sacrement , quorum remlferltispeccata,

remttuntur cls : & quorum retinuerltlsjretentasmt. Joarf.

zo. 23. Les péchez seront pardonnez à ceux à qui vour

les pardonnerez, & ils ne seront pas pardonnez à ceux

à qui vous ne les pardonnerez pas : car si on ne pro-

nonçoit pas ces deux dernieres paroles ab omnibtu

peccatis tuis , on ne sauroit pas de quels péchez on re-»

cevroit l'abfolution , ni de quelles peines , si c'est des

censures , des juremens , des vœux , des promesses , &

autres ; ainsi il faut de nécessité qu'on íé restraigne à

ce mot , péchez, peccatis.

Quand le Prêtre prononce ces paroles ego te abfhlv»

à peccatis. c'est 1 . comme s'il disoit , je vous confère ,

je vous donne le Sacrement d'absolution , qui a de soi

même la force de remettre les péchez que vous avea

commis , si vous n'y aportez de vôtre part aucur*

empêchement, z. Quant à ce Sacrement de Pénitence,

je vous confère la grâce santifiante , qui a d'elle-même

la vertu de remettre les péchez. 3 . C'est comme si le

Prêtre disoit , je délie les liens de vos péchez , je brise

les chaînes qui vous tenoient atache , tant pour la

coulpe que pour la peine ou l'obligation de les retour

ner confester.

Antoine G-odeau Evêque de Vence dans le livre 3 .

de son Histoire Ecclésiastique année 2 1 6. parlant de

la manière dont TAbsolution s'est donnée dans tous

les siécles , dit que tantôt on l'acordoit avant la satis

faction acomplic, & tantôt après son acomplislemenr,

& que cette coutume a duré jusques au septième siécle,

contre ceux qui disoient qu'il y avoit deux sortes d* ab

solution , la Sacramentale qui étoit secrète a*ant que

le pénitent commençât de fatisfaire;& la seconde aprés

que le pénitent avoit satisfait à la peine que le Prêtre

lux avoit imposé , elle n'étoit qu'une réconciliation

extérieure
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extérieure qui le rétablissent dans lâ communion de

l'Eglise , 8c le rendoit capable de recevoir la Sainte

Eucharistie , dont ses péchez l'avoient rendu indigne.

Cette distinction de deux absolutions n'est point

admise ni par les Pères , ni dans l'Ecolc ; il semble

même qu'il y a de la contradiction , car pourquoi

priver un pénitent du Sacrement de l'Eucharistie , du

Corps du Seigneur , lui qui est dans fa grâce par l'ab-

solution qu'il a déja recuë du Prêtre , lui qui avoit

donné droit de manger son Corps. Cette opinion donc

n'est point reçue dansl'Egliíe , & ne l'avoit point été

jusqu'au 7e. siécle , la satisfaction précédoit ordinaire

ment l'absolution des grands péchez ; dans la Péniten

ce publique on les apelloit des péchez capitaux qui

étoient l'Adultere , l'Homicide , & l'Idolâtrie , pour

les péchez secrets l'absolution se donnoit tres-souvent

immédiatement aprés la confeílìon de bouche ou peu

de tems aprés.

Au commencement du Carême on ordonnûit la Pé

nitence , & on accordoit l'abíblution le Jeudi Saint

avant Pâques ; si le Confesseur ne pouvoit persuader

au pénitent d'atendre juíqucs à ce tems-là,ou qu'il eût

quelque voiage à faire , il lui étoit permi* de l'absou-

dre aulîì-tôt aprés qu'il avoit entendu fa confeílìon.

Dans l'Eglise d'Espagne , & dans celle de Milan cette

réconciliation solcmnelle & publique se faisoit le jour

du Vendredi Saint. S. Ambras, epiji. 1 5 . Conc. de Tolède

4. c.6. & dans l'Eglise d'Orient c'étoit ou le Vendredi

ou le Samedi devant Pâques.

Dans le douzième siécle l'Absolution se donnoit

ordinairement aprés la confession , qui est la coutume

la plus generale de l'Eglise : quoiqu'en beaucoup de

rencontres tous les Docteurs demeurent d'acord , que

non seulement il est bon , mais qu'il est nécessaire de

la suspendre ; en cela comme e n toute autre chose les

Confesseurs doivent user d'une grande prudence , afin

de ne rien faire à la volée, & temerairement,& de ne

pas tenir liez trop long-tems ceux qui doivent être

déliez, ni de délier avec précipitation ceux qui doivent

être liez.

A B U M A ville de la Tribu de Juda pays de Za-

bida femme d'Eliasim Roi de Juda & merede Josias.

tyftph l. 1 o. ch. 6. des Ant. L'Ecriture Sainte raporte

que Idida , ou .Zabida étoit de Bezccath , voyez. Be-

zecath , 4. des Rois ch.ix.v. 1 .

A C

f'% C A B A R O N ville de la haute Galilée, apellée

J\ autrefois Petra , Joseph la fit fortifier au com

mencement de la guerre contre les Romains , joseph.

I. 1. ch. 41. de la guerre desJuifs.

A CAN fils d'Escr , Gf*. 36. 28.

ACCAIN, ville de la Tribu de Juda. ij.57.

lat. ji. »}. long. 66.43.

A C A R ou Achar , fils de Ram frère de Moos, &

de Jamin. Achar s'explique cn latin par ments , vel

turbator , tumultus vel serverfio , vel turbans populum

vel pervenens eos , c'est-à-dire, récompense, ou per

turbateur,^ tumulte ou pervertissement ou troublant

le peuple ou les pervertissant.

AC C A N T A-Launona, ville de la Tribu de

Benjamin, prés de Gaba de Saiil,distante de Jérusalem

de 3 o. stades , & famause pour avoir été la place d'ar

mes des Romains, dans le tems que Tite assiégea Jé

rusalem, fofeph. I. j . ch. 6. de la guerre des suifs. Lat.

-31. 51. long. 66. 39.

ACCARON ville & Satrapie des Philistins dans

la Tribu de Juda , elle étoit si forte que quand les

Tribus de Juda & de Simeon la vinrent assiéger, elle

se défendit tres-vaillammcnt & les obligea de se retirer

avec perte.

Cette ville fut remise à la Tribu de Dan par celle de

Juda , dans la seconde division qui fut faite entre les

Tome I.

Tribus. Les Accaronítcs ayant été obligez de rece

voir dans leur ville l'Arche du Seigneur , ils commen

cèrent à crier , ils nous ont amené' l'Arche du Dieu

d'Israël pour nous faire tous périr. Cúm<jut venijfet arca

Dei in Accaron , exclamaverunt Accaro^ttadicentes : ad-

duxermt ad nos arcatn Dei Israël ut inte,"Sti*t, nos &

populum noflrum. 1. Reg. iO.

Chaque ville où elle aloit étoit remplie d'frûtreur

& de mort , & la main de Dieu s'y faisoit sentir de la

manière la plus terrible.il y eut une si grande mortaíï-'

té dans toutes les villes des Philistins, pendant le tems

que l'Arche resta parmi eux , qu'ils perdirent plus de

monde & reçurent plus de dommage,que si les Juifs

eussent remporté fur eux quelque victoire signalée.

Philon dit que le nombre des morts ctoit incroiable,

ceux qui ne moururent pas, furent frapez dans les

parties secrètes, de certaines playes qui leur caufoient

des douleurs si cuisantes , que leurs cris sembloient

pouvoir se faire entendre jusqu'au Ciel. Quelques-uns

apellent cette maladie les hémorroïdes. 11 y eut sep

tante cinq mille femmes enceintes qui en moururent,

soixante cinq mille petits enfans qui étoient encore a

la mamelle, cinquante cinq mille nourrices , vingt-

cinq mille personnes déja avancées en âge, tout cela

faisoit le nombre de deux cens mille personnes. Voiez

Cornélius à lapide fur le chap. j . du 1 . liv. des Rois.

La mortalité auroit été encore plus grande, fia main

de Dieu semblant s'apefantir de plus en plus fur ces

peuples , ) si les Accaronites n'eussent envoyé dire

f>romptcment aux satrapes des Philistins de rendre

'Arche aux israélites , craignant d'être entièrement

exterminez. Aprés que David eut tué le Géant Goliath,

les Philistins prirent la fuite , & les Hébreux les pour

suivirent jusques aux portes d'Accaron l'an du monde

1971. avant J. C. 108 z. Alexandre Baies Roi deSirie

ajoûta à la Principauté de Jonathas la ville d'Accaron.

Ochosias Roi d'Israël envoia des Ambassadeurs à

Accaron pour faire des vœux & des prières à l'idole

de Beelzebub, qui y étoit adorée , & pour la consulter

fur l'évenement de fa maladie. Le Prophète Elie ayant

rencontré ces Députez fur leur chemin , les avertit de

l'inutilité de ce voyage , & de la fausseté des réponses

de cet Oracle ; il les reprit aigrement de ce qu'ils

aloient demander du secours à des Dieux qui n'avoient

aucun pouvoir , comme s'il n'y avoit point de véri

table Dieu en Israël ; il les obligea même de s'en re

tourner & d'aller dire à leur Maître , qu'en punition

de ce crime il ne gueriroit point, & qu'il mourroit

dans peu de jours , ce qui arriva quelque tems aprés.

Accaron fut reduit en un petit vilage apellé de ce

nom.Cette ville a changé souvent de nom,on l'a apel

lé la tour de Straton , & ensuite Cefarée de Palestine,

qui devint une si belle & si florissante ville parles foins

& les dépenses d'Herode l'ancien , qui la fit bâtir à

l'honneur d'Auguste, & qui l'orna d'un tres-beau Pa

lais , & d'un tres-ample & tres-fuperbe Amphiteâtre.

Pline l'apelle Apolonie, Vefpasien lui changea ce nom

& tous les autres qu'elle avoit eu auparavant en celui

de Colonia. Cette ville étoit entre Azot & Jamnia du.

côté de l'Oricnt au rivage de la mer. 1 . des Rois c. 1 7.

V. $1. 4. des Rois c. i.v. 1. $.4..lat.$ i.47./o»<r.6j.4i.

Accaron en Hébreu veut dire in pafeuis , vel tregis

pafeua , vel jlerilitas. Les pâturages ou la stérilité du

troupeau.

ACCES, fils de Thecua , il fut un des plus

vaillans & illustres officiers de l'armée de David , 8c

quelques-uns veulent qu'il fut un des trois braves &

intrépides Cavaliers, qui affrontèrent, pour dire ainsi,

l'extreme danger , & s'exposèrent à la mort, pour aler

chercher de l'eau de la fontaine de Bethléem à David

travaillé d'une soif ardente lorsqu'il assiegeoit Jéru

salem, ce fut l'an du monde 1988. avant Jesus-Christ

1065. 4. des Rois, zi. 14.

ACCO , oh ACHO ville dans la Tribu d'Ascr , les

E ij
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Israélites ne la voulurent pas détruire aprés la mort de

Josue , & sc contentèrent d'imposer un tribut à ses

habitans. Juges 1. aï. Acco , hamus , vel ufquc hue, vel

htanìlitas, vel resentio, un crochet , ou jusqu'ici , ou

humilité , ou reserve.

ACCOS , de la race des Prêtres , fils de Berscllai ,

& pere d'Hobia. 1. Paral.c.i^. v. 10. 1. d'Efdr. 1.6 1.

ACCOS ou ACCUS , pere d'Urie. 2. d'Efdr. 3.3.

ACCUB fils d'Elicenai , de la famille de David.

j. des Parai, c. }.v. 24.

ACENCHERES , le premier étoit fils d'Orus , il

ocupa le Trône Roial des Egyptiens douze ans Sc

cinq mois.

Le second étoit fils de Rathesis , il lui succéda au

même Royaume d'Egypte,& régna auíïï douze ans Sc

cinq mois.

Le 3. étoit fils d'Acencheres second , & son succes

seur à la Couronne,qu'il porta douze ans & trois mois.

Joseph. I. f . eh. J. contre Apion.

ACHAB septième Roy d'Israël ou de Samarie, fils

& successeur d'Amri l'an 3 1 1 7.avant Jesus-Christ 9 3 6.

II surpassa íbn pere en impieté & en superstition, il fit

profession ouverte de l'Idolâtric , & fut le premier

qui dresíà des Autels à Baal Dieu des Tiriens & des

Sidoniens, par la persuasion de sa femme Jezabel, qui

le porta à des excez épouvantables. Il se déclara ou

vertement contre les Prophètes du Seigneur , & par

ticulièrement contre Elie & Michée , qu'il ne cellâ

d'accabler de persécutions.

Ce fut de son tems qu'une horrible &longue famine

afligea durant trois ans & demi le Roïaumc d'Israël ,

l'an du monde 3 12 3.avant Jesus-Christ 93 o.& le sixié-

me.du règne d'Achab ; elle auroit bien duré beaucoup

plus long-tems , si Dieu fléchi par les prières d'Elie,

n'eût ouvert les Cieux , & fait tomber une pluie qui

donna une merveilleuse fécondité à la terre. Ce saint

Prophète avoit prédit cette désolante famine à ce Roi

impie , & lui avoit reproché en face, que l'énormité

de ses crimes attireroit ce funeste fléau fur son peuple.

Ce Prince paísa de l'impiété à la concussion la plus

violente,& ne sachant comment s'emparer de la vigne

du pauvre Naboth , qui joignoit ses jardins , & qu'il

vouloir avoir pour s'accommoder , ht acuser ce bon

homme de blasphème , ne manquant pas de faux té

moins qui le lui soutinrent , Sc enfin le fit lapider , &

confisqua cette vigne à son profit l'an du monde 3137,

avant Jesus-Chrsst 9 1 6.

Quoique ce Roi fùt un des plus grands scélérats qui

ayent porté le Sceptre d'Israël ; Dieu ne laiísa pas de

le favoris, r en plusieurs rencontres d'un secours , &

d'une protection toute extraordinaire. En éfet , Adad

Roi de Sirie étanr venu urt jour l'attaquer dans son

Roiaume, bâtit Sc ravagea si bien la campagne , qu'A-

chabn'osantparoître devant des troupes qui inondoient

son pais avec tant de fureur, il fut contraint de se ren

fermer dans fa Capitale pour en soutenir le siège , &

aprés trois ans , il íè vid reduit à une telle extrémité

qu'il n'atendoit que le moment d'être forcé& de périr.

Dans cette extrême misère, il eut recours à Dieu, il

le pria , il pleura , il s'humilia devant le Seigneur , Sc

Dieu touché de ses pleurs, Sc encore plus des souffran

ces du peuple , lui ordonna de se mettre à la tête de

deux cens Sc trente jeunes Seigneurs les plus qualifiez

de son Royaume , & de faire brusquement , &c avec

impétuosité une sortie sur l'armée des Siriens, lui pro

mettant qu'il les mettroir en déroute & les vaincroit.

Le succès fut tel que le Seigneur lui avoit promis.

Achab étant sorti fur le midi , & ayant surpris les

ennemis qui ne s'y atendoient point , les pouíïà avec

tant de vigueur , qu'il perça jusqu'à la tente d'Adad,

qui pourlorséïoiten débauche avec trente-deux Rois,

ses amis , & ses confederez. Ces Princes eurent toute

la peine du monde à se sauver, & abandonnèrent tous

leurs soldats, leurs machistes, Sc leurs équipages , à la

merci du vainqueur.

La seconde victoire qu'Achab remporta sur le même

Adad l'année suivante, a encore quelque chose de plas

surprenant. Ce Prince Sirien qui crut qu'il y alloit de

son honneur de tirer raison de son ennemi , & de re

parer les pertes qu'il avoit faites l'année préced. nte,

vint avec une armée beaucoup plus nombreuse, & plus

éfroïable que la première , se camper aux plaines d'A-

phec qui est dans la Tribu d'isíàchar , se figurant qu'il

seroit plus heureux dans le plat pais , Sc qu'il n'avoit

perdu la première bataille , qu'à cause que le Dieu des

Juifs faisoit éclater son pouvoir , & rendoit ses gens

invincibles fur les montagnes;Achab ne s'alarma point

de se voir tant d'ennemis en tête, il marcha avec cette

confiance que Dieu ne l'abandonneroit pas, & cela lui

redoublant le courage, il sc mit à la tête de son armée

qu'il divisa en deux corpsdes deuxRois demeurèrent en

présence l'un de l'autre durant six jours, & scmbloient

contester & marchander entr'eux qui attaqueioit le

premier. A la fin le combat se donna le septième jour.

Le Sirien fut batu , & perdit cent mille hommes,

& lui-même fut contraint de s'enfuir dans Aphcc.

Achab voulant poursuivre sa victoire , assiégea cette

ville , & y fit encore mourir vingt-sept mille hommes,

soit par le fer , soit par la chute des murailles. Adad

fut pris & mis au nombre des captifs , mais quelque

tems aprés il fit si bien qu'il obtint pardon,& recouvra

fa liberté. Cette reconciliation se trouva si contraire

aux ordres de Dieu , qu'il envoïa le Prophète Michée

à Achab lui dire de fa part , que puisqu'il avoit été

aslèz lâche que d'épargner , Sc ne pas exterminer le

Roy des Siriens , il ne demeureroit pas long-tems à se

repentir de sa fausse compassion , & qu'il periroit par

le fer de ceux qu'il avoit épargnez.

En éfet à peine trois ans furent écoulez que la paix

qu'ils avoient jurée fut rompue, au sujet de la ville de

Ramath de Galaad que le Roy de Sirie retenoit , ils

en vinrent aux reproches Sc puis aux mains. Achab

n'eut pas à ce coup le bon-heur de son côté ; Son ar

mée fut mise en déroute, Sc défaite, & lui fut tué d'un

coup de flèche qu'un soldat Sirien nommé Aman tira

.par hazard , & que Dieu pour punir les impiétés &les

crimes de ce méchant Prince,pouíTa fans doute si ru- •

dément contre son estomac, qu'il perça fa cuiraíle, &

lui traversa le poumon & le cœur. Il mourut dans son

char , & fut porté à Jezracl lieu de son séjour ordi- j

naire , & où les chiens ( ainsi quel'avoient prédit Elie

& Michée ) léchèrent son sang , & ce fut en l'endroic

même où il avoit fait assommer le pauvre Naboth. Il

régna environ vingt-deux ans, Sc mourut l'an da

monde 3138. avant Jesus-Christ 91J. Son fils Ocho-

sias. qu'il avoit établi son Lieutenant lui succéda. 3 . des

Rois ch. 11. &c. joseph l. 8. 9. & 10.

Un sccondjAchab étoit fils de Cholias ; cet Achab

& Sedecias fils de Maazias furent les deux Vieillards

qui étant épris de la beauté de Susanne, Sc ne pouvant

corrompre sa vertu ni forcer sa pudeur , l'accuserent

eux-mêmes de l'avoir trouvée toute nuë dans un

verger avec un jeune homme , & la condamnèrent à

être lapidée ; la Sentence aloit être exécutée , si leur

malice n'eût été découverte par l'adreísè de Daniel ,

l'an du monde 3438. avant Jesus-Christ 615.

Ce Prophète tout jeune qu'il étoit en ce terns-là ,

s'avisa par une prudence extraordinaire,de tirer chacun

de ces Vieillards en particulier , Sc les interroger sé

parément sur la manière Sc les circonstances du crime.

Ce coup de prudence lui réussit. ,Ces vieillards ne

furent point conformes dans leurs dépositions , en

suite étant confrontez l'un à l'autre , ils tomberenc

dans la confusion , Sc furent forcez d'avouer leur hor

rible méchanceté.

Leur crime aïant été si clairement connu, ils furent

conduits devant Nabucodonozor, qui les condamna à

être coupez en petits morceaux,à être frits à l'huilc

dans une pocle , Sc ensuite à servir de curée aux chiens
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Sc aux bêtes sauvages. Dieu permit qu'ils tombèrent

dans ce grand crime , afin que fa découverte attirât la

confession de beaucoup d'autres qu'ils avoient commis

dans le tems qu'ils exerçoient l'ofice de Juges à l'égard

des Hébreux, feremie 1 9 . 1 1 . Daniel 1 3 . Achab signifie

ffer patris, vel patrisfraternisas , le frère ou la frater

nité du pcre.

ACHAD, ville de la terre de Sennaar ; elle fut

bâtie par Nembrod , aussi-bien que Babilone & Arach.

Gtn. 10. 10. Tyr. fur ce ch.

On l'apelloit autrefois Nisibe & à présent Nisibin,

Ïroche le fleuve du Tygre. Elle est illustre par cent

elles choses qui s'y font passées.

La première fut la grande résistance qu'elle fit

contre les Perses & les Barbares , qui faisant des cour

ses fur les Terres de l'Empire Romain , venoient

jusques aux portes d'Achad. La seconde d'avoir eu

pour Evêque le grand saint Jacques apellé de Nisibe,

parce qu'il portoit le nom de la Métropole de son

Diocèse. Cette Ville ressentit une protection toute

particulière de ce Saint , quand Sapor Roi de Perse la

vint assiéger, l'an de Jesus-Christ 338. Ce grand

Evêque ayant dissipé par ses prières l'armée de ces In

fidèles.

Theodoret assure que depuis fa mort il la garantit

tres-fouvent des incursions & des hostilités de Enne

mis.

Ferrarius Sc Baudrand disent qu'il y a une Ville

dans la Palestine apcllée Achad,& que ce fut le lieu où

Jacob mourut,& voulut être enterré; mais s'ils avoient

bien lû le cinquantième chapitre de la Genèse v. 1 o.

ils auroient pris garde que ce Patriarche mourut dans

la Province de Jessen entre les bras de Joseph , qui

accompagna le corps du défunt jusqu'à l'aire d'Atad ,

qui est située au de-là du Jourdain , où étant arrivé,

on y célébra les funérailles de ce Patriarche pendant

sept jours avec des pleurs & de tres-grands cris , ce

que les habitansdu Pais de Chanaan ayant vû, dirent

voilà un grand deuil , que font les Egyptiens ; c'est

pourquoi ils nommèrent ce lieu-là, Plantïus tAìfypti ,

qui signifie le deuil de l'Egypte , ensuite ils portèrent

le corps de Jacob en Hebron pour Pcnfevelir dans la

double caverne qu'Abraham avoit achetée d'Ephron

Hethéen , où lui Sc ses décendans ont été ensevelis.

Vmeruntque ad aream Ataâ qua fìta ejl trans Jordanem :

ubi célébrâmes exequias planílu magna atque vehementi ,

impleverunt feptem dies. Quod ckm vidijfent habitatorcs

terra Chanaan dixerunt , planíius magnus efl ifte tAZgyp-

tiis , & ideirco vocatum efl nomen loci illias planíius

tsEgypti. Lat. $1. 5. long. 80. j.

ACHAIE, ville Sc Province de Grèce. Elle

s'apelloit autrefois Helles , Sc aujourd'hui on la nom

me Livadie , & Romelie , elle est fous l'Empire du

Turc depuis l'an de Jesus-Christ 1455. Il y avoit

autrefois une Forteresse tres-importante , située fur

une montagne qui a donné le nom d'Achaïe à toute

la Province. Elle est à présent entièrement ruinée.

Elle est éloignée de Patras ou Patare environ de dix

milles du côté du Midi. Corinthe étoit une des

principales villes de cette Province.

Le Bréviaire Romain fait mention des Prêtres

d'Achaïe qui assistèrent au martire de saint André,

Sc en écrivirent les Actes ; certains Auteurs ont voulu

mettre au nombre des Histoires Apocriphes ce témoi

gnage qui a été reçu de toute l'antiquite.Voici comme

il en est parlé : qux omnia Presbyteri & Diaconi Achat*

qui ejus , ( S. André* ) pajfionem fcripfermt , ita ut

commémorât* fmt audijfe & vidijfe testantur. Ces Prê

tres étoient trop prés de Patras , pour n'être pas

instruits au vrai de ce qu'ils nous ont laissé par

écrit.

Ce fut dans Achaïe que S. Paul fut mené par les

Juifs devant le Tribunal de Gallion qui en étoit

Proconsul, où il vfut acusé de prêcher contre la Loi,

Sc d'adorer Un autre Dieu que le leur. Mais ce sage

Magistrat voyant que cette acusation n'avoit rien de

solide , Sc qu'on ne pouvoit convaincre cet Apôtre

d'aucun crime, il le renvoya libre & absous. Ailes 1 55.

12. Lat. 31. 10. long. 48. jo.

Achaie veut direforor Domim^yAfrater ejus Dominus,

sœur du Seigneur , ou son frère Seigneur.

Il y a un certain peuple dans la Grèce apellé les

Achéens dans la Province du Peloponnefe.

A C H A I QU E , Ackáicus , disciple de saint

Paul , que cet Apôtre recommande avec Fortunat ,

tres-particulierement aux Corinthiens , Sc les prie

d'avoir pour eux beaucoup d'amour & de charité ,

comme êtant les premiers qui ont reçu la Foi dans

cette Province , Sc se sont consacrez au service des

Saints, 1. aux Cor. 16. ij.17.

ACHAN , ou Achar , fils de Charmi de la Tribu

de Juda , qui ne fit point de scrupule de violer la

défense que Dieu avoit faite de ne se rien reserver du

sac Sc des dépouilles de Jéricho. L'an 2584. avant

Jesus-Christ 1469. Il prit un manteau d'écarlate , une

somme de deux cens sicles d'argent , & un lingot d'or

qu'il cacha dans fa tente ; Dieu permit que son sacri

lège étant découvert , il fut mené devant le General

Josue qui lui fit avouer son crime , & le condamna en

punition à être lapidé dans la Vallée d'Achor avec fa

femme , & ses enfans , Sc tout son bien brûlé, fofiph.

I. j. ch. 1.

Voici, comment son larcin & son crime furent

découverts. Quelques jours aprés la prise & la ruine

de Jéricho , Josue envoïa trois mille hommes contre

. la ville de Hai , croyant fur le raport de ceux qui

l'avoient été reconnoître , que ce petit nombre étoic

suffisant pour la prendre, & s'en rendre maîtres ; mais

il en arriva tout autrement ; la garnison de la ville

étant sortie donna si à propos fur les Israélites qu'ils

furent mis en fuite, aprés y en avoir eu trente-lìx de

tuez.

Cette perte quoique peu considérable , jetta néan

moins tout le camp dans une grande consternation ;

le cœur du peuple , dit l'Ecriture , fut saisi de crainte,

& se fondit comme l'eau , pertirnuitque cor populi , dr

instar aqu&liquefaElum est. Josue 7. Mais celui qui

en fut le plus sensiblement touché , fut Josue qui

déchira ses vêtemens Sc se jetta le visage contre terre

devant l'Arche du Seigneur ; il demeura dans ect état

avec tous tous les Anciens d'Israël jusqu'au soir ,

jettant de la poussière sur leurs têtes.

Pour lors Josue dans l'amertume de son cœur , ne

fâchant d'où pouvoit venir cette disgrâce , s'adressa

à Dieu , Sc lui dit avec des paroles entre-coupées de

sanglots & de soupirs ? Helas ! Seigneur nôtre Dieu,

nous avez-vous donc voulu faire passer le fleuve du

Jourdain pour nous livrer entre les mains des Amor-

rhéens , Sc pour nous perdre ; il vaudroit bien mieux

Çour nous que nous fussions demeurez comme nous

etions ? Que dirai-je donc , ô mon Dieu , Sc mon

Seigneur, en voyant Israël prendre la fuite devant

ses Ennemis ! Les Chananéens aprenant cette nouvel

le si triste pour nous , & si agréable pour eux , s'u

niront ayee toutes les autres nations qui font autour

de nous , nous enveloperont Sc nous extermineront ,

alors que deviendra la gloire de vôtre grand Nom ?

fígu Domine Deus , dit Josue , quid voluisti traduce-

re populum isturn fordanem fiuvium , ut traderes nos in

manus Amorrhri & perderes ? Vtinam ut cœpimus man-

fìjfernus trans Jordanem , mi Domine Deus , quid di~

cam videns IJraèlem hoflibus fuis terga vertentem : au-

dient Chanami & omnes habitatores terrs. , & pariter

conglobati circumdabunt nos atque delebunt nomen no*

flrum de terra , & quid faciès magno nomini tuo î Jo

sue 7.

Dieu écouta favorablement la prière de ce General

afligé ^ui s'humilioit ainsi cn fa présence. Il lui

E iij
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commanda de fè lever , & ^interrogea comme s'il eûr

eu besoin d'aprendrc de sa bouche le sujet pour lequel

il se tenoit prosterné à terre, Swgc , lui dit Dieu, cur

,,jaces pronus in terra. Israël a péché, il vient de

„ violer l'acord que j'avois fait avec lui , ils ont pris

3, de l'anathéme , ils en ont dérobé , ils ont menti , Sc

ils ont caché leur vol parmi leur bagage. Avant

3, q^u'il se fût souillé d'un crime si énorme Israël

„ etoit par tout victorieux ; un d'entre eux en faisoit

„ fuir mille , & deux jusqu'à dix mille , parce que

s, j'étois au milieu d'eux ; mais à présent que je

„ m'en íèrai retiré , il ne pourra plus subsister devant

„ ses ennemis , il fuira devant eux , parce qu'il s'est

souillé de l'anathéme , & je vous déclare que jus-

„ qu'à ce que vous aïez fait une punition tres-seve-

,, re, que vous ayez exterminé d'entre les vivans le

„ coupable , je ne ferai plus avec vous. Faites savoir

„ au peuple ce que je viens de vous dire : avertissez-

„ les de se préparer à se fantifier pour demain , afin

3, qu'ils soient en état de paroître devant moi , qu'ils

„ se purifient donc , car l'anathéme est au milieu de

„ vous. Vous vous présenterez demain au matinchacun

a, dans vôtre Tribu & le fort étant tombé fur l'une

„ des Tribus , on passera de cette Tribu aux familles

,, qui la composait , des familles aux maisons , &

,, de la maison à chaque particulier : & quiconque

„ sera trouvé coupable de ce crime , sera brûlé avec

„ tout ce qui lui apartient ; parce qu'il a violé

a, l'alliance du Seigneur , Sc qu'il a fait une chose de-

a, testable dans Israël.

Josue ne manqua pas d'exécuter par ordre tout ce

que Dieu lui avoit commandé ; s'étant levé de grand

matin , il fit assembler les Tribus , ayant jetté le sorr,

il tomba fur celle de Juda , de celle de Juda fur la

famille de Zaré , Sc enfin fur Achan fils de Charnu,

fils de Zabdi , fils de Zaré de la Tribu de Juda.

Le criminel ayant été découvert de cette forte,

Achan ne put nier son crime ni excuser son larcin ; il

3, fut d'abord arrêté. Josue lui dit : mon fils rendez

,, gloire au Seigneur le Dieu d'Israël ; confessez vô-

,, tre faute , & declarez-moi sans rien cacher tout ce

„ que vous avez fait. Pour lors ce misérable répondit

à Josue Sc à Eleazar Grand Prêtre qui étoit présent :

Il est vrai que j'ai péché contre le Seigneur, le Dieu

d'Israël , & voici ce que j'ai fait ; Ayant vû parmi les

dépouilles de la Ville un manteau d'écarlate-, deux

cens sicles d'argent , cinquante d'or , & une règle de

même métal , j'eus une grande paillon de les avoir , Sc

les ayant pris je cachai le tout dans une fosse que je

sis dans ma tente.

Josue envoya incontinent des personnes qui les

trouvèrent dans le même lieu qu'Achan avoit décla

ré ; 6c les ayant portées au General , on les jetta

devant le Seigneur comme pour lui faire restitution

de ce qu'on lui avoit volé. Cette conviction & une

preuve si claire jointe à la confession du criminel, ne

permettoient plus de diferer l'execution de l'arrêt que

Dieu même avoit prononcé de fa propre bouche

contre lui & contre fa famille ; de sorte que les

Ministres de Josue s'étant saisis de la personne d'A-

chan , de sa femme , de ses enfans , Sc de tout ce qui

lui apartenoit , sçavoir de ses bœufs , de ses ânes ,

de ses brebis , conduisirent tout cela dans la vallée

d'Achor , où Josue ayant derechef prononcé la sen

tence de mort , lui dit pour conclusion : parce que

vous nous avez tous troublez , que le Seigneur

vous trouble aujourd'hui , & qu'il vous extermine :

an!a tttrbafii , nos exturbet te Dornbms in die hue. Jo-

ÍUC7. 2f.

II l'abandonna ensuite entre les mains du peuple

d'Israël qui le Lapida , & tout ce qui avoit été à lui,

fut consumé par Ic feu. On couvrit les cendres de ce

sacrilège d'un gros monceau de pierres qui est demeu

re' jusqu'aujourd'hui , & ce lieu sut apcllc Sc s'apellc

encore la vallée d'Achor. Cette vallée est dans la

Tribu de Benjamin. Voyez. Achor. Congregavermtqw

fuser ewn acervum magnum lapidum qui permanet in

prtfentem diern. Josue 7. 26. latit. 31. 44. long. 67. 7.

QUESTIONS CURIEUSES.

On demande premièrement , s'il n'y eut qu'Achan

qui se souilla du crime de sacrilège , ou si plusieurs

des enfans d'Israël violèrent la défense qui leur avoit

été faite de la part de Dieu, de ne rien prendre de

l'anathéme.

Ce qui fait croire qu'Achan fut le seul criminel,

c'est que l'Ecriture ne nous marque pas qu'il y eût

d'autre que lui qui fùt puni. Secondement il est vrai

que l'Ecriture ne parle pas clairement de ceux qui mé

prisèrent cette défense , & qu'elle semble nous faire

comprendre qu'il fut découvert par le sort ; ce

pendant elle attribué à tout le peuple d'Israël le crime

d'Achan.

Enfin l'Ecriture atribuë aux Israélites en gênerai

le crime d'Achan , comme s'ils étoient tous coupa

bles de ce sacrilège, Sc du violement de l'anathéme ;

je sài bien que la remarque que fait le savant Estius est

fort judicieuse , Sc mérite qu'on y fasse attention , il

dit que par cette généralité des Israélites , l'Ecriture

a pû entendre quelques-uns d'entre-eux , & qu'il y

a aparence que non feulement Achan , mais encore

ceux de fa Maison participèrent à ce sacrilège , l'y

poussèrent ou lui donnèrent les moïens de le com

mettre.

La seconde réponse que l'on peut faire à ce qui est

dit que les enfans d'Israël violèrent le commande

ment qui leur avoit été fait , Sc qu'ils prirent pour

eux de ce qui avoit été mis en anathème. C'est qu'il

est à présumer que les trente-six hommes qui furent

tuez par ceux d'Hai êtoient coupables du même crime

Í|u'Achan , & qu'il n'y avoit qu'eux qui en fussent

oiiillez ; que comme Achan êtoit resté dans le camp,

Sc qu'il n'avoit pas été du détachement qui aveit été

fait de ces trois mille hommes , dans la crainte qu'il

avoit que quelqu'un n'entrât dans fa tente , Sc ne lui

enlevât son larcin , Dieu le réserva pour le punir & en

faire un exemple à toute son armée.

Nous trouvons un semblable événement dans l'hïs-

toire de Judas Machabée. 2. des Machabées 12. $9.

On demande x. qu'est-ce qu'on entend par ces

mots , cjuamcuroque Tribum [ors invenerit. Josue 7. 14.

La Tribu sur laquelle le sort tombera ; qu'est-ce, dis-

je, qu'on doit entendre par le sort. On répond 1.

que dans l'Hebreu il n'y a pas fors le sort , mais

Deus ou Dornbms , Dieu ou le Seigneur. Afcher lilbe-

renulebova. Quem ceperit Dornbms. Voici ce que disent

les Rabins. Dieu commanda à Josue de faire pasícx

tous les hommes devant l'Arche , qu'on connoîtroic

celui qui feroit criminel , & arrêté par une main in

visible qui sembleroit sortir de l'Arche, & qui le

presseroit si fort qu'il ne pourroit remuër ni bras ni

jambes.

Au contraire ceux qui seroient innocens , passeroienC

librement & fans crainte d'un semblable événement,

comme si l'énormité du crime ne pouvoit être cachée

aux yeux de Dieu qui sembloit faire sa demeure par

ticulière dans cette Arche , & qui de là faisoit sortir

plusieurs raïons de feu & de fiâmes qui glaçoit le cœur

du criminel , ainsi que le dit David : non habitabit

juxta te malignus , rttepte peìmar.ebwit injusti ante ochIos

tuos. Psal. 5. 6.

2. Le Rabin Salomon dit que le crime d'Achan

fut découvert par le moïen du Rational dont êtoit

revêtu le grand Prêtre Eleazar , & dans lequel êtoient

atachées les douze pierres précieuses , & dans chacu

ne desquelles on avoit gravé le nom d'une des Tri

bus , qu'on fit paílèr les Chefs devant lui, que quand
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le Chefde la Tribu de Juda vint à passer , l'Erheraude

qui étoit la pierre précieuse de cette Tribu, commença

à changer de couleur , & à devenir noire ; on connut

par son obscurité , &c par son changement que quel

qu'un de cette Tribu etoit coupable de ce sacrilège ;

on fit ensuite pallèr tous les Chefs des familles, & par

ce moyen on découvrit que la famille de Zabdi avoit

commis ce larcin. .

Comme cette famille étoit fort nombreuse,& qu'on

aprehendoit de se méprendre , il salut avoir recours

à une autre invention , on fît des billets dans les

quels on écrivit le nom de chaque Chef qu'on mit

dans une urne , & aprés les avoir assez long-tems

remuez , Josue commença à les tirer en présence du

grand Piètre Eleazar , de tous les Princes du peuple,

&c de tous ceux qui se dévoient trouver à une action

il importante ; le premier billet qui lui tomba entre

les mains fur. celui d'Achan dans lequel son nom

étoit écrit d'un caractère tout diferent de celui des

autres avec ces trois mots : Achan est: coupable , reus

ejì Achan.

i. On demande si le larcin ou le sacrilège d'Achan

éroit fott considérable , puisque Dieu s'en irrita , & 1c

fit punir d'une manière si severe. On repond que ce

n'est pas à cause de la valeur de ce qui avoit été volé,

que Dieu se met en colère contre cet Israélite, & qu'il

en demande vengeance ; car Dieu n'a pas besoin de

nos biens : 'D eus meus es tu , quia bonorurn rneorum non

eges. Tout est à lui, & il est le maître souverain de

routes choses. Dominl eft terra & plenitudo ejus. Mais

que c'est à cause du mépris qu'on fait de ses volontés

& de l'infraction de ses ordres.

Dieu avoit commandé qu'on ne réservât rien de

tout ce qui se trouveroit dans Jéricho , qu'on fit tout

passer par le fer Sc le feu , on ne l'executa point ; &C

on fit même le contraire, ce fut là le sujet de sa colère.

Dieu défendit à Adam de manger du fruit de l'ar-

bre , il négligea cette défense , Dieu le châtia & le

punit de la peine dont il l'avoit menacé. Peut-on dire

que ce fût le prix ou la valeur de la pomme qui mit

Dieu en colère contre ce premier infracteur de sa Loi,

qui ne voit que ce fut sa désobéissance. On peut dire

la même chose du crime d'Achan. L'Ecriture sainte

ne fait aucune mention de la valeur , ni du prix de

tout ce qu'il avoit volé dans le sacagement de cetre

première Ville que le peuple d'Israël avoit conquise

dans la terre de Chanaan ; elle dit seulement que ce

sacrilège prit un manteau d'écarlate , une bourse plei

ne d'or & d'argent avec un lingot d'or. Il ne faut pas

douter néanmoins que tout cela ne fût d'un assez

grand prix.

Cornélius à lapide dit que la rcglc d'or pesoit deux

cens sicles , que le sicle étoit de quatre dragmes at

tiques qui est la même chose que demi-once d'or ,

car tout de même que le sicle d'argent pesoit quatre

dragmes d'argent desquelles chacune valoit sept sols

huit deniers1 , ce qu'on apelle à Rome un jule , & en

Espagne un real ; le sicle d'or valoit douze sicles

d'argent , une once d'or en vaut douze d'argent ou

une livre.

Ainsi on peut dire que tout l'or & tout l'argent

que prit Achan valoit , selon la pensée de cet inter

prète , la somme de dix-huit cens livresou environ de

nôtre monnoie qui étoit une somme tres-considera-

ble , particulièrement en ce tems-là.

Quant au manteau on ne sauroit en savoir le prix

ni l'estimer ce qu'il valoit. L'Ecriture dit seulement

qu'il étoit tres-bon , il le devoir être assurément ,

puisqu'il fut capable de tenter Achan.

Mais ce qui surprend le plus en ceci , c'est que

Dieu ne se contente pas de punir celui qui a commis

le crime , il veut encore qu'on fasse mourir toute fa

famille, que fa femme & ses enfans passent par lc

feu , & qu'ils endurent lç même suplicc , .quoique'

TEcriture ne les acufe point d'y avoir participé où '

d'y avoir donné leur consentement.

Ce seroit un blasphème que d'acuser Dieu d'înju-

stice,& de croire qu'il punît des innócens; il faut dire

que quoiqu'il ne paroisse point qu'ils ayent participé

au crime d'Achan , & qu'ils ayent violé le comman

dement du Seigneur ; il faut croire , dis-je , qu'ils

portèrent ce malheureux à faire ce vol,& qu'ils furent

en partie cause de ce sacrilège , peut-être même ai-

derent-ils à Achan à enlever tout ce qui fit fou vol ,

& qu'ils le portèrent avec lui dans fa tente où ils lè

cachèrent en terre;- •

On fit périr aussi parle feu ses troupeaux, ses bœufs,

ses ânes , ses moutons , 8c toutes ses autres richesses j

parce que le maître périssant il falloit aussi que tout

ce qui lui apartenoit pérît avec lui : ample sujet de

reflexion à ceux qui désirent de se mettre en posses

sion des biens de leurs parens , aussi-bien qu'à céux

qui commettent des injustices pour enrichir leurs

enfans.

Nôtre Bible Vulgate ne parle point du suplicedes

enfans ni de la famille d'Achan ; mais le Texte Hébreu

dit qu'ils furent premièrement lapidez , & ensuite

jettez dans le feu où ils surent entièrement consumez

& reduits en cendre ; voici comme parle le Texte

original, & obruerunt ettm orrtnis Israël lapide, & combuf-

firunt eos in igne , & lapidaverunt eos in lapidibus. Jofuè

7. ij. C'est le sentiment de saint Jérôme , interficim-

tur , dit-il , cum Achan filii ejus & fi'U , botes , ajtni „•

& pecora ,tabernaculum& quodeumque habere potuit igne

deleta funt. Je nc sai si on lapida aussi tous les bœufs>

les ânes , 8c les moutons , & s'ils furent brûlez en

suite.

Plusieurs font en peine de savoir si Achan est sauve

& si cette peine temporelle qu'il souffrit, peut l'avoïr

délivré de la peine éternelle. La pensée de plusieurs

Savans est que la peine que soufrit cet Israélite , le

délivra du suplice & des peines éternelles , la sincérité

de fa confession , l'aveu de son crime devant Dieu 8c

devant Eleazar Grand Prêtre , devant Josue , & les

Chefs des Tribus, semblent lui avoir mérité le pardon

de son crime.

Il ne faut pas douter qu*Achan se vôïant sur lé

point d'endurer un supplice si cruel , si cuisant 3c si

ignominieux, ne rentrât dans soi-même, & ne conçût

un regret tres-sensible de son péché , il le fit alîèz

paroítre par ces paroles , quand Josue lui dit : fili ml

dagloriam Domino Deo Israël , & confitere , arque indica.

mini quid fcceris,ne abfcondas. Voici la réponse que lui

fit Achan : vert ego peccavi coram Domino Deo Israël,&

fie &fiefeci. Il lui fit une ample déclaration de son

crime.

Achan , labor vel nécessitas , val coluber infìdians , vel

tribulator , travail , nécessité , ou serpent qui tend des

embûches , ou qui aflige.

' Il y a une ville dans la Tribu de Juda apellée autre

fois Achan ou Achar, & qui maintenant porte le nora

de Nisibe. Lat. 39. $.long. 89. jb.

A C H A R I S, est un mot Grec qui signifie ingrat,,

incivil , mal propre , il vient de Charis , qui signifie

grâce , propreté , civilité , honnêteté , & Acharis par

un « privatifsignifie fans grâce , fans civilité 8c sans^

honnêteté, comme il est dit dans l'Eclefìaftique chap.-

zo.v. 1 x.Homo Acharis quasi fabula vanain ore indisci-

plìnatorum ajsidua erit.

A C H A Z , onzième Roi de Juda , fils & succes

seur de Joathan, fut tres-impie, imita en tout les ido

lâtries de Jéroboam & d'Achab, fit fermer le Temple

de Dieu , & étant à Damas , il alla faire ses priè

res & ses adorations dans celui d'Hercule. Il prit mê

me la mesure de l'Autel d'Airain de cette fausse divi

nité sur lequel on immoloit des Hosties humaines ;

il en envoya le modelé au Grand-Prêtre Urie pour en

dresser u» scrabjable. II fit bâtir d'autres Temples à.

l'honneu4
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l'honncur de diverses Divinités , auíquelles il sacrifia

son propre fils à la façon des Chananéens. Il eut guerre

avec Phacée Roi d'Iíracl , qui assisté de Razin Roi de

Damas , l'affiega dans Jérusalem où il s'êtoit enfermé;

il se défendit pourtant , les repoussa avec courage ,

& les obligea de se retirer avec perte ; il ataqua

Phacée à son tour , 8c l'insulta en un tems , où il

n'ètoit plus secouru des troupes de Razin , croyant

qu'il en viendroît alors facilement à bout. II fut néan

moins trompé dans Ion attente ; Phacée le bâtit , &

lui fit perdre cent vingt mille hommes. Zechri de la

Tribu d'Ephraim tua íbn fils Maalìas , Ericam Capi

taine de íès Gardes , & Elcana General de son armée ;

& un tres-grand nombre de l'un & de l'autre sexe

furent emmenez prisonniers, i. Parai, z 8. 7.

Achaz ne fut point touché de cette perte , & son

insensibilité l'aveugla à ce poinr,qu*il ne reconnoissoit

pas que ses grands crimes etoient la cause de ses dis

grâces , il fit alliance avec Teglat-Phalasar Roi d'Affi-

rie, qui vint à íbn secours avec une rres-puissante ar

mée , ravagea la Sirie , força la ville de Damas , tua

Cusan-raíaraín surnommé Rasin , & s'en retourna

dans íbn Royaume aprés avoir reçû d'Achaz tout l'or

du Temple de Jérusalem en reconnoissance du service

qu'il lui avoit rendu.

Achaz mourut âgé de trente-six ans , en ayant

régné seize. Son fils Ezechias lui succéda l'an du mon

de 3 J 10. avant Jcsus-Christ 743. 4. des Rois 16. 17.

Joseph, l.y.ch. u. & 13. desAnt.

Achaz , signifie tenetis vel appréhendées, qui tient ou

qui prend.

Achaz. Votez. Machabées.

ACHAZIBjO» AchSib. Il y a deux villes de

ce nom ; l'une est dans la Tribu de Juda entre Cessa

& Mareza , l'autre dans la Tribu d'Ascr. Ceux de

«ette Tribu se contentèrent aprés la mort de Joíuc

de charger ses habitans de quelque impôt & les saiflè-

rent en paix, fug. 1. 31. Achazib, fratreslupi , vel

frater dévorons lupum, frères du loup , ou qui dévore lc

loup. Lot. 33. 1 i.long. 66. 5 c.

ACHEZALOTH. Villeen la Tribu d'Issachar.

ACHIAB , neveu du Grand Herode & Gouverneur

d'une des forteresses de Jérusalem , il empêcha la

Reine Alexandra merc de Mariane de s'en saisir pen

dant la maladie de son oncle ; en éfet à la première

nouvelle qu'il eut que cette Princesse avoit ce dessein ,

il envoya en diligence lui en donner avis , ce qui fut

cause qu'Herodc commanda aussi-tôt qu'on fit mourir

Alexandra.

Il sauva une fois la vie à ce Roi , car quelque tems

avant que de mourir , ses douleurs êtant survenues ,

& se sentant pressé d une faim tres-ardente , il de

manda une pomme & un couteau , à dessein , disoit-il,

de peler cette pomme , & la couper par morceaux

pour la manger , mais à la vérité pour le tuër lui-mê

me , tant la vie lui étoit insuportable, il eût éfective*-

ment exécuté le dessein que son desespoir lui suggérois,

si Achiab son neveu ne se fut aperçu qu'il s'alloit

Îjlonger ce couteau dans le sein , ôc ne lui eút retenu

c bras en jettant un grand cri.

Cela arriva l'an 40j 1 . la même année de la naissan

ce de Jesus-Christ, fofeph. I. 17. des Antiq. e. 9.

Achiab , frater patris met. Le frerc de mon pere,

ACHIAS, il y en eut quatre de ce nom : Le

premier étoit fils d'Heíron, fils de Jcramecl. 1. des

Parai. 1. ij.

Le seconcLétoit fils de Naaman , fils de Balé,fil«

de Benjamin. 1. des Parai. 8. 7.

Le troisième étoit garde des Trésors du Temple,

6c des Vaíès sacrez. 1 . des Parai. 16. 10.

Le quatrième succéda à íbn pere Achitob au Sou

verain Pontificat , qu'il laissa à son frere Achimelec j

il fut le neuvième grand Sacrificateur. 1. des Rois i+.

3 . Achias signifie Msrces vel retributie velfrater Domini

mei , recompense oh le frere de mon Seigneur.

A C H I L L E S , oh la coline d'Achille, qui

dans la fuite changea son nom en celui de Massada &

d'Herodion qui étoit un lieu le plus fort de toute la

Judée , & par son assiete , & par le secours de l'art.

Elle est dans la Tribu de Juda à droit du désert de

Ziph.

Jonathas frere de Judas Machabée fut le premier

qui la fit fortifier pour la défendre contre la violence

des Siriens , & il lui donna le nom de Massada -, dans

la fuite Herode l'ancien aprehendant quelque soulève

ment dans ses Etats , voulut en faire un lieu de re

traite & d'assurance en cas de besoin ; il la fit fermer

d'une muraille qui avoit sept stades de circuit , avec

vingt-sept tours d'une hauteur prodigieuse ; il la

fournit de vivres pour cent ans , y fit un Aríènal pour

armer cent mille hommes , & y mit une grosse garni

son capable de la défendre contre ceux qui voudroient

l'attaquer.

II y avoit une fontaine au pied dont l'eau étoit tres-

bonne à boire. Les Sicaires au commencement de la

guerre contre les Romains,s*en rendirenrmaîtres par

adresse , & s'y défendirent avec toute la fermeté & la

vigueur possible contre leurs ennemis qui y mirent

le siège , & qui ne l'auroient jamais prise , s'ils ne se

fussent rendu maîtres de cette fontaine qui étoit au

pied. La disette d'eau les reduisit à la derniere extré

mité ; cependant ils s'opiniâtrèrent à vouloir se défen

dre , quoiqu'ils ne vissent paroître aucun secours qui

vint pour les délivrer , & ils aimèrent mieux se tuer

les uns les autres que de se rendre aux Romains qui

leur ossroient la vie & la liberté , avec d'autres condi

tions tres-avantageuíês , Foïex. Herodion , Mtffaàa.

Lat. 3 1. 14. long. 66. 91.

ACHIMík Achin, fils de Sadoc pere d'Eliud,de

la race des Rois de Juda , petit neveu de Zorobabel

{>ar Jeconias duquel Jesus-Christ est décendu selon

a chair. Matth. 1. 14.

lA C Hì M A A S, étoit fils du Grand-Prêtre Sadoc,

il succéda à son pere l'an du monde 3060. avant

Jesus-Christ 993. il mourut la dix-septiéme année de

la Dignité, la derniere du règne de Roboam ; il rendit

de tres-grands services à David durant la revfcke de

íbn fils Absalom , duquel il ne voulut jamais lui

annoncer la mort , de peur d'attrister ce grand Prince,

il épousa une fille de Salomon apellée Bascmath , &

laissa cette Dignité à son fils Azarias. Il fut le treiziè

me Souverain Pontife des Juifs. 3. des 7(ois 4. 1 j.

Achimaas ,fratris mei onus , vel ajsumptio , la charge

de mon frere , ou son élévation.

A C H I M AM , fils d'Enach de la race des Geans,

apellez Enacim, il habitoit en la partie méridionale de

la terre de Chanaan ; fa taille prodigieuse qui íîir-

passoit de beaucoup la commune des autres hommes,

' donna de l'épouvante à la plupart de ceux que Joíue

envoya pour reconnoître ce pais. Nomb. 13.13. Achi-

mam signifie frater meus qttis , vel quomodo frater

meus y qui est mon frere ? ou comment cst-il mon

frere?

ACHIMELECH, fils d'Achitob , & frere

d'Achias auquel il succéda , fut le dixième Souverain

Sacrificateur ; son íejour ordinaire étoit à Nobc oùi

éto^t pour lors le sacré Tabernacle , & la demeure

des autres Prêtres. David s'étant présenté à lui dans le

tems qu'il fuioit la persécution de Saiil , il l'aílist*

de ce qu'il put , liri donna à manger les pains de

Proposition , n'en ayant point d'autres , & lui rerrûc

pour un présage de victoire l'épée & les armes qu'il

avoit prises à Goliat lorsqu'il le tua, qui étoienc

consacrées à Dieu dans le Tabernacle.

Ce Souverain Sacrificateur paya chèrement le bien

qu'il avoit fait à cet illustre fugitif fans le sçavoir ,

car Doëg Iduméen s'en étant aperçu le raporta à Saiil,

qui envoya querif Achiraclcch , lui cn fit de sanglans

reproches.
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reproches , & fans vouloir l'écouter , ni recevois íês

justifications , commanda à ce perfide délateur de se

jetter sur lui & sur quatre-vingts & cinq moindres

Sacrificateurs tous revêtus de leur Ephod , & de les

paiîer tous au fil de l'épce. Cet inhumain exécuta un

ordre si détestable , lans crainte de tremper ses mains

dans le sang de tant d'Oints du Seigneur. Saiil fit en

core égorger tous ceux qu'il put rencontrer de la

parenté d'Achimelech qui furent au nombre de trois

cens , 6c Nobé fur rasée , i. des Rois zi. iS. Joseph /.

6. ch. 6. des Am. l'apelle Abimelech. 11 n'y eut qu'A-

biathar , fils d'Achimelech qui trouva lc moïen de

s'échaper de ce carnage , & de s'enfuir vers David ,

qui lui donna la souveraine Sacrificature , l'an du

monde 1974. avant Jesus-Christ 1079.

Achimelcch ,frater meus Rex, vel regnumfratris mei,

mon frère Roi ou le Roiaume de mon frère.

A C H I M O T H , fils d'Elcana frère d'Amasaï ,

& d'un autre Elcana. 1. des Parai. 6. if.

Achimoth , frater1meus mortuus vel fratris ineî defertios

mon frère mort , ou la désertion de mon frère.

ACHINOAM, fille d'Achimas , & femme de

Saiil. 1. des Rois 14. jo.

Il y en eut une autre qui fut la seconde femme de

David , & mere d'Amnon ; elle étoit de Jezraël ; elle

fut une fois insultée par des voleurs , qui la prirent,

mais le Roi son mari sçut aussi-tôt punir cet outrage,

& la délivrer. 1. des Rois 3 a. f.

Achinoam , fratris mti déçus , l'honneur de mon

frere.

ACHIOR&NABATH, de la Tribu &

de la ville de Ncphtali. Ils furent conduits par l'ordre

de Salmanazar à Ninive avec Tobie leur cousin, ils

lui témoignèrent beaucoup de joye du retour du jeune

Tobie son fils , & du mariage qu'il avoit fait avec

Sara fille de Raguel. Tob. 1 1. 10.

Le second étoit un tres-honnête homme , General

des Ammonites , qui joignit ses troupes à celles d'Ho-

lophernes au siège de Bethulic. Cet Achior étant

apellé au conseil de guerre & obligé de dire son avis

fur ce qui étoit à faire , il jugea à propos , qu'il faloit

avant toutes choses s'informer, si les Juifs n'avoient

point ofensé le Dieu qu'ils adoroient. Que s'ils n'a

voient rien fait contre ses Loix , en vain Tes attaque-

roit-on , puisque leur Dieu ne manquoit jamais pour

recompenser leur fidélité, de les défendre contre leurs

ennemis , & les rendre invincibles.

Holophernes qui s'imaginoit qu'aucune puissance

ne pouvoit égaler celle du Roi son maître , bien loin

de se laisser persuader par le discours d'Achior , en

fut si outré , qu'il le fit attacher à un arbre alsez prés

des portes de la ville assiégée , & l'abandonna ainsi à

la merci des ennemis ; les assiégés ou par compassion

011 par curiosité l'ôterent de là , lc conduisirent dans

Berhulie ; ayant sçû le sujet d'un si cruel traitement ,

ils lui dirent d'avoir bonne espérance , & de croire

que le Dieu dont il avoit tant élevé la puiflance , le

sçauroit bien préserver des mains de ce tyran , & lui

íeroit voir bien-tôt des éfets merveilleux de fa pro

tection.

L'évehement confirma cette prédiction , car dans

quatre ou cinq jours , Achior vit entre ses mains la

tête d'Holophernes que la généreuse Judith lui avoit

coupée ; cette action lui donna tant d'admiration de

la puiflance du Dieu des Hébreux , qu'à même-tems

il se fit circoncire & fit profession solemnelle de leur

Religion, l'an du monde 3346. ou 3348. avant la

naissance de Jesus-Christ j05Mift.de la Bibl.fig. 1 4J.

fud'ah. G. 6c 13. Achior Iwnen fratris , vel frater ignis ,

lumière du frere , ou frere du feu.

. ACHIRAM,o«AHiRAM,dela Tribu de

Benjamin , Prince & Chef de la famille des Achirami-

tes. Nomb. z6. 38. Achiram/r^mV tonitru , le tonnerre

du frere. • ■ - _

Tome I,

A C H I S , Roi de Geth , il reçût David dans ses

Etats lorsqu'il fuioit la persécution de Saiil , 8c lui

donna la ville de Siceleg pour lui servir de retraite &

d'azile ; quelque tems aprés la guerre s'étant rallumée

entre ces deux Rois, & les Princes des Philistins, Achis

voulut engager David dans son parti , mais les der

niers sc défiant de la fidélité de David, âc aprehendant

que dans le combat , il ne tournât ses armes contre

eux , ne le voulurent jamais permettre , & prièrent

Achis de le faire retirer ; ce qu'il fit avec beaucoup

de regret ; ce fut dans cette rencontre que les Amale-

cites brûlèrent Siceleg ; & emmenèrent les femmes

de David , avec ses enfans & ses serviteurs ; mais il ne

tarda pas long-tems de se vanger avec usure d'une

telle injure, r. des Rois xi. 10. l'an du monde 2979.

avant la naissance de Jesus-Christ 1074.

ACHIS, frater vir , vel frater meus vtt > mon

frere homme. , ,

ACH1SAMECH, pere de ce fameux Ooliab

qui fut emploïé par Moysc à construire le sacré

Tabernacle. Exod. 3^. 34.

Achisamech , fratrem meum corroborans vel adjuvans,

qui fortifie ou qui aide mon frere.

A C H I T O B , fils de Phinée fils d'Heli grand

Sacrificateur. Il succéda à son aïcu! dans cette su

prême Dignité , & fut le huitième Souverain Pon

tife ; étant mort , son fils Achias lui succéda ; il étoic

frere d'Ichabod , 1 . des Rois chap. 14. v. 3 . 1 . des

Parai. 6. 8.

Il y en eut un autre qui fut le vingt-quatriéme

Souverain Pontife, il succéda à Amarias fils d'Azarias,

& eut lui-même pour successeur son fils Sadoc. ì.des

Parai. C. v. 8. Tyrin.C7;r.Srfcr. ch. 41. Sériesfummorum

Pontifcurn fadoorum. Joseph ne fait point mention de

ce dernier , non plus que d'Amarias son prédécesseur,

& de Sadoc qui lui succéda.

Achitob , frater meus bonus , mon bon frere.

ACHITOPHEL, aprés avoir été long-tenW

ami & conseiller de David, quitta son parti , persuada

à Absalom d'ôter la couronne à son pere, & de s'em-

fiarer du Roiaume. Ce fut à fa sollicitation qu'Ab-

àlom fut assez impie & insolent , que d'abuser des

femmes de son pere, pour ainsi dire, aux yeux de tout

le monde , il conseilla encore à ce Prince de ne point

échaper l'oeasion, & de profiter de l'étourdilsement de

David , & d'aller pendant la nuit le poursuivre avec

douze mille hommes, qu'il avoit dans Jérusalem,

avant que David eût le tems de se reconnoître, 6c

d'assembler des troupes.

Cet avis quoique tres-méchant étoit le meilleur1

qu'Absalom pouvoit suivre : mais Dieu qui confond

le conseil des médians oposa Chusaï à Achitophel ,

qui se présentant à ce nouveau Roi pour le servir

comme il avoit fait lc Roi son pere , lui en donna un

tout oposé , &c renversa entièrement par ses raisons

tout ce qu'Achitophel avoit avancé. Absalom aprouva

le conseil de Chusaï. 2 . des Rois 7.23. L'an du monde

3009. avant Jesus-Christ 1044.

On demande pourquoi Achitophel étoit de la

conjuration d'Absalom contre David? On répond que

les Hébreux disent qu'Eliab pere de Bethsabée femme

d'Urie étoit fils d'Achitophel , lequel ayant apris l'in-

jure que David avoit faite à fa nièce , & Thomicide

qu'il avoit commis en la personne d'Urie , il avoit

toûjours recherché les occasions de se vanger de ce

Prince ; qu'en ayant trouvé une favorable à son deflein,

il ne voulut pas la laisser échaper.

II sc joignit donc à Absalom qu'il vit mécontent ,

& il irrita de telle sorte ce Prince , qu'il lui fit pren

dre les armes contre son propre pere , dans le dessein

de le détrôner Sc de le chasser de son Royaume , ce

qui peut-être seroit arrivé , si Dieu n'eût renversé les

projets de ce perfide conseiller par le moyen de

Çbusaï.
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11 est dit dans l'Ecriture que les conseils d'Achito-

phel croient suivis comme des Oracles , confiliurn au-

tem Achitophel quod dabat in diebus itíit quaji fi quis

consuleret Deum. 2. Reg. 16. 25.

Achitophel étoit âgé d'environ soixante ans, tres-

experimcnté dans toutes les afaires politiques , &

c'est ce qui faisoit qu'on se rendoit aisément à ses

conseils. Cet homme ruíe s'acommodoit au tems &

aux personnes , il consultoit les passions & les incli

nations de ceux qui lui demandoient avis } êtant du

parti de David il lui en donnoit de tres-bons & de

trcs-íàlutaires , conformes aux vues toujours saintes

de ce Prince. Dans la fuite , ayant pris le parti d'Ab-

íàlom , il lui en donna de trcs-violens & tres-perni-

cieux , parce qu'il comprit qu'ils seroient du goût de

ce Prince.

Ses conseils ne tendoient donc qu'à entretenir

la rébellion & l'ambition de ce misérable fils , &

êtoient par conséquent entièrement oposez à la pie

té , & à l'obcïssance que les enfans doivent à leurs

pères.

Achitophel ayant vû qu'Abfalom avoit prêté

l'oreille aux discours de Chufaï qui étoit ami secret

de David , & qui faisoit semblant de se joindre à ce

Prince revolte, s'ala pendre de desespoir dans la

crainte qu'il eut que fi une fois David étoit paisible

dans íbn Roïaume , il ne lui fit païcr chèrement ía

perfidie, & qu'il ne le punît selon qu'il l'avoit mérité.

II est la figure de Judas qui trahit le Fils de Dieu , le

vendit aux Juifs , & alla ensuite se pendre de déses

poir. 2. Reg. 17. i^.Mach. 27. f. Acì. 1. 18.

Achitopnelfrater meus ruens , vel cadens , vel cogi

tons , mon frère qui tombe ou qui pense.

A C H L I A B oh Achlib , ville de la Tribu de

Jadi. fosue 1/.44.

A C H M A Z ville de la Tribu de Ruben.

A C H O B O R , il y en eut trois de ce nom , le

premier fut fils de Balanan Roi d'Idumée. Gènes,

chap. 36. 38.

Le fécond alla de la part de Josias consulter la

Prophéteíïê Holdam femme de Sellum fur quelques

points du Livre de la Loi, que le grand Sacrificateur

Helcias avoit trouvé dans le Temple, 4. des Rois, 22.

14. L'an du monde 3412. avant Jcsus-Christ 641.

Le troisième étoit pere de cet Elnathan, qui alla en

Egypte prendre le saint Prophète Urie, pour lui faire

rendre raison des maux qu'il avoit prédit contre le

Roïaume de Juda : EliaKim tua de fa propre main ce

saint Prophète, ferem, 26. 22. l'an du monde 3426.

avant Jesus-Christ 627.

On demande quel écoit ce Livre qui fut rrouvé dans

le Temple du tems d'Achobor. On répond que c'étoit

le Livre du Deutcronome, dans lequel Moyse avoit

écrit toute la Loi en abrégé. Ce Livre fut trouvé dans

l'apartcment apellé Gazophilace, dans lequel on tenoic

l'argent des ofrandes , lorsque le souverain Pontife

Helcias voulut en prendre pour faire les réparations

nécessaires à ce saint Edifice.

Ce Livre avoit été caché dans la muraille , dans le

temps que ì'impie Achaz fit fermer le Temple , &

Îu'il entreprit d'abolir entièrement la Religion des

uifs , les Prêtres en uferent ainsi dans la crainte ou

ils étoienr,que si ce méchant Prince mettoit les mains

fur ce Livre , il ne le jertât dans le feu , afin de n'avoir

rien qui le pût reprendre , & où ses impietez puflent

être condamnées. 4. des Rois 22. 14.

Achobor , mures vel devastatio ; les rats ou le ravage.

A C H O R , Vallée de la Tribu de Benjamin prés

de Jéricho , fameuse pour être le tombeau d'Achan &

de sa famille , qui y furent tous lapidez pour avoir

réservé contre l'ordre de Dieu & la défense de Josue

un manteau d'écarlate , la somme de deux cent sicles

d'argent & un lingot d'or. Votez Achan , hfué chap.

7. v. 24.

Achor , que quelques-uns interprètent par fratrîs

lumen , altitudo ,firamen , vel iracundia : la lumière oh

la hauteur , ou le trou ou la colère du frère.

A C H S A , fille de Caleb, Votez. Axa.

A C H S A P H , ville de la Tribu d'Aser. Le

Seigneur ou le Roi de cette ville fut défait dans cette

mémorable & miraculeuse bataille , où Josue com

manda au Soleil de s'arrêter , & de lui donner par un

jour plus long le loisir de faire un maflàcre gênerai ,

& de remporter une entière victoire , l'an du monde

2/84. avant Jesus-Christ 1469. Ce meme Roi fut

trouvé aprés la déroute , caché dans une caverne ;

Josue l'en fit íbrtir & le condamna à la mort.

Cette ville avoit autrefois un beau port , où íê

rendoient les Marchands presque de toutes les villes

du monde. Les Ptolomees Rois d'Egypte, qui y

avoient fait leur séjour , & l'avoient embellie , lui

donnèrent leur nom , & l'apellerent Ptolemaïde , à

présent on l'apellc S. Jean d'Acre , à cause que les

Chevaliers de S. Jean de Jérusalem en furent long-

tems les maîtres & les défenseurs.

Nos Chrétiens ayant conquis la Terre-Sainte en

firent une des plus fortes places du Levant , & ces

braves Chevaliers , dont je viens de parler , ne l'au-

roient jamais perdue fans la perfidie du Comte Rai-

mond , qui ayant formé le dessein d'usurper le Roïau

me de Jérusalem , n'eut pas honte d'apeller à son

secours le Sultan d'Egypte nommé Saladin , l'ennemi

juré des Chrétiens. (Il y en a qui le nomment Helpis.)

Ce Tyran ravi d'une si belle occasion de les détruire,

vint mettre le siège devant cette grande ville l'an da

salut 1287. U y donna plusieurs allants , &c enfin

malgré la longue résistance des assiégez s'en rendit

maître , & en dépouilla aussi-bien le traître Raimond,

que ses généreux défenseurs.

Quelque tems aprés les Chevaliers donnèrent Ic

change à ces Barbares , y firent un éfort fi vigoureux,

qu'ils la reprirent , & en châtièrent les Egyptiens,

Mais comme la division des Génois & des Véni

tiens , qui se faiíbient une cruelle guerre sur mer,

empêchoit tout le secours qui leur pouvoit venir des

Princes Chrétiens de l'Europe , elle retomba mal-hcu-

reusement entre les mains du Soudan ; Ce Prince

qui sçavoit parfaitement bien user du tems , revint

devant Ptolemaïde avec une armée de deux cent

mille hommes , la bat , & la presse dans les formes

avec tant de chaleur , que les assiégez se voïant aban

donnez de tout le monde, furent obligez de céder au

Vainqueur , qui aprés avoir pillé la ville , en fit une

désolation si horrible qu'il y mit tout à feu & à

Du rems que la Terre-Sainte etoit ocupée par les

Chrétiens d'Occident , cette ville étoit recommanda-

ble par le séjour que les Rois de Jérusalem y faiíbient

une partie de l'année , & par son siège Episcopal. Il

ne reste plus d'autres marques , ni d'autre monument

de fa grandeur passée , qu'un amas de pierres , Sc

quelques restes de vieilles murailles.

Cette Ville pour témoigner fa fidélité aux Romain*

& fa haine contre les Juifs, fit mourir en un seul jour

deux mille de ces misérables au commencement de leur

revolte , environ la douzième année de l'Empirc de

Néron, fofiph ,1. i.c. 36. de la guerre dessuifs.

A C H Z I B , Votez. Achli ab.

ACME', Demoiselle de la plus haute qualité de

la race des Juifs , étant à Rome , elle fut fort aimée

de l'Imperatrice femme d'Auguste qui la voulut re

tenir à son service , & l'avoir toujours auprès d'elle.

Elle rendit de tres-grands services à Antipater fils du

grand Herode ; comme cette fille étoit extrêmement

adroite , elle lui en rendit un qui par malheur

lui couta la vie , car ayant contrefait une let

tre qu'elle écrivit à Herode, comme venant de la

part de fa maîtresse contre Salomé sœur de ce Roi , sa

^fourberie
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fourberie sut découverte , & elle fur punie d'un fu-

plice que meriroit un si grand crime. Joseph.I. ij.chap.

7. & 9. l'an du monde 405 1. la première de la nais

sance de Jesus-Christ.

ACRA, Montagne de Jérusalem où étoit bâti le

Palais du Sénat qui fut brûle par les Romains , lors

que Tite prit la ville , quand les Chrétiens se furent

rendus maîtres de Jérusalem , & qu'on y institua des

Chevaliers ; on leur bâtit fur cette montagne , une

mai Ion , ou plûtôt un hôpital pour loger les pèlerins

qui venoient visiter la Terre Sainte , & c'est d'où ils

ont tiré lc nom de Chevaliers de saint Jean d'Acra ;

depuis ils donnèrent ce nom àPtokmaïde,qui fut apel-

lée saint Jean d'Acre , où ils se retirèrent aprés qu'ils

furent chassez de Jérusalem & du reste de la Palestine.

Cette montagne étoit la plus haute de toutes celles

de Jérusalem ; clic surpassoit même le Temple ; Simon

Machabée ne ceflà durant trois ans d'y faire travailler

pour la rendre plus balle. Antiochus Epiphanc y avoit

fait bâtir une tres-belle forterellè entourée de murailles

fort épaisses avec des tours qui la rendoient imprena

ble ; Il y mit une garnison composée de soldats Sy

riens , Macédoniens , & des Juifs apostats qui em

pêchèrent pendant trois ans que personne n'entrât

dans lc Temple pour y ofrir des sacrifices.

Cette fortereíìe avoit tenu Jérusalem plus de vingt-

six ans dans un alìùjetiíìément insuportable , jusqu'à

ce qu'enfin le vaillant Simon Machabée la prit , chassa

tous ces infidèles & la rasa. Ce mot Acra en Grec veut

dire montagne ou promontoire.

ACRÀBATHA, ou Acrabathane , ville &

Toparchie dans la premieré partie de la Tribu de

Manasses. On apellc la région ou le pais où elle est

située, l'Acrabatcne, elle confine la Samarie d'un côté,

& les Roiaumes des Amorrhéens de l'autre.

La Tribu de Nepthali s'étant saisie de cet endroit-

là , n'en détruisit point les habitans , Simon fils de

Gioras la surprit , & s'en étant rendu maître , il traita

avec la derniere dureté ses peuples. Ce qui obligea lc

Grand Prêtre Ananus de prendre les moiens nécessai

res pour l'en chasser. Adricom. in prima parte Tribus

Manasses , Joseph liv. 2. chap. 11, de la guerre , dit

qu'il se donna un grand combat entre les Samaritains

ôc les Juifs fur les frontières de l'Acrabathanc , à l'o-

casion d'un meurtre qui avoit été fait d'un Galiléen

dans le village de Geman , qui est assis dans la grande

campagne de Samarie ; les Samaritains y furentbatus ;

ils perdirent beaucoup de monde , & si Cumanus n'y

fût accouru avec fa cavalerie,il n'en seroit pas resté un.

Jean fils d'Ananias fut fait Gouverneur des To-

parchiesdeGophna& del'Acrabatane dans le commei -

cernent de la guerre contre les Romains. Joseph liv: 2.

chap. 41. & 43. de la guerre liv. 3. c. 4. de la guerre

lat. 32. 19. long. 67. 8.

ACRABATANE, ville qu'Adricomius met

dans la Tribu de Juda ; on l'apellc autrement Acra-

bim, c'est-à-dire, la colinc ou la montée des Scorpions

à cause de la grande quantité de ces insectes qu'on y

trouvoit. Cette ville est bâtie fur le sommet de cette

montagne , les Iduméens s'en étant rendus maîtres ,

sirent mille ravages aux environs , par des courses

continuelles fur les Juifs, judas Machabée entreprit

de lesxhasser de ce poste , il les y attaqua & les pressa

si vivement qu'il emporta la place aprés avoir fait un

carnage éfroiable , 6c s'ètre chargé de butin. 1. des

Machab. chap. 5 . v. debellabat Judasfilios Efau in

Idvmsa , & eos qui erant in Acrabatane , quia circurnsc*

debam Israelitas & perci'jftt eos plaga magna. Joseph,

liv. 1 z. chap. 11. des anticj. Cctrc montée des Scor

pions t'tolt le long de la Mer morte , on l'apellc auflì

Acrabon. latitude 30. y f. lort^. 6 6. iç .

A C R A B O N , ville de la Tribu de Juda.

A C R O N , ville de la Tribu de Dan. fofue 19. 43.

Acron retixens yç\ apprehe/,dcr.t. , qui prend eu qui

Tome I.

tetient. Vìicz. Accaron.

Abrégé de tHistoire des Atfes des ApètreS,

ACTES des Apôtres s'apellent en Latin ALÌa oïl

Aclus Apoflolorurn , en Grec praxis ton Apojhlon , les

Syriens Liber atluurn. S. Jérôme dans lc Catalogue deâ

Ecrivains Eclésiastiqucs parlant de Saint Luc , dit

qu'outre son Evangile , il a encore composé un autre

excellent ouvrage aliud quoque ediàit volurnen egregium ,

qui est apellc les Actes des Apôtre?.Ce livre commen

ce incontinent aprés l'Afcension du Fils de Dieu dans

le Ciel , & finit à la quatrième année de l'Empire de

Néron entrant dans la cinquième aprés que S. Paul

eut passé deux ans en captivité à Rome.

Ce Livre contient vingt-huit chapitres dans le

nombre de 1 00j. versets , avec celui de vingt-neuf ou

trente années , favpir depuis la naissance du Sauveur ,

jusques à ce que cet Apôtre fut mis en liberté soixante

trois ou soixante quatre ans, & trente depuis la passion

de Jesus-Christ.

Sixte de Sienne liv.i.pag.3 3.de fa Bibliotéquc sainte,

parlant du livre des Actes des Apôtres dit , qu'il n'est

pas moins le livre des actions du S.Efprit,que de celles

de ces grands Hommes ; que de même quel'Evangile

de S.Luc nous fait le récit des actions du Sauveur;ausfî

celui-ci ne parle que de ce qu'a fait le S. Esprit par les

Apôtres aprés qu'il les eut remplis de fa grâce , de ses

lumières & de tous les autres dons le jour de la Pente

côte.

Si on apelle le premier livre que S. Luc a composé

l'Evangile de J.C.on doit apeller le second, l'Evangile

du S. Esprit, dans lequel on voit l'acomplissemcnt des

promesses que le Sauveur avoit fait à ses Disciples

avant fa mort. Il leur avoit prédit que s'ils lui avoienc

veu faire des miracles, redresser les boiteux, donner la

veuc aux aveugles , l'ouïe aux sourds , ressusciter les

morts , qu'ils en feroient de même , & encore de plus

grands. Atntn amen dico vobis, qui crédit in me opéra qui

egofacto & ipfefaciet & majora horurn fac'-ct. Joan. 1 4. 1 2 .

Cela ne veut pas dire que les Apôtres & les Dis

ciples ayent fait de plus grands miracles & en plus

grand nombre que le Sauveur ; ils ont ressuscité des

morts , fait marcher droit des boiteux , rétabli les

paralitiques, &c fait une infinité de choses extraordi

naires , comme il est raporté dans le livre des Actes ,

quoiqu'il n'y soit point parlé ni de la multiplication

des pains ni qu'ils ayent donné la veuc aux aveugles ,

non plus que les Prophètes & les plus grands Saints

du vieux Testament , cette vertu étant réservée à la

toute-puissance du Sauveur.

Le même Sixte de Sieunedont j'ay parlé expliquant

ces mots & majora horum faciet : dit que cela se doit

entendre du travail que les Apôtres ont pris à aller

prêcher les vérités de l'Evangile par toute la terre ,

quorum l'wqtta toturn orbern terrarum ad verum Dei culttim

convertit , & quorum ipfa corporis umbra & fimiciníìi*

miracula i'iaudita ediderwn.

Cette vérité se voit dans le j. ch. v. 15. des Actes,

ita ut in plateas ejieerent infìrmos ac panèrent in leílulis ac

grabatis ut veniente Petre Jaltem umbra illius obumbraret

Cfuemquam illorum ac liberarentur ab inÇirmitatibus fuis.

L'ombre de Saint Pierre avoit tant de vertu qu'elle

guerissoit ceux qui en étoient touchez , de quelques

maladies qu'ils fussent frapez. Les mouchoirs , les

ceintures , 8c les autres linges qui avoient touche

le corps de Saint Paul , étant apliquez fur les malades

leur donnoient la santé , & chassoient les démons du

corps de ceux qu'ils possedoient , ita ut etiam super

languidos deferrentur a corpore ejus fudaria &fimicincliat

& recedebant ab eis languores & fpiritus nequam egre-

dlcbavtur. Act. 19. 12.

Avant la mort du Sauveur , il y avoit quelque forte

de jalousie parmi les Apôtres, hic autern quid, dit Saine
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Pierre à son Divin Maître , parlant de Saint Jean. Ils

aspiroient même aux grandeurs de la terre. La femme

de Zebedéc pensant que le Roïaumc de Jesus-Christ

feroit terrestre, lui demande les deux premières

charges pour ses enfans , ut unusfedtat ad dexteram &-

ttlter adfínistram. Les Apôtres êtoient lâches & infidè

les à leur maître. Saint Pierre dit qu'il ne le connoit

pas , tous les autres l'abandonnent ; mais dés qu'ils

eurent reçû le Saint Esprit , ils devinrent d'autres

hommes ; ils étoient ignorans5mais tout d'un coup ils

furent savans , & si éloquens que les Philosophes les

plus subtils n'osoient paroître devant euxjparce qu'ils

ne pouvoient résister à l'esprit qui parloit par eux. Ego

autan dabo vobis os &fapiemiam,cuì nonpottrmt rtfiftere

& contradhère omnts adverfarïl veftrl'. Luc. II. ic.

On vit bien-tôt des éfets de cette divine promesse,

lorsque à la première prédication de Saint Pierre , lc

Seuple fut si touché que trois mille personnes em-

raslerent la religion de J.C.&cinq mille à la seconde,

qu'il fit à l'oeasion d'un boiteux qu'il avoit redressé

quelques jours avant allant au Temple. Il ne faut

pas douter que dans ce grand nombre de nouveaux

convertis , il n'y eût des Lévites , des Prêtres , & des

Docteurs de la Loi.

Dans les disputes que les Apôtres avoient avec leurs

adversaires , ils oublioient qu'ils étoient des idiots ,

des hommes fans lettres,& qu'ils n'avoient reçû aucun

avantage de la nature ; ils se défendoient pourtant

devant les Magistrats , & ils leur faisoient voir par

de tres-fortes raisons que ce Jésus qu'ils avoient re-

Ì'erté , & mis en Croix , étoit le véritable Messie , si

buvent promis par les Prophètes , & si long-tems at

tendu par la nation ; leur prudence, leur sagesse, leur

modestie , & l'assurance avec laquelle ils parloient ,

faisoient l'étonnement de ceux qui les entendoient

parler , & leur paroissoient plus merveilleux que les

miracles qu'ils leur voyoient faire , sachant tres-bien

qu'ils n'avoient jamais apris les lettres.

Il faut donc dire à la louange de Saint Luc,qu'aïanc

été dans son Evangile, qui est son premier ouvrage,

l'historien sacré de la vie& des actions de Jesus-Christ

conversant parmi les hommes ; il est dans le second

l'historien ou l'Annaliste des choses que lc Saint Esprit

a faites par les Apôtres à la naissance de l'Eglise , &

f>our son établissement , cette Eglise est devenue

'Epouse toute pure & toute sainte du Sauveur , dont

ils onc été les paranimphes.

On s'étonne de ce que ce divin Ecrivain parle si

peu de Saint Pierre, & de Saint Jean, des Saints Simon

Sc íude , de Thomas , de Philippe , & de Barthclemi ;

enfin de tous les autres Apôtres & des Disciples du

Sauveur , & qu'il s'étende bien au long furies actions

de saint Paul. La raison de cela est que saint Luc a

été son disciple , qu'il l'a accompagné dans tous ses

voyages , & qu'il a été le témoin oculaire de la plus

grande partie de ses actions. Il n'en faut pas être sur

pris , saint Luc n'avoit pas acompagné Saint Pierre à

Antioche , en Capadocc , au Pont , en Birhinie , à

Rome -, il n'avoit pas été aux Indes avec saint Thomas,

ni avec saint Barthelemi,en Phrygie avec saint Philip

pe , cn Ethiopie avec saint Mathieu , en Egypte avec

iaint Simon , ni en Perse^avec saint Jude , voilà ce qui

lui fait taire les grandes & les belles actions des autres

Apôtres & des Disciples du Sauveur. On doit rendre

cette justice à íâinr Paul , c'est qu'il a plus travaillé

que tous les autres , il s'est expose nuit & jour dans de

plus grands dangers. Combien de fois a-t-il été lapidé,

combien de fois a-t-il été foiieté , & fait naufrage*

Enfin on peut dire que le livre des actes des Apôtres

est un livre admirable , qu'il n'est pas d'une moindre

utilité que celui de l'Evangile,& si on l'ose dire même

plus proportionné aux forces de nôtre esprit , ou à

nòtrc foiblesse. Ce qui est raporté dans l'Evangile est

tout à fait admirable , c'est Jesus-Christ homme Dieu

qui parle , qui enseigne & qui fait , nous ne pouvons

pas imiter ces grandes choses , mais ce qui est clans les

actes, tout est de pratique, ce sont des hommes

comme nous qui les ont faites, nous en pouvons faire

autant qu'eux assistez de la grâce du Seigneur.

Dissertation fur Fargument du Livre des

Aoies des Apôtres.

L'argument de ce livre contient l'execution &

l'acomplissement du commandement que le Sauveur

avoit fait à ses Apôtres , lorsqu'il leur dît : allez par

tout le monde , prêchez l'Evangile à tous les hommes.

Emîtes in mmdum unlverfum pradicate Evange'ium

omnì créature. Marc. 1 6. 15. Car comme on voit dans

le Livre de l'Evangile de quelle manière Jesus-Christ a

fait fa Loi, & nous l'a donnée avec ordre de l'obfer-

ver , on voit dans celui des Actes de quelle manière

elle a été publiée par l'infpiration du Saint Esprit &

par le ministère des Apôtres qui l'allerent prêcher par

tout le monde.

Secondement on voit dans le commencement de ce

Livre de quelle façon J. C. monta dans le Ciel , les

Anges vinrent au devant de lui pour l'acompagner.

Troisièmement le Saint Esprit décendit sur les Apôtres

cinquante jours après fa Résurrection, qui est le joiír

de la Pentecôte , non seulement sur les Apôtres & les

premiers Disciples , mais aussi fur tous ceux qui se

trouvèrent dans cette sainte Assemblée. Quatrième

ment , comment saint Mathias qui n'étoit que Disci

ple fut élevé à la dignité d'Apôtre à la place da perfide

Judas. Cinquièmement l'élection des sept Diacres.

Sixièmement la conversion de saint Paul , cc qu'il a

fait & ce qu'il a soufert pour Jesus-Christ & pour la

fmblication de l'Evangile , son emprisonnement & sa

iberté. Septièmement , cc que les autres Apôtres ont

fait pour le même dessein.

Dhìjìon du Livre des atíes des Apôtres.

Les Saints Evangélistes font voir dans leurs Evan

giles , que Jesus-Christ est le chef& le fondement de

son Eglise. Les Actes montrent de quelle façon elle a

été établie & augmentée. Cela se voit dans le premier

chapitre jusques au trente-sept verset du second

chapitre qui commence bis autem auditis.Dzns ces dèux

chapitres on voit de quelle manière Jesus-Christ

monta dans lc Ciel , qu'il leur promet de leur envoies

le Saint Esprit , & l'acomplissement de cette promesie.

3. La mort horrible du perfide Judas. 4. L'élection

qui fut faite de saint Matthias pour remplir fa place.

5. Ce fut le jour de la Pentecôte que lc Saint Esprit

décendit sur les Apôtres , les Disciples & tous ceux

qui s'étoient assemblez au nombre d'environ six vingts,

lans y comprendre Marie Mere de Jésus , & les autres

femmes , & les frères de Jésus. On dit que ce fut le

treizième du mois de Mai , un Dimanche fur les trois;

heures du matin , qui reviennent à nos neuf heures.

6. Les Apôtres parlent trois sortes de langues. 7. Plus

de trois mille embrassent la Religion de Jesus-Christ

à la première prédication de saint Pierre. 8. Union &

persévérance des fidèles dans la prière , & dans

l'administration des saints Mystères.

Dans le troisième chapitre saint Pierre & saint Jean

montant au Temple pour assister à la prière qui se

faisoit sur les neuf heures , qui répondent à nÔtre

midy , redressent un homme qui étoit boiteux dés le

ventre de fa mere. Ce miracle fut cause de la con

version de plus de cinq raille personnes .

Chapitre quatrième , les Sacrificateurs , les Phari

siens, & les Docteurs de k Loi font mettre Pierre &

Jean en prison, pour savoir comment ils avoient opéré

ce miracle. 1. Ils sont obligez de les mettre en liberté

fans leur point faire d'autre mal , sc contentant de
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leur défendre de ne plus prêcher au nom de ce jeíîis ;

les menaçant d'une plus severe punition s'ils contrc-

venoient à cette défense. 3 . Les Chrétiens n'ont qa'un

cœur & qu'une ame , mettant tous leurs biens en

commun.4.Un nouveau Joseph de la race des Lévites,

Cyprien,dc nation, quitte lc Judaïsme pour embrasser

la Loi du Messie , dont il vient un des plus zelez Pré

dicateurs & des plus ardens défenseurs , vend tous ses

biens & en aporte l'argent aux pieds des Apôtres ; il

prit aprés fa conversion le nom de Barnabé.

Dans le cinquième chapitre Ananias & Saphira n'en

font pas de même , ils retiennent une partie du prix

de celui qu'ils avoient vendu , & font punis de mort

subite pour avoir menti au saint Esprit. z. Les Apôtres

font mis une seconde fois en prison ; ils en font déli

vrez par un Ange. 3 . Ils font de grands miracles &

prêchent fans crainte dans le Temple.4.0nles reprend

dans le dessein de les faire mourir, j. Mais Gamaliel

Docteur de la Loi & Disciple secret du Sauveur, défen

dit si bien leur cause , qu'ils ne furent condamnez

qu'à être batus de verges , avec défense de ne plus

parler de ce Jésus.

Dans le sixième chapitre les Apôtres ne se mettent

pas beaucoup en peine de la défense qui leur avoit été

faite , & aiment mieux obéir à Dieu qu'aux hommes,

obedire oportet Dco magis cjukm hominibusch. 5. 29. Ils

ne s'oeupoient qu'à la prédication de la parole de

Dieu. z. Ils créèrent sept Diacres pour les aider à la

distribution des aumônes qui se faisoient chaque jour

aux pauvres , aux veuves , & aux orphelins : ces mê

mes Diacres servoient aussi aux repas de charité qu'on

apclloit Agapes.3. Etienne qui étoit.comme le chefde

cette sainte troupe paroissoit le plus zélé , étant plein

du saint Esprit , fait plusieurs miracles. 4. On entre

prend de dilputer contre lui , máis c'est en vain , per

sonne ne pouvant résister à la force de ses discours &

de ses saints raisonnemens. 5 . On l'acufc faussement

de lui avoir oui dire que ce Jésus de Nazareth qu'ils

avoient mis à mort reviendroit , qu'il détruiroit le

Temple , changeroit leurs coutumes Sc la Loi qu'ils

avoient reçue de Moysc.

Voilà quelle fut la naissance de l'Eglise de Jesus-

Christ, de quelle manière elle s'établit, prit des forces

& s'augmenta.

ïEglise de Jesus-Chrìjl ?étend ftir les provinces

voisines.

Septième chapitre, les Juifs ne pouvant plus soufrif

les reproches que saint Etienne leur failoit , ni ne

pouvant répondre aux sortes raisons qu'il aportoit

pour prouver que ce Jésus qu'ils avoient fait mourir

étoit le véritable Messie , le condamnèrent à être la-

Í)idé. 2. Il prie pour ceux qui le font mourir , & voit

es Cieux ouverts , & le fils de l'hommc debout à la

droite de Dieu.

Chapitre huit , les Juifs n'étant pas contens d'avoir

fait mourir saint Etienne , ils s'en veulent prendre au

reste des fidèles , en forte qu'on dit que lc nombre de

ceux qui furent mis à mort dans cette première per

sécution, Rit de plus de deux mille personnes. Cela fut

cause que plusieurs de ceux qui purent s'échaper ,

alerent dans des Provinces un peu éloignées, nelais-

santpas de prêcher la Religion de Jefus-Christ ; & par

cemoyen l'Eglise naissante prit de nouveaux accroisse-

mens. 3 . Saint Philippe Diacre se réfugia dans la Ville

de Samarie , qui étoit éloignée d'environ quatorze ou

quinze lieues de Jérusalem ; où il fit d'abord de grands

fruits. 4. Un nommé Simon qui s'étoit acquis beau

coup de réputation par son art magique , voyant les

miracles que ce nouveau & zélé Prédicateur faifoit ,

voulut aussi être baptisé , & ofrit même une somme

d'argent considérable aux Apôtres Pierre & Jean qui

ecoient décendus dans cette grande Ville,pour imposer

les mains Sc donner le Saint Esprit à ceux qui avdìênc

été baptisez,pour avoir cette même puissance » date &

mihi hanc potefiatem ut cuicumtjtu impofuero manus ac=-

cipiat Splritttm santtum v. 19. . . . j. Saint Philipê

baptise un grand Seigneur Ethiopien , c'étoit l'In*

tendant des Finances de Candace Reine d'Ethiopie , -

qui étoit venu à Jérusalem pour y adorer Dieu & lui

ofrir des sacrifices^

Le neuvième chapitré traite de l'admirable Con

version de S. Paul qui arriva vers la fin du mois de

Janvier , dont l'Eglise fait la fête le zj. comme écrit

Baronius. Il étoit âgé d'environ trente-trois ans , Hé

breu de nation , de la Tribu de Benjamin , natif de la

ville de Tharse en Cilicie,de parens riches & considé

rables. Il étoit parent de S. Etienne ; son zele le poussa

à procurer avec ardeur la mort de ce premier Diacre,&

prit une commission du Grand Prêtre pour faire la re

cherche de ceux qui faisoient profession de cette nou

velle religion, dans le dessein de les charger de fer, les

traîner dans les prisons de Jérusalem , & de les faire

périr.

Il en arriva neannìoins autrement , car comme il

aprochoit de la ville de Damas pour exécuter fa corrw

mission , Jefus-Christ lui aparut , lui demanda pour

quoi il le perfecutoit. Cette voix qui renverse les

cèdres & brise les rochers , brisa son cœur. Paul est

renversé par terre , & tout d'un coup il demande qui

est celui qui lui fait ces reproches , ayant apris que

c'étoit Jefus-Christ ; il se rendit incontinent , & lui

demanda ce qu'il souhaitoit qu'il fit ; il lui dit d'aler

à Damas qu'il aprendroit d'un de ses Disciples apellé

Ananias quelle étoit fa volonték

Paul est baptizé , il est instruit pour faire le devoir

d'un grand Predicateur.il demeure trois ans à Damas,

pendant lesquels il fait un voyage en Arabie ; par tout

les Juifs lui dressent des pièges, ils lc veulent arrêter à

Damas , on est contraint de le décendre par dessus les

murailles de cette ville, dans un panier, parce que celui

qui y commandoit pour le Roi Aretas, avoit fait met

tre des gardes aux portes pour lc prendre. Il alla à

Jérusalem , y passa quinze jours dans la maison de

Pierre, & consulte avec S. sacques fils d'Alphée pour

s'instruire de ces deux Apôtres de la manièrede prêcher

l'Evangile aux nations. Il est obligé de sortir secrète

ment de Jérusalem & de se retirer à Tharse chez ses

parens pour sc mettre à couvert des embûches de ses

ennemis. On croit que tout cela arriva la 35e. année

de Jefus-Christ , ou la troisième de fa Résurrection.

Saint Pierre guerit un paralytique à Lydde, surnom-*

mé Enée,& resluscite une sainte femme apelléeTabithe»

autrement Dorcas à Joppe. Ces deux villes font assez

proches l'une de l'autre, il n'y a gueres plus de quatre

lieues. Lydde est dans la Tribu d'Ephraim , & Joppe

dans celle de Dan.

Chapitre dixième, le bruit de ces deux miracles que

S.Pierre venoit de faire,s'étant répandu dans toutes leî

villes voisinesjlarenommée en vint jusques aux oreilles

d'un Capitaine d'une legion,apcllé Corneille, qui étoit

en garnison dans la ville de Cefarée , qui est dans la

première partie de la Tribu de Manassés , éloignée de

foppe de plus de quinze lieues. Cet Officier qui étoit

fort agréable à Dieu à cause de ses aumônes 8c de ses

autres bonnes œuvres,fut averti par un Ange d'envoïer

chercher Pierre qui étoit à ]oppe,& qui venoit d'avoir

une vision extraordinaire d'une nape remplie de toutô

forte d'animaux purs & impurs, avec commandement

de tuer & de manger , qui signifioit qu'il faloit rece

voir à l'Eglise de |esus-Christ les Grecs & les Gentils

aussi bien que les Juifs , & que l'Evangile devoit être

prêché aux nations, contre Terreur des nouveaux

Convertis qui ne vouloient recevoir que les Hébreux.

S. Pierre à va Cefarée,il instruit Córneille,& tous cei x

de fa famille, il les baptise , & le saint Esprit decenditt

visiblement sur eux. Celaarrivala trente-huitième an

F iij
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née de la naissance du Sauveur , & la quatrième de sa

passion , lc vingt-uniéme de l'Empire de Tibère.

Chapitre onzième. Ceux d'entre les Juifs qui ne

croioient pas que les Gentils duííènt être admis dans

l'Eglise , ayant apris ce que saint Pierre avoit fait à

Ceiarée , en furent fort scandalisez , ils voulurent

mème l'en reprendre , mais comme ils sçûrent ce qui

s'etoit passé, ils donnèrent de grandes loiiangcs à Dieu,

& lui en firent de trcs-humbles actions de graces,parce

qu'il apclloit à la grâce de la pénitence auffi bien les

Gentils que les Hébreux pour leur faire avoir la vie

éternelle.

Les Fidèles frennent le nom de Chrétiens,

Jusques alors l'Evangile n'avoit été prêché qu'aux

Juifs, mais quelques Disciples de Cypre & de Cyrene

ayant aparemment apris ce que S. Pierre venoit de fai

re , & que l'Eglise de Jérusalem l'avoit aprouvé , ils

prêchèrent aux Grecs d'Antioche , dont il y en eut un-

grand nombre qui fut converti au Seigneur. Barnabé

y fut envoyé pour secourir cette Eglise naissante, mais

ayant veu qu'il ne pourroit pas sunre pour satisfaire à

tous ceux qui desiroient de se convertir , il crut que

Paul lui seroit d'un grand secours , c'est pourquoi il

alla à Tharse pour le prendre & l'amener avec lui à

Antioche,où ils travaillèrent avec un tres-grand fruit

dans cette nouvelle vigne durant une année.

Ce fut pourlors que lc Prophète Agabe prédit la

famine qui arriva au commencement de l'Empire de

Claude , qui faillit à désoler toute la terre. On croit

que ce fut auffi cette année-là que saint Jacques frère

de Jean l'Evangeliste , fils de Zebedée commença

d'aler prêcher l'Evangile en Espagne. Quelques-uns

Veulent dire que la Prophétie d'Agabc fut faite la

41'. année de la naissance du Sauveur. La x. de l'Em

pire de Caïus Caligula.

Le douzième chapitre dit , qu'apres la mort de

Tybere, qui arriva l'an 39. de Jesus-Christ, lc G. d'a-

{>rés l'Afcension, & Caïus Caligula étant monté fur

e Trône , il mit d'abord Hcrode Agrippa en liberté,

changea ses chaînes de fer en des chaînes d'or , pour

le faire souvenir de ses deux fortunes , de la bonne &

de la mauvaise. Quelques années aprés , vers le com

mencement de l'Empire de Claude , l'an 44. de Jesus-

Christ , & le 11. aprés son Ascension , Agrippa vou

lant s'attirer plus fortement l'amitié des Juifs qu'il

voyoit être irritez contre les Chrétiens , fit trancher

la tête à saint Jacques lc Majeur , qui retournoit de

fa Mission d'Espagne , suposé qu'il l'eût fait ; on dit

que ce fut environ les fêtes de Pâques.

Ce Prince voyant que les tirannies & les cruautés

qu'il exerçoit contre les fidelles,lui acqueroient davan

tage la bien-vcillancede ses nouveaux sujets , fit tant

qu'il se saisit de la personne de S. Pierre , le fit enfer

mer dans un cachot chargé de deux fortes chaînes de

fer , Sc gardé par seize soldats , voulant le traiter de

la mème manière qu'il avoit fait Jacques , incontinent

ue les fêtes des pains fans levain feroient passées;mais

fut prévenu par un Ange qui rompit ses chaînes &

le mit en liberté. Cela arriva la 44. année de la nais

sance du Sauveur , & la 1 o. ou la 1 1. de sa Passion.

Eusebe & Baronius assurent quel'année auparavant

qui étoit la neuvième de la mort de Jcfus-Christ,saint

Mathieu avoit écrit son Evangile en Hébreu , à la

prière de tous les autres Apôtres , qui en voulurent

avoir chacun un exemplaire & le porter avec foi dans

les pais où le saînt Esprit les devoit envoïer,afin qu'ils

ne préchassent chacun qu'une même Doctrine. On

trouva celui de saint Barthe'emi avec ses saintes Reli

ques , aussi bien que celui de saint Barnabé en Cypre,

que lui-même avoit traduit en Grec , afin que les

Cypricns le puflent entendre. L'Evangile de saint

^ lare est un abrégé de celui de saint Matthieu.

Département des Apôtres,

Chapitre treisiéme. Les Apôtres & les Disciples

étant fur le point d'aler chacun dans les Provinces que

le Saint Esprit leur avoit destiné , voulurent composer

le Symbole qui porte leur nom , qui est un abrégé de

toute la croyance qu'ils dévoient enseigner à ceux qui

embrasseraient nôtre sainte religion. Le même saint

Esprit commanda qu'on séparât Paul & Barnabé , &

qu'on les ordonnât Evêques des Gentils , parce qu'il

les avoit destinez pour en être les Apôtres.

Saint Pierre sortit auffi d'Antioche, remit à sa place

Evode , & le fit son successeur ce fut auffi dans ce

tcms-là qu'il transporta son siège à Rome.

Saint Jean eut pour son partage l'Asie mineure , il

fonda plusieurs Eglises , & fit son plus grand séjour

dans celle d'Ephesc ; il semble qu'on doit croire qu'il

mena avec soi la tres-sainte Vierge , voulant s'aquiter

du commandement que Jesus-Christ lui avoit fait fur

la Croix , quand il lui dit Jean voilà vôtre mere , ayez.-

en foin , je vous la recommande.

Saint André parcourut la Scythic Européenne , &

la Thrace , ceux de Byzance même , ou de Constantin

nople, le reconnoissent pour leur Apôtre,& sc vantent

d'avoir receu les lumières du Christianisme de lui ;

il vint dans l'Achaïe où il mérita la couronne du

Martyre d'une mort presque semblable à celle de soa

Maître.

Saint Philippe aladans l'Asie supérieure, çn Scythic,

& en Phrigic , où il fut lapidé & crucifié dans la ville

de Hieraple , aprés avoir converti une partie de ces

peuples à la religion de Jesus-Christ.

Saint Thomas prêcha aux Parthes & aux Medes ,

aux Perses , aux Caramaniens , aux Hyrcaniens , Sc

aux Bactres, vint dans une ville qu'on apelle Melipur

où il fut martyrisé par les Brachmines.

Saint Barthelemi fut auffi aux Indes , revint en

Arménie , semant par tout l'Evangile du Sauveur i il

fut écorché tout vif, & eut la tête tranchée.

Les Ethiopiens reconnoissent saint Mathieu pour

leur Apôtre , il travailla dans ce Roïaume plusieurs

années , & il fit des conversions tres-considerables ; il

receut la couronne du martyre à l'Autel , célébrant

les Divins Mistcres , par le commandement d'un Roy

Idolâtre.

Saint Jacques surnommé le mineur fut fait Evêque

de Jérusalem , fut précipité du plus haut du Temple

dans une valée , où ne s'etant pas tout à fait tué , il

eut la tête cassée avec lc levier d'un foulon.

Saint Simon étoit frère de ce saint Jacques dont je

viens de parler , il alla prêcher en Egypte , & de là

dans la Perse,où il receut la couronne du martyre.il y

en a qui disent qu'il fut crucifié , & d'autres qu'il fut

lapidé.

Saint Jude auffi frère de Jacques & de Simon , tous

trois fils d'Alphée fut envoïé dans la Mésopotamie

pour satisfaire au désir d'Abagare Prince d'Edesse qui

demandoit depuis long-tems quelqu'un de ceux, qui

avoient été à la fuite du Sauveur. Il lui donna la santé

de l'amc & du corps auffi bien qu'à tous ceux de ía

famille & de fa Cour ; toute la ville sc convertit à

l'imitation du Prince , il parcourut auffi toutes les

villes de ce Roïaume ; de-là étant alé joindre 1cm

frère Simon dans la Perse, il y soufrit auffi le martyre.

Saint Jude eut tant d'horreur de la perfidie de Judas,

qu'il n'en voulut pas porter le nom , il prit celui de

Thadée , Thathée ou Lebée.

Saint Mathias n'étoit au commencement qu'au

nombre de septante deux Disciples , mais le fort l'e-

leva à la suprême dignité de l'Apostolat à la place du

perfide Judas. Le martirologe Romain dit qu'il suc

lapidé dans la ludée , & Ecumcnius dans l'Ethiopie ou

il préchoit l'Evangile.

Mission .

il
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ftiijjîon de saint Paul & de saint Barnabé' ; 1"

conversons qu'ils ont faites 3 les seines & les

travaux qu'ils ont fiusert pour la publication

d» saint Evangile 5 les dangers dans lesquels

ils se sont exposez, • leurs persécutions & les

tourmens qu'ils ont enduré , avec une finopse

des noms des Frovinets , Villes & Régions dont

il est parlé dans les Acíes des Apôtres,

Achaïe Province.

Adrumette ville & port de mer.

Alexandrie ville & port de mer,capitale de l'Egypte.

Antioche de Pilîdie.

Antioche de Syrie.

Appius , le Marché d'Appius , Pouzzol , jusques où

les Chrétiens de cette grande ville vinrent au devant

de S. Paul.

Arabie Roïaume.

Asie une des quatre parties du monde.

Athènes , ville & port de mer, capitale de la Grèce.

Azot , ville & port de mer dans la Palestine.

B

Berée , ville & port de mer.

Bon Port , fur la côte de la Candie.

Capadocc , Province , ou grand Pais de l'Asie Mi

neure.

Caude Ile de Candie.

Cenchrée port de mer dans l'Archipel.

Ceíkrée de la Palestine , ville & port de mer.

Cïsarée de Philippe.

Chaldée grand Roïaume.

Charan, Caran, ou Carran, ou Charran, ville de

Chaldée.

Chio , Ile de l'Archipel.

Cilîcie Province de l'Asie Mineure.

Coa , Coos , ou Cos Ile en l'Archipel.

Corinthe, aujourd'hui Coranthe , ville de Grèce

dans la Morée proche de l'Isthmc.

Crète , aujourd'hui Candie , Ile de la mer Méditer

ranée.

Cypre , ou Chypre grande Ile de la Grèce de la mer

Méditerranée.

Cyrene , ou Cirene ville d'Afrique.

D

Damas , autrefois capitale de la Syrie , aujourd'hui de*

la Phénicie.

Dcrbes , ville de la Licaonie.

Egipte , ou Egypte grand Roïaume d'Afrqiie.

Elamites , ceux qui habitoient le pais d'Elam , grande

Province entre la Perse & Babilone. û

Ephese , ville d'Ionie dans l'Asie Mineure.

Espagne grand Roïaume de l'Europc.

Galilée Province de la Palestine.

Gaza , ville & port de mer de la Palestine , on l'apellc

aujourd'hui Gazere.

Gm'de Promontoire de l'Asie dans la Carie, quelques-

uns écrivent Cnide , comme les Grecs. ■_ .

Grèce grand païs de l'Europe divise cn plusieurs Pro

vinces ou Roiaumes.

H

Les trois Hôtelcries ou les trois Tavernes, lieu proche

de Rome , jusques où les Chrétiens de cette grande

ville , vinrent au devant de saint Paul.

I

Iconie ville de la Licaonie, elle se dit Cogne , ou

Cogni.

Jérusalem capitale de la Judée.

Joppe , ville & port de mer , c'est Jaffa.

'' - " un des plus beaux païs du monde.

Licaonie Province de l'Asie.

Listre , ville de la Licaonie.

Libie , Province de l'Afrique.

Lidie, Province de l'Asie Mineure.

M

Macédoine Roïaume de la Grèce.

Madian & Madianites peuples de l'Arabie.

Malte Ile de la mer Méditerranée fur les côtes d'A

frique.

Medcs ou Medic Roïaume d'Asie.

Mer Adriatique , c'est celle qui baigne les côtes

d'illyrie , de Dalmatie , de Toscane, de Venise &c.

Mésopotamie, grande Province d'Asie renfermée entre

le Tigre & ï'Euphrate.

Metelin , Ile de la mer Egée en Asie entre la Troade

& la Mysie. On l'apelloit anciennement Leíbos.

Milet , ville d'Ionie fur la mer Egée.

Mysie Contrée de l'Asie Mineure.

N

Ncapoli , Napclousc ou Naples de la Palestine , c'est

Sichcm.

O

Oliviers , montagne des Oliviers , elle est proche de

Terusalem.

P

Pamphilie Province de l'Asie Mineure.

Parthie ou Parthe , Province de Perse.

Patare ou Patras ville de Lycie.

Perges ville de Pamphylic.

Philippe , ville de Macédoine.

Phrygie , Province de l'Asie Mineure.

Pont , Province de l'Asie Mineure.

Pouzol , Pouzzol , ville d'Italie.

Ptolemaïdc , ville & port de mer dans la Phénicie oil

Palestine. On l'apellc aujourd'hui saint Jean d'A-,

R

Regge ou Regio ville de la Calabre ultérieure dans lc

Roïaume de Naples en Italie.

Salamine Ile de Grèce dans le païs Attique.

Salmone , ville & port de mer dans la Candir.

Samos Ile & ville fur les côtes de l'Asie Mineure.

Samothrace Ile de l'Archipel , elle s'apellc aujour*

d'hui Samandrachi.

Seleucie , ville de Syrie.

Sichem ville de la Palestine , de la Tribu d'Ephraïm.

Sidon ville maritime de Phénicie en Syrie.

Sinaï montagne de l'Arabie Pctrée fur le bord de la

mer rouge.

Siracuíc
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Siracusc ville de Sicile , apelle'c Saracofa , ou Sara-

goslè.

Syrie , Province d'Asie , ou Sourie , dans le païs Sou-

ristan. •

T

Tharfe ville de Cilicie dans l'Asie Mineure , dite

aujourd'hui Teraslè , ou Tersis, ou Hamsa.

Theflalonique ville de Macedoine^apellée aujourd'hui

Salonichi.

Troade, on la petite Phrygie, dite aujourd'hui La-

retem , elle est dans l'Asie Mineure.

Tyr , ville & port de mer de Phénicie , elle s'apelle

aujourd'hui Sur.

Excellence & milité du Livre des Affes det

Apôtres.

J'ai dit au commencement queíâint Jérôme parlant

des Actes des Apôtres , l'apclle un Livre excellent,

•vohmen egregium , & dans la lettre qu'il écrit à saint

Paulin , il ajoute : quoique les Actes des Apôtres ne

semblent ne nous faire le récit que d'une simple his

toire de la naissance & de Rétablissement de I'Eglise,

si nous considérons que 1*Auteur de ce sacré Livre est

saint Luc Médecin , nous verrons qu'il n'écrit pas un

mot qui ne soit un remède tres-utile & tres-propre

pour guérir toutes les foiblcslcs & les langueurs dont

nôtre ame est îCiblécsitlus Apostolorum needum quidem

for/are vidtntur historiant & nafeentis Ecclefia infan-

tiam ttxtrt , fid si novtrimus feriptorem ejse Lttcam

Medicum , Chjtts lans est in Evaugelio , animadvtrttrms

sariter omnia verbaillius , anima languentis ejse rnedi-

cinam.

Dans la lettre que ce grand Docteur écrit à Leta ,

de la manière d'élever chrétiennement fa fille , il lui

recommande fur toutes choses de lui faire lire les

Actes des saints Apôtres , avec les lettres de saint Paul,

Apostolorum Aíla , & Epiftolas , ttta eordis imbibât

volnntate , Tome i. ad Latam de institutione filU

fag. z o.

Saint Chrysostome parlant de l'utilité & des grands

Ín-ofits qu'on pouvoit retirer de la lecture des Livres

acrez , dit qu'entre tous il faut lire l'Evangile Sc

les Actes , ce dernier nous aprend en quel tems le

Christianisme a commencé , Sc comment les vérités

divines & révélées sc sont répandues.

L'Histoire des Actes nous fait souvenir de nos pre

miers, pères , c'est-à-dire, de ceux qui nous ont

engendré en Jesus-Christ : des avis qu'ils nous

ont donné , des bien - faits que nous en avons

reçu , & des bons exemples qu'ils nous ont

montré.

L'Histoire des Actes est la maîtresse de la vie que

les Chrétiens doivent mener conformément à celle

de nos saints Prédécesseurs. Par elle nous aprenons

ce qui s'est paílé dans les premiers tems de I'Eglise ,

Sc ce que ces Saints ont fait pour son établissement.

C'est donc avec justice que l'Histoirc est apcllée ,

Testis temporum , v'ita memoria , magistra vita , ntrncia

icritatis.

' Outre tous ces grands avantages , en voici cinq

que ce saint Pcrc ajoute. Le premier , dit-il , est

l'accomplisscmenr des promesses que Jésus -Christ

avoit fait à ses Disciples , eter.im promijfa qua Jefus-

Christui in Evangelio ame verbispollicittu erat , ea hic re

frastita & exhibita vîdere licet , ipfamque veritatem ipsit

fatiis relucemem intueri.

Le second avantage est , qu'incontinent que les

Apôtres curent reçu le saint esprit ils furent changez

cn d'autres hommes. Simtdque videre est Distipulas miri-

fice ad meliora tranfmutatos , nimirum jantto Spîritu vim

fnam in illls exerceme.

Le troisième «st , la promptitude avec laquelle les

Apôtres allèrent porter la lumière de l'Evangile par

toute la terre. Confpicies autem hic & illa , nimirum

Apostolos ipfis , feu volucres terram , mariaque percur-

rentes , ac timidos illos quondam , rudefque subito in alto:

homìnes ejse versos , fastuque divitiarum , gloria, ira,

concupifeentia , breviter rébus omnibus fuperiores ejse

faElos.

Le quatrième avantage qu'on peut remarquer dans

ce sacré Livre , est la grande paix qui regnoit parmi

les Apôtres. Videbis fummam inter ipsos concorkiam ,

nec quicquam omnino prioris illius livoris aut inviden-

tia refidere , nec jam loci principis ambitum inter ip~

foi fervere , sed omnem virtutem in eis absolutam per-

fpicies , tum fummam eximiamque charitatem in Mit

relucere.

Le cinquième avantage , c'est qu'on trouve dans ce

Livre divin certains dogmes , qu'on ne voit , ni dans

l'Evangile , ni dans les Epîtres de saint Paul , & dans

celles des autres Apôtres , tant de ceux qui regardent

la Foi , que les mœurs. jQtùn & dogmata qu*dam hic

reperire licebit , qua nisi liber faijfet proditns , haud qua-

quamfuissent ulli tam dilucide cognita , quin potius quod

est caput falutis nostra ftájset occultum , & in obfcura

latuijset , tam de his loquor qua ad bene vivendum , quam

qua adfìdei nostra dogmatapatinent.

Cependant quoiqu'on découvre dans ce sacré Livre

de si grands trésors , le même saint Jean Chryso

stome Te plaint que de son tems la plupart des Chré

tiens n'ignoroient pas feulement qui en éto>it l'Au-

teur , ils ne sçavoicnt pas même s'il y avoit un Livre

dans lequel on eût renfermé les Actes des Apôtres.

Compluresfunt , dit ce Pere , quibus hic liber adeo ignotus

est , ut non folum ambigant de Auilore à quo conferip-

tusfit , verum ne id quidem cognitum habeant an omnino

extet bac rerum ab Apostolts gestarum Historia : ôc

c'est pour ce sujet qu'il entreprit de découvrir à ses

auditeurs & de leur expliquer ce qui étoit renfermé

dans ce sacré Livre , Sc de ne laisser pas des trésors íì

précieux cachez dans la terre , hac potijstmum de causa*

coatìusfum negotium hoc fufeipere , */ ignorantes allke-

rem , neque sinerem tara insignem thefaurumin tenebris

abditum latere.

Ce grand Saint ajoûte que le fruit qu'on en peuc

retirer n'est pas moins grand que celui qu'on peut

faire par la lecture de l'Evangile , pourveu qu'on le

lise avec les conditions qui íbnt nécessaires , dévote

ment , & attentivement. Hinc siquidem non minor nobia

contingtre poterit Militas quam ex ipfis Evangeliis , tanta

featet Philofophia , tanta abundat cum omnium dogmattan

retlitudine , tum prttcipuè eorum qua de Spiritu fan&a

prodita funt ; proinde cavendum est , ne negligenter per-*

curramus hune librum , fed exattijfima cura ferutemur

excutiamufque. K

Si tout ce que les Afôtres ont écrit est renfermé

dans le Livre des ACÎes.

Il feroit à souhaiter que nous eussions tout ce que

ces premiers maîtres du Christianisme ont fait, quand

ils ont fondé I'Eglise de Jesus-Christ. Saint Luc n'a,

écrit particulièrement & plus amplement que les

grandes choses que saint Paul a fait , quoiqu'il n'aye

pas tout écrit , car il ne parle point de son voyage en

Arabie , ni de íbn retour à Damas , & que trois ans

aprés il íbit allé à Jérusalem, comme il le marque lui-

même dans le premier & second chapitre de ía lettre

aux Galates.

Ce sacré Annaliste ne parle point des peines que

l'Apôtre des Gentils avoit foufert pour les TheíTàlo-

niciens , comme lui-même le dit dans le second ôc troi

sième Chapitre de la première lettre qu'il leur écrit j

ni des autres mauvais traitemens qu'il avoit rccíi

pendant le cours de fa Mission.

Saint Luc ne dit point que saint Paul aye été

batu
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battu de verges par trois fois , qu'il aye reçû cinq sois tpàd ante Apoflolum & quomodo Apostolus , quatenus alias

par les Juifs trente-neuf coups de fouet, qu'il aye quajciones plurimum to utantur , raque enim fi ipft Afe-

fait naufrage par trois fois & qu'il aye passé un jour ftolumde perfecutore profitetur ;fuffctt unicuique examinare

& une nuit au fond de la mer. x.Corinth. n. 14. credenti , quando nec Dominus ipfe tefiimonitm dîxerit.

On nc voit point tout cela dans les Actes. Le Saint Saint Augustin leur fait 1c même reproche dans l'en-

Evangeliste ne parle que de ce qu'il a vû , & de quoi droit que j'ai cité : íl leur demande pourquoi ils ne

il peut rendre témoignage. reçoivent pas ce Livre qui a tant de raport ayee

On ne voit point dans le livre des Actes que plusieurs autres qu'ils admettent.

- A „A iJ ki™ j», r»c_1!/*_ il 1»;

Ephcse la derniere fois qu'il fut dans mais aucun ne l'a rejette.

cette ville, ad beftias pugnavi Ephtfi. 1. Corinth. 1 /. de Cartage , de Trente , & tous les Pères unanime-

3 1 . trois mois avant son départ. ment lui ont donné leurs sufrages , ils l'ont mis dans

Qu'on ne dise pas que saint Paul parle par exagéra- le nombre des Canoniques , étant assurez que saint

tion, que ce lion & ces bêtes sauvages n'étoient Luc qui en est l'Auteur n'a rien écrit dont il ne foie

autres que Dcmetrius & ccûx de son parti qui avoient garant , ayant vû tout ce qu'il en dit.

fait soulever le peuple contre cet Apôtre. Il n'y a 11 y a bien de la diference entre les Actes & l'Evan-

point ici de figure , c'étoit un véritable combat , gile j dans celui-ci , fient audierat feripfit , quoique

mais bien- loin que ces animaux farouches fissent tout ce qu'il raporte soit tres-vrai & soit article de

aucun mai a nótre Saint , au contraire ils ne s'en Foi, néanmoins il ne parle que par la bouche des

aproçher-nt que pouir le caresser , comme dit Nice- saints Pierre & Paul , il n'avoit rien vû de tout ce

pnore Calliste livre premier chapitre 1 5 . de son His- qu'il écrit. Sicut tradiderunt nabis qui ab iráûo ipfi

toirc. Saint Chrysostome sur la première Epître aux viderunt & minifiri fuerunt ftrmonis. Evangile ch. 1.

Corinthiens, ch. ij. v. 31. page 171. coíomne î. v. í. Mais pour les Actes , il a vû tout ce qu'il a écrit.

Oraison quarantième , assure que saint Paul combatit Atla verò Apoftolorumfient viderat compostât.

véritablement contre des bêtes. Saint Ambroise est de Les Hérétiques pour afoiblir l'autorité & la croïan-

cememe sentiment, aufli-bien que plusieurs autres ce que les Fidèles avoient à ce Livre , en ont inventé

grands Hommes : Voici ce qu'en dit Cornélius à la- plusieurs antres , & il n'y a gueres d'Apôtres desquels

pide , propriè Paulum Ephefi bejliis objetlum , cum eifque ils n'ayent écrit les Actes. Necocaridas , & Leonidas

tUpugnaffe butant , hoc tnim propriè fignificat Grtcum en ont attribué à saint André. Les Manichéens à saint

; -/r. o. • ; .r_ : J:/! t i«r? 1;rt._ \. c n: », i c r»-..l \ c t-l_

joûte que cette lettre fut çcritc Iong-tems avant la blasphèmes. Voici ce qu'il en écrit à Exupere Evêque

Tragédie de Dcmetrius , & que cet Orfèvre fut cauíè de Toloíë. Citera qtta fitb nomine Math'u , five facobi

que saint Paul sortit d'Epheíe. Deinde quia pugna illa Mintris vel fitb nomine Pétri & foannis ; qua à qutdam

cum Demetrio Ephefi contigit post hanc Epistolam script Leucio feripta funt , vel fitb nomine André* qua à Ne-

tam ; nom pofi illam Tragœdiam Dcmetrius cum fuis tu* cokaride & Leonide Pbilosophis , & fitb nominc Thomas

multuans coegitfiatim Paulum Ephefi, excedere ut temptts &fi qua funt alia non foíum repudianda t vtrum ttiam

hocferibendi Ephefi Paulus non haberet , ergo pugna htte noveris ejfe damnanda. ■ .

bejliis de quo hicferibit , nonfuit illa cum Demetrio

m pote nondumfatlafed alia anterior. J)e U TfltdutfÌM da lìvte dey Acfes des AffÒtreS*

Pourquoi vouloir ravir à saint Paul une victoire ....

que son mérite lui avoit fait gagner , & que Jésus- Il est assuré que saint Luc Auteur du livre des Actes

Christ lui avoit acordé par la force de ses prières , des Apôtres l'a écrit en Grec , mais oh nc fait pas bien,

combien de Martyrs ont été exposez à de pareils supli- si c'est saint Jérôme qui le mit en Latin , & qui le

ces , fans que ces animaux les ayent osé ofenser ; réduisit en tout autant de Chapitres que nous l'avons

Daniel ne fut-il pas jetté dans la fosse aux lions , aujourd'hui , lorsque dans son commencement il en

desquels il ne reçût point de mal ì Les trois Princes avoit quarante.

Hébreux dans une fournaise? ■ Un certain Joseph Juif d'origine , qui s'étant fait

Chrétien , l'Empercur Constantin le Grand pour lé

Si PEglise tt toujours reconnu les Aises comme récompenser de ce changement de Religion lui donna

Canoniques. ■■• ■ le Comté de Tibériade, trouva ce Livre dans la Biblio-

téque des Juifs de cette ville , traduit en Hébreu ,

Plusieurs Hérétiques ont combaru le livre des Actís comme le raporte Sixte de Sienne /. i . fag. 33. de fa

des Apôtres. Tatianus de la Province de Mésopotamie Bibliotcqttt sainte,

qui vivoit du tems de Jesus-Christ 141. & qui avoit

été Disciple de saint Justin Martyr , nioit avec ceux fourquoi quelques-uns donnent le nOm Act» m C€

de sa secte les Actes des Apôtres , avec presque tous Livre , & d'autres Actus»

les Livres de l'ancien Testament. Appelles , î'an ijp.

Severus l'an 1/6. Cerinthus l'an 61. & le chefde tous La raison est pâtee qu'il y a quelque diference enrre-

ces scélérats qui étoit S,imon de Samarie nioient ce le mot Aíìa & Atlus ; Atla veut dire un Livre dans

Livre divin. Foyez. Eusebe , Philastrc, saint Augustin lequel on écrit tout ce qui se fait dans une Commu-

Traité de utilitate credendi , attribué' la même Hérésie nauté , une Ville ou Republique , un registre public

aux Manichéens , parce que , disojent-ils , son Auteur qui se conserve pour y avoir recours dans le besoin ,

( saint Luc ) avoit écrit que le saint Esprit étoit ce sont les Annales.

décendu dix jours aprés que le Seigneur Dieu fut On apelle encore Afta totlt ce que fait un homme

monté dans le Ciel, & que, Manès que ces Hérétiques qui est en Charge ou qui a quelque autorité , par

disoient être l'Esprit paraclct , n'avoit paru que dans exemple le livre de Josuc peut être apellé Afta,'

le troisième siécle. \\ •• ' parce qu'il commandoit les israélites , on peut dire

Les Marcianites qui parurent environ l'an de la même chose des Juges 8c des Rois, Çiceron le dît

Jesus-Christ 110. en disoient de même. Tertulien assez bien, Philip. 1. Atta propriè dicumur qutgeftafunt

écrivit contre eux. Pojfumus & hic Atla repudiantibus 1 ab eo , qui togatus in Republica , cutn potejlate impcriaqnt

dictrt prius tst nti çjltndotis > qu'u tst ifit Paulus & verfatus efi. •

Terne I. * ^ G

1
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Au contraire le mot AElits , veut dire les actions

d'une personne en particulier, fi de rrua vita attjue attt-

btu htùc conviclatori rcfpondert. Néanmoins les Pères se

sont servis indiféremment de ces deux mots Atta &

A&hs, saint Jérôme dit AShs, les saints Chrysostome,

& Ambroise disent Ada ; celui de praxis en Grec a

l'une & l'autre lignification , on peut prendre le

livre des Actes pour le Registre ou les Annales de

l'Eglise dans son commencement , on y trouve toutes

les belles actions que les Apôtres ont fait pour la

bien établir , ainsi il peut prendre le nom à'Atta

Apastolertm.

Ceux qui lui donnent le nom à'ASus Apofiolorum,

entendent parler des actions de chaque Apôtre en

particulier , de ce qu'ils ont (ait dans leurs Missions ,

& dans les Provinces où ils ont porté les lumières de

l'Evangile , des prédications & des miracles de saint

Pierre , des volages de saint Paul , de ses travaux Sc

de ce qu'il a soufert. Mais comme saint Luc parle

plus particulièrement des actions de cet Apôtre des

Gentils , que de tous les autres : on peut à bon droit

donner à ce Livre le nom à'AEitu Apofiolorum, comme

font aujourd'hui presque toutes les Bibles les plus

correctes.

Noms de ceux dont il est pari/ dans U livre

des Aises.

Aaron ch. 7. v. 40.

Agabech. 11. v. z3. ch. 11. v. 10.

Agrippa l'ancien, surnommé Hérodes ch. 4. v. 17.

ch. ix. v. 1.

Agrippa le jeune, ch. zj. v. 1 3. . . . ch. x6. 1.

Alexandre ch. 4. v. 6. ch. 19. v. 33.

Ananias & Saphira son Epouse, ch. j. v. t. . . .

Ananias Disciple, ch. 9. v. 10 ch. 22. v. ix.

Ananias souverain Pontife, ch. 23. v. }. ch. X4. v. t.

André, ch. x. v. 13.

Anne souverain Pontife, ch. 4. v. 6.

Apollon Disciple, ch. 18. v. X4. ch. 19. v. I.

Aquila Disciple, ch. 18. v. 1

Arcopagite. ch. 17. v. 34.

Aristarque Disciple de saint Paul. ch. 19. r. 29. ch. XO.

v. 4. ch. X7. v. z.

B

Bar-Jesu. ch. 1 3 . v. 6. .

Barnabé, ch. 4. v. 36.

Barsabas. ch. 1. v. X3. ch. i/^v. xz.

Barthclemi. ch. 1. v. 17.

Bcrcnice. ch. Z7. v. 23.

Caïphe, ch. 4. v. 6.

Caius. soyez. Gaius.

Cefar , c'est le nom de plusieurs Empereurs.

Claude Empereur, ch. 1 1. v. x8. ch. 18. v. z.

Claude Lysias. ch. z 3. v. 16.

Corneille Ccntenicr. ch. 10. v. I .. . .

Crispe, ch. 18. v. 8.

D

Damaris. ch. 17. V. 34.

David, ch. t. v. 16. Sc plusieurs autres.

Demctrius. ch. 19. v. 24 ... .

Denis, ch. 17. v. 34.

Diane, ch. to. 14. ch. z8. 34.

Dorcas. ch. 9. v. 36. autrement apellé Thabite.

Drusille. ch. Z4. v. 14.

Etienne, ch. 6.7. 11.

Eutique. ch. xo. v. 9.

Félix, ch. 13. 24. xj.

Festus. ch. 24. 8.

Gaius ou Caius. ch. 19. v. 6. ch. 20. v. 4.

Gallion. ch. 18. v. iz. 14. 17.

Gamaliel. ch. 5. v. 34. ch. 22. v. 3.

H

C L'ancien. ch. 23. v. l$,

Hérodes < Agrippa, ch. 4. v. 17. ch. 12. v. 1.

£ Le grand, ch. 4. v. 27.

Jacob, ch. 3. v. 1 j. ch. 7. v. 8.

Jacques le Majeur, ch. 1. v. 1 3. ch. 12. v. 2.

Jacques le Mineur. ch. 1. v. 13. ch. 12. v. 17. ch.l5.Ti

13. ch. 21. v. 18.

Jason, ch. 17. v. j. . . .

Jean- Baptiste, ch. 1. v. 5.

Jean Evangéliste, ch. 3. v. 1. plusieurs sois.

Jean de la race des Prêtres , un de ceux qui interrogè

rent Pierre & Jean l'Evangcliste , au nom de qui

ils avoient fait marcher un Paralitique. ch. 4. V. 6.

Íean surnommé Marc. ch. 12. v. 12. ch. 15. v. 37.

esus-Christ , ce sacré Nom est nommé soixante &>

douze fois dans le livre des Actes.

Joseph dit Barsabas. ch. 1. v. 23. 4. v. 36.

Joseph ou Joses. S. Barnabé, ch. 4. Y. 36.

Judas le traître, ch. 1. v. 16.

Jude. ch. 1. v. 13.

Jule. ch. 27. v. 1. 3.

Juste, ch. 1. v. 23.

Juste Tite. ch. 18. v. 7.

L

Saint Luc Auteur de ce Livre.

Lucius de Cirene. ch. 13. v. z.

Lydde.ch. 9. v.^x. 3/. 38.

Lyddie. ch. 16. v. 14. 40.

Lysias. ch. Z3. v. 26. ch. 24. v. 7. 22.

M

Matthieu, ch. 1. v. 13.

Manahem, ch. 13. v. 1.

Marc, autrement dit Jean. ch. 12. Y. il.ch.l5.V.}7.«9i

Marie Mère de Jésus, ch. 1. Y. 14*

Marie Mere de Jean.

Mathias. ch. 1. v. 23. 26.

Mercure ch. 14. v. 1 1.

Moyse. ch. 14. v. 22.

Moíoch. ch. 7. v. 43.

Nicanor. ch. 6. v. 5.

Nicolas, ch. 6. Y.

N

Elymas. ch. 13. v. 8.

Enée. ch. 9. v. 33. & j£.

E

Parmenas. ch. 6. v. $.

Paul Serge, ch. 13. v. 7.

Paul Apôtre, ch. 13. Y. 9. . . •

Pharaon, ch. 7. v. 10.

Philippe Apôtre, ch. 1. v. 1 3.

Philippe Diacre, ch. 6. Y. $.

Pierre, ch. t. v. 13.

Pirheou Pyrrhe.ch. 20. Y. 4. 27. ch. U. V. »•■

Pilate, ch. 3. Y. 13.

Portius Festus. ch. 24. v. 28.

Priscille. ch. 28. v. 2.

Procore. ch. 6. v. y.

Publius. ch. 28. v. 7.

Remphan, ch, 7. Y. 45•

Rhode
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Rhode. ch. 12. v. ij.

S

Salamine. ch. i j. v. /.

Salomon, ch. j.v. 12.

Saphîra. ch. /. v. u

Sccva. ch. 19. v. 14.

Saiil Roi. ch. 13. v. 21.

Saul ou Paul. ch. 7. v. 57.

Secundus. ch. 20. v. 4.

Serge Paul. ch. 13. v. 7.

Silas. ch. ij. v. 22. 16. v. 14. 17. 4,

Simon Apôtre, ch. i.v. ij.

Simon corroïeur. ch. 9. v. 43.

Simon le noir. ch. 13. v. 1.

Simon Pierre , c'est Simon Apôtre.

Simon le zélé. ch. 1. v. 13. . \

Sopatre. ch. 10. y. 4. v ■ ..

Sostcnes. ch. 18. v. 17.

T

Tabithaou Dorcas. ch. 9. v. 36. 40.

Tcrtulle. ch. 14. v. 1. x.

Theodas. ch. j.'v. 36.

Théophile, ch. 1. v. 1.

Thomas, ch. 1. v. 13.

Timon, ch. 6. v. j.

Timothée. ch. 16. 17. 18. 19. 10.

Tite. ch. 18. v. 7.

Tite surnommé juste , vóiez. juste.

Trophime. ch. 10. v. 4. ch. 11. v. 19.

Tychique. ch. z o. v. 4.

Tyran, ch. 19. v. 9.

Miracles dent il est parlé dans les ailes

des Apôtres,

Saint Pierre & saint Jean montant au Temple pour

aflìster à la prière qui se faisoit à l'heure de None, qui

est nôtre midi , donnèrent la santéà un Paralitique, au

nom de Jcsus-Christ. Ables. 3.

Ananias & Saphira ayant menti au Saint Esprit ,

furent tous deux frapez d'anathème par Saint Pierre,

& moururent subitement. Ail. j .

L'ombre de Saint Pierre guerissoit ceux qui en

ctoient touchez. Là même.

Saint Etienne plein de grâce & du S. Esprit faisoit

de grands miracles, & des prodiges surprenans. Act. 6.

Saint Philippe Diacre baptise ['Intendant des Finan

ces de la Reine d'Ethiopie. Ail. 8.

Le môme Saint étant à Samarie guérit de toute

forte de maladies, donne l'ouïe aux sourds , fait mar

cher droit les boiteux. Là même.

Conversion de Saul alant à Damas. AB. 9.

S. Pierre étant à Lydde donne la santé à un Paraliti

que par la feule prononciation du nom de Jésus. Là

mêmt:.

A Joppé il ressuscite Tabithe. Là même.

Il voit une nappe qui décendoit du Ciel , remplie

de toute forte d'animaux purs & impurs. Ail. 10.

Il est mis en prison , chargé de chaînes, mais il en

est délivré par un Ange, ayíil. 12,

Elymas autrement dit Bar-jefu est frapé d'aveu

glement par saint Paul. Ait. 1 3 .

Guerilon d'un boiteux à Lystre par saint Paul par

la feule prononciation du nom de Jésus. AU. 1 4^

Paul voit un Ange fous la figure d'un homme

Macédonien qui le prie d'aller prêcher l'Evangîle en

ion pais. Ail. 1 6.

Paul & Silas étans en prison foíietez & chargez de

chaînes , ne veulent pas en sortir , quoique les portes

fullènt ouvertes par un tremblement de terrcLàmême.

Les linges & les autres choses qui avoient touché le

corps de saint Paul, sent quantité de miracles, donnent

Tome I.

la santé aux malades , & chassent les démons du corps

des possédez. Ail. 19.

Saint Paul ressuscite Eutique. Ail. 10.

Saint Paul obtient de Dieu qu'aucun de ceux qui

étoient dans son vaisseau ne périsse par le naufrage.

Ail. 17.

Saint Paul étant à Ephefe est exposé aux Lyons , &

aux Ours qui ne l'ofent aprocher que pour le careííer.

I. Epit. aux Corinth. ch. ie. v. 32.

Merveilleuses guérisons qu'il fait à Malthe , il est

piqué d'une vipère fans en être offensé. Acl. 27. & 28.

A D

>

ADA , il y a eu deux Femmes de ce nom , là

première fut femme de Lamech , & mere de

Jabel & de Jubal. Le premier fut celui qui commençà

d'habiter fous des tentes & des pavillons , & qui

mena la vie d'un simple berger. Jubal fut inventeur

de la Musique , du Píalterion, & de la Harpe -, l'Ecri-

turc ne nous parle point des autres enfans d'Ada , ni

Joseph non plus , quoiqu'il soit dit que Lamech eut

soixante & dix sept fils de fes deux femmes Ada &

Sella. Gen. 4. 19. Joseph, l. ì.chap. 1. des An:.

La deuxième étoit fille d'Helon Hethéen , Prince

des Cananéens , elle fut femme d'Efaii & mere d'Eli-

phas , Gènes. 36. 2. Joseph , /. 1. chap. 17. des Ant.

Ada signifie teftificans vel testimonimn qui témoigne

*u témoignage.

ADAD fils de Badab , succéda à Hufan au Roïaume

d'Idumée , il eut guerre avec les Madianites , qu'il

defit dans une plaine qui s'apelle le Champ de Moab,

& où en mémoire de cette belle victoire , il fit bâtir

la ville d'Avith , qui veut dire monceau , à cause du

grand nombre de morts entassez les uns fur les autres.

Semla de Marefa lui succéda. Gen. 36. 35. &c.

Un second Adad étoit Roi de Damas & de Syrie, il

vint au secours d'Adarefer Roi de Soba , avec une

tres-puissante armée contre David qui lui tua prés de

l'Eupnrate vingt mille hommes , & mit tout le reste

en fuite ; tout son pays fut ravagé , & David mit

garnison dans fes meilleures places. 2. des Rois 8. Jo

seph. I. 7. chap. 6. l'an du monde 2996. ou 97. avant

Jesus-Christ 10/7.

II avoit un fils apellé de son nom , & le seul qui

restoit de la race Roiale ; ce dernier Prince voyant le

carnage que Joab faisoit de ceux de sa nation par le

commandement de David , trouva le moïen de s'é-

chaper & de fe retirer vers Pharaon Roi d*Egypte,qui

le reçut avec beaucoup d'amitié dans fes états , lui

fournit tout ce qui étoit nécessaire à un Prince de fa

qualité,& le prit en si grande affection, qu'il lui donna

en mariage Paphos sœur de fa femme , de laquelle il

eut un fils qu'il apella Genubath. Si-tôt qu'il eut apris

la mort de David , & celle de Joab , il commença à

respirer , & crût que les principaux sujets de fa crainte

n'étant plus au monde,il pouvoit librement retourner

cn son pays , & fe remettre fur le Trône de ses pères.

Il s'en alla donc cn Syrie , se fit reconnoître à ses

Peuples , qui le reçûrent avec joye , fit toute fa vie la

guerre à Salomon , & enfin fe maintint dans la princi

pauté de Damas , où il fut couronné Roi de Syrie. 3.

des Rois 11.

Cette querelle des Rois de Syrie ne se termina pas

par la mort de cet Adad , dont je viens de parler , ni

par celle de Salomonicct Adacíeut un fils encore de son

même nom , quMuwrw-vaillant , & fe rendit le plus

puissant Roy de l'Orient. Il lui prit envie de tirer ven

geance de tous les maux que ses prédécesseurs avoient

r;çùs de David & des autres Rois d'Israël ; & pour

cela il assembla toutes ses forces , apella à son secours

trente-deux Rois , qui demeuraient au de-là de l'Eu-

phratc, 8c marcha contre Achab, qui ne se sentant pas

assez fort pour en venir à un combats fe renferma
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dans Samarie , & laíííà ravager tout le païs à Adad.

Ensuite ce Roi de Syrie , vint mettre le siège devant

cette Capitale , & serra de si prés le Roi Achab , qu'il

le réduisit dans un trcs-pitoïable état ; & n'eût été un

secours particulier de Dieu , fa perte étoit inévitable.

Adad fut batu, perdit unegrande partie de son armée,

tout son bagage , ses chariots , & à peine put-il se

sauver.

Cette perte si considérable ne fit pas perdre courage

à Adad , il revint au printems avec une armée plus

forte que la première, fcvint camper aux plaines

d'Aphec , où il atendit íbn ennemi durant six jours,&

le septième , la bataille s'étant donnée , Adad fut en-

corebatu. Achab lui tua cent vingt-sept mille hommes,

& fit un grand nombre de prisonniers , desquels il fut

le plus illustre. Il fut pourtant mis en liberté par la

clémence d'Achab, & ces deux Rois firent entr'eux un

traité , par lequel ils jurèrent une paix qui ne dura

gueres , car Adad n'aïant pas tenu les promeíïès qu'il

avoit faites à Achab,de lui rendre Ramat-Galaad ; au

bout de trois ans la .guerre recommença où Adad fut

victorieux , & Achab mourut dans la bataille , i.des

Rois 21. l'an du monde 3 1 38. avant Jesus-Christ 91 r.

Aprés fa mort son fils Adad qui est nommé dans

l'Ecriture sainte Benadad , c'est-à-dire, fils d'Adad lui

succéda , & hérita de l'inimitié qu'il avoit contre les

Rois d'Israël, auflì-bien que de ses Roiaumes. Il

commença íbn règne par déclarer la guerre à Joram

fils d'Ochosias , & petit fils d'Achab, le contraignit

de se renfermer dans fa capitale, où il le vint assiéger;

ce siège fut fort long ôc même opiniâtre , parce que

comme la ville étoit extrêmement forte , il jugea que

fans la presser à vive force , il pourroit facilement ra*

famer , en fermant tous les passades par où les vivres

leur pourroient entrer , & empêchant que personne

n'en sortît.

Cc dessein fut si bien exécuté , que les assiégés

tourmentez d'une faim extrême , mangèrent tout ce

qu'ils avoient , jusqu'à la chair des chevaux : la tête

d'un âne se vendoit quatre vingt sicles , le setier de la

fiente de pigeon qui leur servoit de sel se vendoit six ,

mais cc qui fait horreur à raconter, les mères se virent

contraintes pour soutenir leur vie, d'égorger leurs en-

fans , & de s'en nourrir.

Une telle désolation jointe aux prières du Prophète

Elisée , touchèrent le Seigneur de compassion , ainsi

Dieu ietta une si grande terreur dans le camp de Be

nadad qu'il leva le siège avec tant de précipitation ,

qu'à peine put-il avoir le loisir de monter à cheval

pour se sauver à toute bride 4. des Rois 6.

Quelque tems aprés ayant apris que la peur qu'il

avoit euë avec son armée venoit de Dieu , & étoit un

pur effet de la protection qu'il prenoit des Israélites ,

il en conçût un si grand déplaisir, qu'il tomba malade

d'une fièvre lente , qui le consuma peu à peu. On lui

vint dire étant au lit , que le Prophète Elisée aloit à

Damas , & qu'il faisoit quantité de miracles ; fur cette

nouvelle, il envoïa Hazaël General de ses armées au

devant d'Elisée , pour savoir s'il pourroit guérir. Cc

Prophète dit nettement à ce Capitaine que ion maître

mourroit,& qu'il regneroit à fa place;cette prédiction

eut bien-tôt son éfet , car le lendemain Hazaël étouffa

Adad en lui pressant la bouche avec un linge mouillé.

4. des Rois 8. ij. l'an du monde 3149. avant Jesus-

Christ 904.

Il fut le dernier Roi de Syrie de la race d'Adad. Je

ne veux pas oublier ce que Joseph dit de cet Adad,qu'il

étoit doué de si belles qualités & pofledoit si parfaite

ment l'estime & l'amour de ses sujets,qu'aprés fa mort

ils le mirent au nombre de leurs Divinités , comme

aussi tous ses prédécesseurs. Ils furent portez à leur

déférer tous ces honneurs , tant à cause des grands

bien-faits, qu'ils en avoient reçus, qu'à raison de tant

de superbes Temples qu'ils avoient bâtis , & de tant

d'embellissemens dont la ville de Damas leur étoit re

devable. Joseph. I. 9. chap. 2. Adad veut dire, teftis,

patruus , vel pracipuus , témoin ou oncle paternel.

Le dernier qui porta ce nom , & qui rut aussi sur

nommé Benadad , étoit fils de cet Hazaël , qui avoit

étouffé Adad , il eut guerre continuelle avec Joas Roi

d'Israël , mais qui ne lui fut pas heureuse , car selon

la prédiction du Prophète Elisée , il perdit trois gran

des batailles, qui lui coûtèrent la vie d'une infinité de

ses sujets, & faillirent à faire périr son Roïaume.Adad

pour avoir la paix avec Joas , fut obligé de lui rendre

toutes les villes que son pere Hazaël , & les Rois ses

prédécesseurs avoient prises aux Israélites. 4. des Rois

1 j . fofeph. I. 9. chap. 9.

A D A D A , ville de la Tribu de Juda , fosué , 1 j.

lí.lat. 30. 57. long. 66. 8.

Adada , teftisejus , veìpatruelisejus , son témoin o»

son oncle paternel , ou son cousin germain du côté

du pere.

ADADREMON., ville de la Tribu de

Manassés, deçà le Jourdain proche de Jezraël, célèbre

par la victoire que Pharaon Nechao Roi d'Egypte

gagna contre Jouas Roi de Juda, l'an du monde 3425.

avant Jcsus-Christ 628. Ce dernier fut tué dans la

bataille que ces deux Princes se donnèrent en la plaine

de Magedon, qui est dans la même Tribu de Manassés

proche la mer Méditerranée , elle porte le nom d'A-

dadremon à cause de la quantité de Grenades que l'on

y cuëille , & cc mot Adadremon signifie en langage

Caldéen l'honneur des Grenades ; On l'apelloit aussi

Adad. On changea aprés son nom , & on lui donna

celui de Maximianopolis , c'est-à-dire , ville de Ma-

ximin, Zacharie , 12. 1 1. voïez Tyrin fur ce chapitre,

lot. 32. iZ.long. 66. 59.

A D A I A , il y en eut trois de ce nom , le premier

de la Tribu de Levi fut fils d'Ethan , & pere de Zara,

il décendoit du second fils de Gerson,i. des Parai.6,4.1.

Le second étoit fils de Semei de la Tribu de Ben

jamin. 1 . des Parai. 8.11.

Le troisième étoit de la race des Sacrificateurs & fut

fils de Jeroham. 1. des Parai. 9. 11. Celui ci fit des

merveilles quand il salut ôter la couronne à Athalia,

& mettre Joas fur le trône. 2. des Parai. 23. fa famille

étoit composée de deux cens quarante deux personnes

aprés le retour de Babilone & le rétablissement de

Jérusalem. 2. d'Efd. 1 1 . 1 2. la signification de son nom

est[ervitns Domino vel servus Domini , vel teftimoninm

Dornini , c'est-à-dire, qui sert au Seigneur ou serviteur

oh témoignage du Seigneur.

AD ALI, pere de ce brave Amasa de la Tribu

d'Ephraïm , qui assisté d'Ezcchias , d'Azarias , & de

Barachias, ne voulut jamais permettre que les captifs,

que les Israélites avoient faits fur les Tribus de Juda

& de Benjamin, entrassent dans leurs villes, afin de ne

pas attirer fur eux la colère de Dieu , selon l'aver-

tissement du Prophète Obed. Ce refus valut la liberté

à ces pauvres captifs. 2. des Parai. 28. 12. fofeph. I. 9.

chap. n. des Ant. l'an du monde 3294. avant Jefus-

Christ 659.

Adali , servus laborans , vel laboriofus , serviteur

travaillant ou laborieux.

A DA L I A , cinquième fils d'Aman. II fut attaché

au gibet avec son pere , fa mere , & ses frères , par le

commandement d'Assuerus ; & en cela il porta la peine

de son malheureux pere qui poussé d'envie & de fureur

contre Mardochée,avoit juré fa perte & résolu d'exter

miner tous les Juifs. Esth. 9. 8. l'an du monde 3801.

avant Jcsus-Christ 42t. la signification est la même

que la précédente.

ADAM, selon l'interpretation Hébraïque signifie

un homme terrestre , il vient du mot Adama qui veut

dire terre roussir. C'est d'une semblable terre ( à ce

qu'on dit ) que le premier fut formé de la main de

Dieu. .

Cette

1
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Cette terre vierge dont son corps fut fait , nous

figuroic que le corps du second Adam Jesus-Christ

devoir être pareillement formé du sang d'une Mere

Vierge. Cc-premicr dont parle l'Ecriture, porte le nom

d'Adam pour marque de íbn excellence, & pour nous

faire comprendre qu'il est le pere 8c le chefde tous les

Mortels. Dieu le créa le sixième jour avec Eve , &

en fit le dernier de ses ouvrages. Tous deux furent

comblez de grâces & enrichis de tous les dons naturels

& surnaturels, excepté celui de ne pouvoir pécher. Le

Seigneur voulant faire connoître à Adam 8c à tous

ses enfans , qu'il veut être servi librement , & sans

contrainte, & que fans nous forcer à qnoique ce soit,

il se contente de nous atirer doucement à lui , en nous

proposant des recompenses & des peines.

Il le fit donc à íbn image & à fa rcstemblance , &

repandit en lui un sounc de vie , il le mit dans un

Jardin de délices qu'il avoit lui-même planté , & rem

pli de tout ce qu'on peut souhaiter d'excellent pour

le goût , & d'agréable à la vue 5 mais entre les plantes

il y avoit au milieu de ce jardin,que l'Ecriture nomme

Paradis , deux arbres dont le fruit étoit d'une vertu

admirable, & Dieu pour nous en marquer l'excellence

& le prix , avoit apellé l'un l'arbre de vie , & l'autre

l'arbre de la science du bien & du mal.

Le Seigneur permit à Adam d'user de tous ces ar

bres , & d'en goûter le fruit , mais il se réserva ce

dernier , & fit à nos premiers Pères une rigoureuse

défense d'en manger ; car si-tôt , leur dit-il , que vous

cn mangerez , vous ferez sujets à la mort. Il ht pafler

comme en revûë devant Adam tous les Animauxqu'il

avoit créez , tant afin qu'ils le reconnullènt pour

leur Souverain que pour recevoir de lui chacun en

íbn espece un nom propre , qui exprimât leur nature

& leurs facultés.

Comme Adam étoit seul , & qu'il n'avoit point

de compagne qui lui fut semblable , Dieu lui envoïa

un profond sommeil, que l'Ecriture traite d'extase, 8c

candis qu'il dormoit , il lui tira miraculeusement une

de ses côtes, & cn forma fa femme, avec tout ce qu'on

peut s'imaginer de beauté , de grâce , & de perfection.

Pieu la lui amena ensuite , ce premier homme en fut

Ci charmé , & si épris que dans son transport il s'écria

que c'étoit l'os de ses os , & la chair de fa chair , &

que déformais dans tous les siécles à venir l'homme

abandonneroit pere & mere pour s'atacher à une si

agréable compagne , 8c ne faire avec elle qu'une chair

8c un même cœur.

La défense que Dieu avoit faite à ces deux person

nes , de ne point toucher à l'Arbrc de la science du

bien & du mal, ne servit qu'à émouvoir leur curiosité,

& irriter leur apetit ; Le Démon que son orgueil avoit

déja fait tomber du plus haut des Cieux , & précipité

dans les abîmes, conçût de la jalousie de voir nos pre

miers parens dans la soûmiflîon & la fidélité qu'ils

dévoient à Dieu , & ne pût foufrir que des personnei

pétries de bouc' , lui fussent supérieures en grâce & en

bonheur; dans ce chagrin , il le reíblur d'uíer de tout

ce qui lui restoit de lumière & d'adresse pour les per

dre , & pour les rendre les complices de fa désobéis

sance, & de son suplice : il se servit à ce sujet du serpent

le plus rusé de tous les animaux, croïant qu'il n'auroit

pas tant de peine à surmonter la femme.

Ce fut à elle à qui il s'adressa. Pourquoi est-ce(dir-il)

que Dieu vous a gêné à ce point que de ne pas vous

permettre de manger indifféremment de tous les fruits

de ce jardin ? Eve bien-loin de rejetter la voix de ce

séducteur , sembla au contraire prendre plaisir à son

discours : à la vérité , dit-elle , nous avons la liberté

d'user de toutes les plantes que vous voiez en ce

jardin , & d'en goûter les fruits , il n'y a que le seul

arbre de la science du bien & du mal , qui nous soit

défendu , & si nous avions la temerité de violer cette

défense , nous mourrions.

Satan ravi d'avoir surpris Eve , lui persuada avec

une douceur empoisonnée , qu'elle n'avoit pas raison

de se faire ce scrupule ; qu'elle pouvoit librement

manger de ce fruit , & que Dieu ne les en avoit privé

que dans la crainte qu'il avoit,que venant à cn manger,

cela leur ouvriroit les yeux , les rempliroit de lumiè

res , leur feroit distinguer fans peine le bien & le mal,

& les rendroit enfin semblables à lui.

II n'en salut pas davantage , une réponse si artifi

cieuse fut cause que cette femme jetta les yeux fur cet

arbre avec plusd'aplication,felaiífa toucher à labeauté

de son fruit, & ne doutant plus qu'il ne fut auflibonà

manger , qu'il étoit beau à voir , en prit , en mangea,

en donna à son mari, qui par une lâche complaisance,

aima mieux obéirau désir de sa femme,que dedemeurer

ferme dans la fidélité qu'il devoit à son Créateur.

Ce morceau fatal donna la mort à Adam , & perdit

toute fa postérité. Quoiqu'il n'y ait rien de plus vray

que le Démon est le pere du mensonge, il est toutefois

seur qu'il n'usa point de fourberies, & n'imposa nulle

ment à nôtre première mere, lorsqu'il lui dit que si-tôt

qu'ils auroient mangé de ce fruit ils auroient les yeux

ouverts , & fçauroient le bien & le mal. Ce fut une

vérité , mais tres-fàcheufe pour eux ; ils reconnurent

qu'ils étoient 'criminels , & qu'ils étoient nuds, ainsi

ils s'avisèrent de prendre des feuilles de figuier , de les

lier , 8c les ajuster ensemble en forme de vêtement

pour couvrir leur nudité 8c cacher leur honte. Dieu

netarda gueres de se faire entendre dans ce jardin, 8C

se montra à eux sur le midi.

Adam & Eve qui se voyoient dans le desordre 8C

dans la confusion , crurent que s'ils aloient à fa ren

contre , c'étoit aler se sacrifier à ses justes reproches

& à fa colère. Ils se mirent à fuir , & se cachèrent

dans le plus épais du bois , Dieu apella Adam , & lui

demanda où il étoit. Adam ne pouvant éviter de se

présenter , lui répondit qu'à la vérité il avo.'t bien en

tendu sa voix , mais qu'il n'avoit osé paroître , parce

qu'il étoit tout nud , Ôc que cet état lui donnoit tant

de confusion qu'il ne pouvoit se résoudre à soutenir sa

présence. Qui vous a fait réfléchir, lui dit le Seigneur,

lur ce que vous êtes tout nud ? qui vous a ouvert les

yeux & découvert vôtre honte , si ce n'est ce fruit de

la science du bien & du mal que vous avez mangé

contre ma défense ?

Adam ne put tenir contre un tel reproche, il se

reconnut coupable , & tâcha de s'excuser , rejetant sa

faute sur sa femme , qui l'avoit , disoit-il, trompé par

ses discours , & engagé à en manger fur de belles es

pérances. Eve à son tour s'excusa sur lc serpent , &

donna à connoître qu'elle n'auroit jamais fait ce faux

pas , si ce Séducteur n'eût abusé de sa crédulité.

Toutes leurs excuses ne furent point receucs par le

Seigneur , & ne purent empêcher qu'il n'en tirât ven

geance , auílì les declara-t-il tous trois criminels : il

xnaudit le serpent , pour avoir servi d'instrument 8C

d'organe au Démon , le condamna à ramper sur son

ventre , & à manger de la terre. Il mit une inimitié

irréconciliable entre la femme & ce reptile , 8c lui

prédit que s'il avoit en cette rencontre triomphé de la

fbiblesse d'Eve , il viendroit un jour une femme qui

le fouleroit sous les pieds , & lui écraseroit la tê:e.

La Femme ne fut pas exempte des foudres de la

Colère divine ; elle entendit prononcer contre elle-mê

me une sentence funeste , & se vit condamnée à des

peines que toutes les femmes soufrent encore aujour

d'hui en leurs personnes. Le Seigneur lui dit qu'en

punition de la complaisance & de la crédulité qu'elle

avoit eue pour le serpent , il multiplieroit ses peines

8c ses douleurs , qu'elle n'enfanteroit qu'avec des tra

vaux infuportables , qu'elle feroit sous la puissance de

son mari , à qui elle feroit obligée d'obéir dorénavant

comme à son Seigneur & à son maître.

11 s'adreíïa ensoite à Adam , parce , dit-il, que YOU3
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avez obéy à vôtre femme plutôt que d'exécuter la

défense que je vous avoîs faite : je donne dés à présent

ma malédiction à la terre), & au lieu que si vous étiez

demeuré dans la fidélité que vous me deviez , elle ne

vous auroit produit que des fleurs , & des fruits en

abondance , elle ne vous donnera que des buissons &

des ronces. Vous ne pourrez avoir du pain qu'à force

de travail , & à la sueur de vôtre visage ; & vous

mourrez. Vous redeviendrez terre comme vous l'étiez

avant que je vous eusse formez.

II leur fit ensuite des habits de peaux de bêtes , 8c

voulant finir leur confusion par un trait de raillerie ,

qui leur fut plus sensible que toutes les peines dont il

les avoit ci-devant menacé ; voilà , dit-il Adam , qui

est présentement semblable à nous , il est devenu

comme l'un de nous , il en a tout l'air & les lumières,

il connoît à présent le bien & le mal , mais crainte

qu'il ne porte la main fur l'arbre de Vie , 8c que son

fruit ne le rende immortel comme nous, il faut le

chasier de ce beau lieu.

Dieuj exécuta auflì-tôt ce qu'il venoit de dire ; il

bannit ces misérables du Paradis Terrestre , & les mit

dehors pour aler cultiver une terre ingrate , toute

couverte de chardons & d'épines. Ce ne fut pas tout,

il voulut même leur ôter la pensée & l'esperance de

Í)OUvoir jamais rentrer dans ce lieu de plaisir , il mit à

a porte de ce jardin , un Chérubin , qui du feu de ses

yeux auíli bien que de son épée , leur en défendoit

í'entrée.

Ce fut pourlors qu'Adam & Eve connurent le bien

& le mal comme le serpent leur avoit dit , car tant

qu'ils avoient demeuré dans l'innocence , & dans le

Paradis Terrestre , ils avoient joui librement de toute

forte de biens , fans connoître ni ressentir l'ombre du

mal ; mais si-tôt qu'ils eurent péché , que Dieu leur

eut prononcé la Sentence de leur bannissement , les

eut chassé , & abandonné , ils n'eurent plus qu'amer

tumes , chagrins , tristesses & déplaisirs.

Eve devint grosse , & elle éprouva pendant les neuf

mois de fa grossesse 8c au tems de son acouchement,

toutes les peines 8c les travaux dont Dieu l'avoit me

nacée. On croit qu'elle eut Caïn à la fin de l'année ,

avec une fille nommée Calmana ; la suivante , elle

acoucha d'Abel & d'une fille apellée DclboraXe péché

d'Adam ne manqua pas de lui atirer plusieurs mal

heurs , & entre autres le meurtre de son fils Abel fut

celui qui le toucha le plus sensiblement.

Abel s'apliquant avec tranquilité à la conduite de

ses troupeaux , menoit une vie pure & innocente.

C'étoit un jeune hommed'une grande douceur & d'u

ne si grande piecé envers Dieu qu'il lui sacrifioit les

premiers de ses agneaux , & tout ce qu'il avoit de

meilleur & de plus gras ; Caïn aucontraire n'avoit

point cette manière de vivre , il avoit l'air rude & fa

rouche , son avarice insuportable le rendoit impie , &

ne lui faiíbit ofrir au Seigneur , que ce qu'il avoit de

moindre parmi ses fruits & ses troupeaux. Auíli Dieu

recevoit agréablement les sacrifices d'Abel & rejetoit

ceux de Caïn avec horreur. Tout réussissent à Abel, ses

biens & ses troupeaux s'augmentoient tous les jours ,

parce que Dieu y repandoit ses bénédictions , ceux de

Caïn déperissoient visiblement , parce que Dieu ne les

regardoit qu'avec des yeux d'indignation.

Cain outré de cette diference , conçut une si forte

haine1 contre son propre frère & un si grand chagrin le

saisit , qu'il en désechoit. Dieu voulant faire revenir à

soi ce miserable,lui représenta que s'il avoit du mal, il

ne s'en devoit prendre qu'à lui même , qu'il n'y avoit

que son pèche qui pût lui nuire , & que si changeant

de conduite il s'apliquoit à la vertu, il en recevroit in

failliblement du bien & du plaisir.Cctte divine remon

trance ne put guérir ramertume du cœur de Caïn , il

en étoit trop penetré,il s'abandonna si fort à la passion

qu'il avoir couccuc contre son fiera , que tirant un

jour Abel à l'écart dans un champ , il se jetta sur lui

& le tua l'an du monde 130. de í'âge d'Abel iz8. &

avant la Naissance de Jcsus-Christ 3913.

La perte d'un fils si vertueux fut extrêmement sen

sible à Adam , il en fut touché d'une manïere qu'on ne

peut concevoir , 8c Dieu pour le consoler lui doniu

dans la même année un fils nommé Seth , qui ne fut

en rien inférieur à Abel. Adam vêcut encore aprés que

Serh fut né huit cens ans , il eut plusieurs fils & plu

sieurs filles , & mourut l'an 930. & dix ans avant fa

femme Eve.

Pour ce qui regarde le lieu de la sépulture d'Adam

on n'en peut rien dire de certain non plus que du lieu

de fa création ; les uns tiennent que c'est à Hcbron ,

d'autres dans la terre de Damas , où l'on voit fur un

monticule deux colomnes,dont l'une marque l'endroit

où Abel ofrit son sacrifice , & l'autre l'endroit où il

fut égorgé , & même à quelques pas de là on montre

son tombeau , qu'on dit être long de quarante pieds :

d'autres- croyent qu'Adam fut enterré fur le Calvaire,

ou à tout le moins que fa tête y fut inhumée par les

enfansde Noë aprés le déluge , mais comme l'Ecriture

n'en parle point , & que les Auteurs font partagez ,

on ne décidé rien pour laisser la liberté au lecteur de

se choisir tel sentiment qu'il voudra.

1 . On demande quel jour Adam fut creé ; l'Ecriture

Sainte marque que ce fut le sixième jour qui est un

Vendredi , aprés que Dieu eut creé le Ciel & la Terre,

& toutes les autres choses qui en font l'omement &

la beauté. On croit que c'étoit le sixième de la Lune

de Mars , savoir le Vendredi suivant , qu'il fut chasse

du Paradis Terrestre , & qu'enfin il cessa de vivre

aussi un Vendredi.

Pour ce qui est du lieu où il fut formé , personne

n'en peut rien avancer de certain, & c'est un secret que

Moïse n'a voulu révéler à personne. Il s'est contente

de dire , qu'aprés qu'il fut creé , le Seigneur l'enleva,

& le mit dans le Paradis pour en avoir foin & pour le

cultiver. Tulit ergo Dominus homìntm , & pofuit eum in

Paradifo voluptatis , ut operaretur , & custodiret illttm.

Plusieurs tiennent qu'il fut creé au champ de Damas

proche de la Mésopotamie j d'autres que ce fut proche

d'Hebron, à cause d'une terre qu'il y a dont la couleur

tire sur le roux , ou qu'elle est rougeâtre , qu'on,

manie 8c qu'on pétrit aussi facilement que la cire.

Si l'on s'informe de la grandeur du corps d'Adam,

on doit croire qu'il étoit bien fait , & bien propor

tionné , que jamais homme ne l'a mieux été que lui ,

puisqu'il fut formé des mains de Dieu-même , & qu'il

devoit avoir l'avantage de servir de figure, & de

modelé au second Adam qui est Jesus-Christ. Il rel-

fembloit à un homme âgé de 34, ans, qui est l'âge que

Jésus - Christ avoit , lorsque par sa mort il ouvrit

non pas le Paradis de la terre que le premier Adam

avoit fait fermer par fa dés-obéissance , mais le Para

dis des bien-heureux , dont le peché de l'homme cn

défendoit I'entrée & cn avoit fait perdre le droit.

Le sentiment de saint Basile , 8c de la plupart des

Théologiens Scolastiques, est qu'Eve fut formée dans

le Paradis Terrestre , 8c cela se tire ( ce semble ) alîez

nettement de l'Ecriture , qui ne raporte sa formation

qu'aprés que Dieu eut porté Adam dans le Paradis

Terrestre ; Joseph néanmoins dit qu'Eve fut formée

incontinent aprés Adam.

Tertullien & Rupert font de ce sentiment , fondes

( je crois ) fur ce que l'Ecriture dit qu'aprés que Dieu

eut fait la femme il la mena à Adam.

i.On demande si le nom d'Adam est un nom propre,

ou apellatif , je répons qu'il est apellatif& nullement

propre , & qu'il porte la même expression en Hébreu

c[\i'sintropos en Grec , homo en Latin & homme en

François. Ce nom lui fut donné par excellence , pour

marquer qu'il étoit l'origine 8c le Chef de tous les

hommes j il tire encore ce nom cn partie A'Aâama, qui
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est une terre rougeâtre dans le champ Damascene

proche d'Hebron , & non pas dans celui de Damas de

Syrie , qui. est une terre bonne à cultiver , & d'une

diferente couleur que la première.

3 . On demande si Adam & Eve n'eurent point d'au

tres enfàns que ceux qui font nommez dans l'Ecri-

ture , savoir Caïn , Abcl & Scth. Il est tres-probable

qu'ils en eurent plusieurs autres, & que s'ils n'avoient

eu que ceux dont il est fait mention dans l'Ecriture.il

faudroit dire qu'ils n'auroient point eu de filles , puis

qu'elle n'en dit mot, je crois qu'ils en eurent plusieurs

même entre Abcì & Seth , & qu'étant creés dans un

âge capable d'engendrer, & Dieu leur aïant commandé

de croître & de multiplier , ils curent quantité de fils

& de filles , comme nous le pouvons conjecturer par le

4. v. du 5. chap. de la Genèse , où il est die , &fa£H

sunt dies Adam pojìcjuam gtmit Setb octingenti anni ;

gemtitqttefilles , & filas.

Saint Augustin croît qu'ils demeurèrent vierges

tout le tems qu'ils furent dans le Paradis rerrestre , &

que le commandement que Dieu leur fit de multiplier

n'étant qu'afirmatif, ne les obligeoit pas pour tous les

lieux non plus que pour tous les tems. 11 semble que

l'Ecriture veuille dire qu'ils habitèrent ensemble in

continent aprés leur sortie du Paradis , & que Caïn

nâquit environ le dixième mois du premier an du

monde.

Je mets parmi les sables ce qu'on raporte de Saint

Methodius , qui étoit un homme docte & éloquent ,

Evêque premièrement d'Olympe ville de Lycie , en

suite de Tyr en Phénicie , & qui du tems de Dece &

deValerien foufrit le martyre à Calcis ville de Grèce

le 18. Septembre selon le Martyrologe Romain& Saint

Jérôme ; quelques-uns ont voulu dire que ce Saint

Methodius eut révélation qu'Adam & Eve vécurent

quinze ans entiers dans le célibat & gardèrent la vir

ginité , ne s'oeupant pendant ce tems qu'à pleurer leur

péché ; qu'âpres ils eurent Caïn & fa seeur Calmana :

aprés quoi ils panèrent encore quinze autres années

en continence , au bout desquels ils se connurent &

eurent Abel & fa sœur Delbora. Cela étant sans aucun

fondement , je vous demande si l'on doit le croire.

4. On demande combien de tems ils demeurèrent

dans le Paradis terrestre ; comme l'Ecriture ne le die

pas, je ne ferai que raporter les divers sentimens des

Auteurs ; les uns veulent qu'ils furent creés , mis dans

le Paradis terrestre , coupables , & bannis dans le

même jour ; c'est à mon sens leur donner bien peu de

tems de se reconnoître , & tres-peu de loisir pour

goûter les délices d'une si belle & agréable demeure.

Les autres lui donnent un jour seulement aprés celui

de leur creation,& disent qu'ils péchèrent le septième,

qu'en punition de leur péché , ils furent chassez ce

même jour.

Quelques-uns veulent qu'ils n'ayent eu que huit

jours , les autres quarante, & que c'est même à ce sujet

que Jefus-Christ le second Adam demeura ôc jeûna

quarante jours dans le désert. Il y en a qui croient

qu'ils y demeurèrent autant d'années queJefus-Christ

en a paste fur la terre , savoir environ trente quatre ,

nuis cette opinion est suivie de peu d'Auteurs. La plus

probable, & la mieux reçûë est qu'ils n'y demeurerenc

que peu de tems , & selon toutes les aparences il est

à présumer que Satan ne tarda guercs à les tenter.

Ceux qui disent qu'ils furent chassez le même jour

de leur creation,doivent être entendus ôc expliquez du

huitième jour d'aprés , qui fut un Vendredi à la même

heure que Jefus-Christ mourut , & par fa mort nous

acquit la possession du véritable Paradis.

5. On demande si Adam mangea du fruit de l'Arbre

de vie, l'Ecriture dit qu'il en mangea. Et tnlit defruit*

illlus & comedit , deditque viro fito qui comedit. Gè

nes 3.6. Incontinent aprés qu'ils eurent péché , ils

s alèrent cacher de honte , & Dieu ne tarda pas de les

apeller,&de leur reprocher leur infidélité, de lej

Condamner , de se mocquer d'eux , & de les chasser,

de peur qu'ils ne vinssent à manger de ce fruit de Vie",

qui leur auroit donné l'immortalité. Nunc e>go nefuttè

mlttat maman suant , & fumât etiam de lìgno vlu &

comedat & vivat in ttirnum. Gcncs. 3. XX.

U y a grande aparenec que cet arbre de Vie n'étoíc

planté à autre dellsein dans le Paradis terrestre , que

pour en faire manger aux hommes , dans le tems qu'il

leur eût été nécessaire de reparer leurs forces , & de se

remettre dans leur première vigueur & embompoint :

il est scur que de cette manière , ils se fussent procuré

l'immortalité. L'on ne trouve point encore que Dieu

fit à nos premiers parens aucune défense d'en manger

pendant tout le tems qu'ils lui furent fidelles , de

vécurent dans l'innocence ; il y a lieu au contraire de

juger qu'il en eût été fort aise : tout ce qu'on peut

dire de plus certain, est qu'il les empêcha d'en manger

aprés leur désobéissance, & sur le point qu'il les chassa

de ce Jardin délicieux.

6. On demande encore de quel serpent se servit le

Démon pour tenter Eve , Eugubin répond que c'étoit

un Basilic, Delrio une Vipère & d'autres un Céraste.

7. On demande enfin si ces deux premiers Crimi

nels ont fait pénitence , & s'ils font sauvez. Si l'on en

veut croire les Tatianites & les Encratites ils font

damnez , pour avoir été cause de la perte du monde ,

S. Irénée , S. Epiphane , S. Augustin , Alphonse de

Castro ne sçauroient entrer dans cette opinion , 8c

assurent qu'ils ont fait pénitence , & qu'ils font morts

en état de salut.

Ces Hérétiques tirent leur nom d'un certain Tatien

de Mésopotamie qui vivoit l'an de salut 141. On les

apelloit Encratites,du mot Grec Eteratela, qui signifie

sobriété ; ils s'abstenoient de vin , de chair & du ma

riage. On leur donnoit encore le nom d'Idroparastes

outeuveurs d'eau , parce qu'ils sc servoient d'eau au

lieu de vin dans le Sacrement d'Eucharistie.

Généalogie d'Adam , &fr postérité jusques À Noir.

Gen. 5.1. liv. 1 . des Paralip. ch. 1 .

Adam fut creé la première année du monde , avant la

naiflance de Jefus-Christ 40j 3 .

Scth nâquit l'an du monde 130. vêcut 911. ans, mou

rut l'an du monde 1041. avant Jefus-Christ 301 1.

Enos nâquit l'an du monde 135. mourut l'an 1140.

avant la naissance de Jefus-Christ 1911.

Cainan nâquit l'an du monde 31;. il mourut l'an

du monde 113 j. avant Jefus-Christ. 1818.

Malaléel nâquit l'an du monde 395. mourut l'an du

monde ii90.avant la naissance deJefus-Christi7<jz.

Jarcd nâquit l'an du monde 460. mourut l'an du

monde 1412. avant Jefus-Christ 2 6] 2.

Enoch nâquit l'an du inonde 622. il fut ravi dans le

Paradis l'an du monde 987. avant la naissance de

Jefus-Christ 3 165.

Mathufalem nâquit l'an du monde 687.mourut l'an du

monde 1 6 j 9 .avant la naissance de Jefus-Christ. 3393.

Lamcchnâquitl'an du monde 874.mourut l'an du mon

de 1 6j 1 . avant la naissance de Jefus-Christ 240 1 .

Noë nâquit l'an ioj6. mourut l'an du monde 2006.

avant la naissance de Jefus-Christ 2046.

Remarques curieuses.

Le Rabin Cozral dit que les Indiens donnent un

perc & un Précepteur à Adam, & que les Juifs préten

dent qu'Efau hérita de l'habit de peau que Dieu avoir

fait à Adam , dont il se revêtoit quand il aloit à la

chasse. Les Cabalistes ajoutent que ce Précepteur étoit

l'Ange Razicl qui fit présent à son Disciple d'un livre

dans lequel étoient renfermez tous les secrets d'une

science sublime, dout il est parlé dans la Genèse, apellé

Zohar.
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Znhar. Ceux-là mêmes qui font profession de U

Cabale , assurent que chaque Patriarche a eu un Ange

pour Précepteur qui l'instruisoit de toutes les plus

belles connoiííànces. Sem par exemple a eu pour maî

tre l'Ange Jophiel , Abraham lscdeKiel , Isaac Ra

phaël , Jacob PeltVl , Joseph Gabriel , Moyse Mc-

traton , David Cervihel qui lui aida à tuer Goliath.

Quelques Juifs ajoutent qu'Adam avoit eu deux

femmes , la première s'apelloit Lilith qui e'toit rres-

mechante, faiíoit mourir tous les enfansqui naissoient

de leur mariage , & les devoroit ; qu'Adam fut obligé

de la chasser pour épouser Eve , qui fut apellée mater

viventium , parce qu'elle ne faiíoit point de mal à sês

enfans , & qu'elle les laissoit vivre.

On voit dans l'Eglise du Calvaire une Chapelle

consacrée à l'honneur d'Adam ; on y montre l'endroit

où sa tête fut enterrée& trouvée. C'est un trou quarré,

fermé de grilles de fer , qui est dans le rocher, au lieu

même où il se fendit au tems de la paslion du Sauveur,

& l'on voit là en esset la continuité de la fente , dans

laquelle on tient par tradition que coula le sang de

Jesus-Christ, jusques sûr le crâne d'Adam , pour

purifier nôtre nature dans la source de sa corruption.

C'est ce que raportent plusieurs des saints Pères.

Au midi de cette chapelle , on montre le tombeau

de Melchisédech, ceux du GrandGodefroi de Bouillon

& de Baudoin premier , dont les Epitaphes se peuvent

encore lire.

Hic jacet ìnclytus Dux Godefrìdus DebuUlo» qui

totam terrant ijíam cultui Christiano acouifìvit ,

eujus anima regnet cum chrtfio. Amen,

L'AUTRE,

Rex 'Balduìnus , Judas alter Mtchabxus.

Spes patr!a , vigor Ecclesu , virtus Utriujque.

Slucm formìdabant cui dona tribut* ferebant

Cedar& JEgyptus , Van& homìctda Damafcus.

Troh dolor in medio elauditur hoc tumulo.

Origine des Freadamites,

J'ai dit que les Indiens donnoient un Pere & un

Précepteur à Adam , cette opinion est assez nou

velle , elle n'est que depuis l'an 16/6. Cet Auteur

qui ne se nomme pas , dit qu'il y a eu des hom

mes avant celui que nous reconnoissons pour le pre

mier de tous , suivant ce qui est dit dans le premier

chapitre de la Gen. v. 17. & creavit Leus hominem

ad imaginer» suam , ad imagirtem Dei creavit Ulum ,

mafculum & faminam creavit eos.

Cet Auteur ajoûte qu'aprés que Dieu eut creé la

terre il lui commanda deproduire par tout des arbres,

des herbes & des animaux , qu'il crea aussi des hom

mes & des femmes le sixième jour dans toutes les

parties de la terre ; de forte que comme la terre pro-

duisoit des arbres , des fruits & des animaux , il y eut

auflì en même tems des hommes Sc des femmes, z.

Que long-tcms aprés Dieu forma Adam pour être le

Srcmier homme de íbn peuple particulier , qui fut

epuis nommé le peuple Juif. 3. Que cette formation

d'Adam avec de la terre, qui est décrite dans le 1.

chap. de la Genef. v. 7. Formavit igitur Domimu Deut

hominem de lima terra , est diferente de la création des

hommes , dont Moyse parle dans le premier chapitre

v. 16. 17.4. que les Gentils font ceux qui furent creez

les premiers , que c'est de ceux-là que Moyse parie, &

sont bien diferens des Juifs.

Celui dont il est parlé dans la seconde création,

c'est Adam duquel les Juifs ont tiré leur origine , que

ce fut une nouvelle production que Dieu fit , & qu'il

forma cet homme pour être chefde son peuple. Dans

la première création il est ditfaciamus hominem ad ima-

ginem & fùnilitudinem nostram,& creavit Deus hominem

ad imaginemsuam, dans la second c il y zformavit igitur

Deus hominem de limo terra ... il y a bien de la dise-

renec entre creavit &formavit , dans la première c'est

une création , & dans la seconde, c'est une formation,

dans la première il n'emploie aucune matière, & dans

la seconde, il sc sert de la terre de limo terra. L'Hebreu

même emploie deux verbes diferens ; dans la première

il dit Bara creavit ,dans la seconde vaiitfer formavit j.

Que l'intention de Moyse n'a pas été de décrire

l'histoire du monde ni des premiers hommes, mais

feulement celle des Juifs. C'est pour ce sujet qu'il n'a

pas beaucoup parlé de la première création des hom

mes. 6, Que le déluge de Noc ne fut pas universel ni

par toute la terre, & qu'il nc submergea que la Judée.

Cette opinion est semblable à celle du déluge de ■

Deucalion qui ne fut que dans la Thessalie. 7. Qu'ainsi

tous les peuples du monde ne décendent pas de Noc

ou de ses trois fils Sem , Cham , & Japhet. 8. Que

quoique les Gentils s'abandonnassent à toutes sortes

de dereglemens , ils ne leur étoient pas néanmoins

imputez , parce que Dieu nc leur avoit point donné

de loix , & que ces dereglemens n'étoient pas pro

prement des péchés, mais plutôt des actions mauvaises,

comme celles des bêtes qui font du mal & qui ne

pèchent pas. 9. Qiie les Gentils ne mouroient non pas

pour avoir péché , mais parce qu'ils étoient composez

d'un corps sujet à la corruption. 1 o. Qu'à l'égard de

la seconde création , c'est-à-dire , de celle d'Adam ,

Îu'il a été formé pour être le Patriarche du peuple

uif , auquel Dieu devoit se manifester dans le tems,

Sc aprés aux Gentils pour ne faire qu'une Eglise des

uns & des autres.

L'Auteur de ces détestables opinions se sert de»

versets 11. 1 3 1 & 14. du $. chap. de l'Epitre de S. Paul

aux Romains, & principalement de ces paroles. ZJfjuc

ad legem enim peccatum erat in mmdo , peccatum autem

von imputabatur cum lex non effet ou bien comme dit le

Grec peccatum autem non imputatttr non exifiente lege.

D'où il forme ce raisonnement ; il faut , dit-il, enten

dre ici ou la Loi donnée à Moyse , ou celle qui suc

donnée à Adam ; si l'on entend la Loi de Moyse , il

s'ensuivra qu'il y a eu des péchés avant & jusqu'à

Moyse , mais que Dieu ne les imputoit point. Ce qui

ne se peut soutenir puisque l'Histoire sacrée nous

assure de la punition de Caïn , de celle des Sodomitcs,

de celle d'Her & d'Onan , de la punition des hommes

Íiar le déluge , & d'une infinité d'autres avant la nais-,

ance de ce premier Législateur. Si on entend la Loi

d'Adam , il faut conclure qu'il y avoit avant lui des

hommes à qui les péchés n'étoient pas imputez. Je

ne m'arrête point à raporter les raisons de ceux qui

réfutent cet impie. On les pourra voir dans les livres

qu'ils ont composé pour lui répondre.

Sefte des Adamites.

II y a encore une autre Secte qui est plus ancienne

que celle dont nous venons de parler apellée des

Adamites, inventée par un certain Prodicus qui vivoic

environl'an 1 3 o.de nôtre salut. Cet hommeenseignoit

à ceux qui le suivoient , d'imiter la nudité d'Adam

dans le Paradis terrestre, ils s'asscmbloient tout nuds à

ses leçons, & aux prières qu'ils faisoient, ils recevoient

aussi la communion dans le même état , ils donnoient

le nom de Paradis à leur Eglise, ils detestoient avec

horreur les noces , disant que si Adam eût persévéré

en l'état d'innocence, il n'y auroir point eu de mariage

dans le monde ; ils disoient que puisque Jesus-Chriík

parfa more avoit réparé la chute d'Adam, c'est-à-dire,
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sa prévarication , & qu'il les avoic rétablis dans le

premier étai de l'innocence originelle , ils dévoient

suivre ce mcme état dans lequel il étoit avant son pè

che, que comme il aloit nud,eux auffi dévoient imiter

cette nudité. ' . ■ ■ ' ' »

Ils n'avoíent point d'autres Temples que des antres

&des cavernes, des lieux d'horreur & de ténèbres où

ils commettoient des abominations épouvantables , le

pere fe mêloit avec fa fil)e , le fils avec fa mere,& le

frère avec fa sœur, aprés que l'Ancien avoit prononcé

ces paroles crescite & multiplicarnini. Gen. i. v. 18.

Tandeme renouvella cette Secte à Anvers , il étoit

suivi de trois mille scélérats comme lui, qui metoicnt

nues toutes les femmes& les filles qu'ils rencontroient,

les obligeant de les suivre & d'embrasser cette secte

d'abom.iriation ; ils faifoient mourir les Prêtres , les

Prélats & les Religieux qui s'opofoicnt à eux.

Depuis un nommé Picard natif de Flandre , s'êtant

retiré en Bohême , y introduisit cette secte , ajoûtant

qu'il faloit imiter la nudité d'Adam & d'Eve dans les

Temples & dans les lieux sacrés. Cet enfant d'Afmo-

dée detestoit le mariage , disant que les femmes dé

voient être communes, 8c que l'ufage en étoit permis

îndiferemment. Qu'il n'y avoit qu'eux qui fussent

véritablement libres , & ceux qui embrassoient leur

Doctrine; ils difoit auffi qu'il n'étoit pas nécessaire

de foufrir le martire pour confesser Jesus-Christ, &

qu'on pouvoit librement nier fa religion fans crainte

de commettre aucun péché mortel.

Quoique cette secte dùt être l'abomination des

hommes les plus débauchés , elle a trouvé néanmoins

des sectateurs en Pologne & en Angleterre. Ces mal

heureux font leur assemblée de nuit,& observent exac

tement ces quatre ou cinq paroles;«rf & parjure & ne

révèle point le secret. Il semble que cette secte vienne

de plus loin,puifque Maacha mere d'Afa Roi de Juda

étoit grande Prêtrefle de Priapc,auquel les femmes nc

íacrinoient que de nuit & toutes nues, votez. Prlape.

FIGUIER d'Adam , on dit qu'il y a aux Indes

un certain arbre d'une grandeur proportionnée apelé

figuier d'Adam, parce qu'on croit que c'est du fruit de

cet arbre que le premier de tous les hommes mangea,

quoique Dieu le lui eusse défendu. Ce fruit est de la

grosseur d'un concombre médiocre , jaune en dedans,

Cv doré par dessus, il est d'une douceur admirable , ses

feuilles ont six pieds de long & deux de large, c'est de

ses feuilles qu'Adam fe servit pour couvrir sa nudité.

CAVERNE d'Adam , spelunca Adatni, apellée

autrement la valée des larmes;elle est dans la Tribu de

Juda assez prés de la Ville d'Hebron. C'est un grand

rocher,au pied duquel est cette. célèbre caverne , dans

Jaquellc on dit qu'Adam & Eve ont passé cent ans à

pleurer leurs péchés & la mort d'Abcl , & que pen

dant ce tëms, ils se sont abstenus de l'ufagé du maria

ge.On ajoûte qu'on y voyoit les lits de pierre fur les

quels ils se epuchoient, qui sorit longs de trente pieds;

il y a dans cette caverne une belle fontaine , qui étoit

pour l'ufage & la commodité de ces deux premiers

penitens ; je crois que cette caverne d'Adam est celle

que l'Ecriture nomme fpelwtca duplex. Adricomius in

defcriptìone Terrasaníl&Tribfada.Abraham l'acheta des

«nfans d'Ephron Hcthéen pour y enterrer; fa femme

Sara. Gen. 13. 18. 19. lat. 3 1. 11, long. 66. xt. ■ : ' '.

- II est parlé d'un autre Adam dans le quatorzième

chapitre de Jofue qui fur trouvé en Hebron l'an 1603.

avant JefusVChrist i448.Quand ce General des armées

de Dieu se rendit maître de cette Ville. Cet homme

étoit surnomme Arbé , il étoit d'une taille si prodi-

gieuse,& tellement au dessus de celle des àutres hom-

mes,qu'on lui donna le nom d'Adam ou de l'homme,

comme étant un homme extraordinaire. Les Géants

apelés Enacim, qui se rendirent si redoutables aux lf-

raëlites,lors qu'ils allèrent reconnoítre la terre deCha-

naam , & particulièrement -au siège & à la prise d'He-

* " 'Tàms J.

bron , sont sortis de lui & le reconnoissoienc pour

leur Chef& leur Pere. fofue 14. 1 j. Tyrin. ■■ .' ■

.y. ;A D A M A, c'est-à-dire, terre rouge ou rougeâtre,

c'est une ville de la Pentapole autrefois capitale de fa

Province. L'anzn8. avant Jesus-Christ 193 jvíòn

Roy Scnnaabs'étant révolté contre Codorlohamor-fut

défait & Adama ruinée, cinq ans aprés elle frit encore

brûlée, par le feu du Ciel avec Sodome , Gomorre-,

Seboim & Segol , c'est à présent le Lac Afphaltide ,

Osée 1 1. S.'&eut. i<).i$.lat.} 1. o. long. 66. jo.

ADAMATH, qui veut dire auffi terra rusa,

terre rouge ou rougeâtre.

A D A M A S, Diamant ; forte de pierre précieuse

la plus dure de toutes. Rien ne le peut rompre que le

fane de bouc chaud , où étant trempé, il s'amolit , se

brisé & se fond : le feu qui consume tout , rend le

Diamant encore plus dur ; il n'est point de lime qui en

puisse rien ôter, au contraire la lime & le fer s'usent si

on les frote contre le diamant. L'on en trouve de qua

tre sortes. Le premier fe trouve aux Indes , le second

dans l'Arabie , le troisième dans la Macédoine , & le

quatrième en Cypre.Cclui des Indes est de la grosseur

d'une petite noisette , celui d'Arabie est tant ìòit peu

plus petit , & tous deux retirent à la même couleur;

celui de Macédoine aproche en grosseur de la femer#»

ce du concombre , & est comme les autres , noirâtre

tirant fur la couleur de fer. Pour celui qui se trouve

dans l'Iíle de Cypre , il est d'une couleur blanchâtre ,

& entre dans les compositions de la Médecine.

Il s'en voit une autre qu'on apelle Siderite,il est beau

coup plus pesant que les autres , & se brise avec plus

de facilité, lors principalement qu'on l'aproche con

tre celui de Cypre ; celui des Indes est le plus pré

cieux, & à ce qu'on dit , il détruit la vertu de l'ai-

mant, il empêche que celui-ci ne tire le fer, ou lé lui

fait quiter quand il l'a pris , il est souverain contre

tous les poisons & contre les terreurs paniques,

Le Prophète Zacharie c. 7. 1 z. compare la dureté

du pécheur à celle du diamant , qui ne se laisse point

émouvoir,ni briser par les coups de la parole de Dieu,

ní parlés mouvemens de la grâce : il faut tremper le

cœur du pécheur obstiné dans le sang de Iefus-Christ.

La dureté du diamant nous signifie quelquefois cer

tains péchés qui ne s'effaceront jamais non plus que

s'ils étoient gravés fur le diamant , tel étoit ce péché

dont parle Jeremie , Peccatum fuda scriptum est stylo

serreo in ungue adamantino , exaratumsuper látitudìnem

cordis eorttm. Icrem. 17.

A D A M I. Onapelloit cette ville Adamî, parce que

les briques dont elle étoit bâtie étoient faites de terre

rougeâtrc,elle étoit da la Tribu de Nephtali./o/wí Ï9.

v. 3 3 . lot. 3 3'. o. long. 6j. 51»

Adami que l'on tourne de l'Hebrcu en ces mots

Latins ferviens populo meo vel tejfificant populum meum

& en François servant ou rendant témoignage à mon

peuple. .'' 1! •' - 1

• 'ADAN pere des en fans d'Abed 1. d'Esdr. 8. 6.

A D A N grande & vaste caverne dans la Tribu de

Juda. - ?

A D A R voyez. Adada ville de la Tribu de Judá

lat. 30. y 7. long. 66. 46.

. A D A R fils & successeur d'Achobor Roi d'Idumée;

if bâtit la ville de Phau , il épousa Meetabcl fille de

Matred , fille de Mezab. Gènes. 36. 39.

A D A R. Nom du douzième mois des Hebrcttx ,

que les Grecs nomment dyftros,il repond à nôtre Lûne

de Février ; il est composé de 19. jours ; on l'apelle

Cave ou Embolique. • >"• - -"•

* Le premier jour de ce mois , les Juifs font la fête

de là Neomenie ou de la nouvelle Lune. r'.;.jî

Le second jour le Sanctuaire fut parachevé. •-

: JLe troisième qui fut un mecredi, le Temple fut en

tièrement bâti par le foin des Prophètes Aggée & Za

charies on en fit la dédicace 1 . d'Esdras chap. á.v.ij.
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lis lisent cc jour la depuis Tonftiéme verset du trentiè

me chapitre de l'Exode jusqu'au trente - cinquième

chapitre, avec les trente-neuf premiers versets du 18/

chap. du 1 . liv. des Rois.

Quatrième.

Cinquième.

Le Samedi suivant qui est le sixième jour , Dieu

avertit Moysc de sa prochaine mort : ecce prope fmt

dits mortis tut. Deut. 30. v. 14.

Le septième jour qui fut un Dimanche, les Juifs

jeûnent à cause de la mott de Moyse ; on dit que cc

Législateur étoit nè à semblable jour six-vingts ans

auparavant.

Huitième jour , Lundi.

Neuvièmejour , Matdi : les Juifs jeunoient pour

apaiser les diferens qui êtoient entre Sammai & Hillel

les plus célèbres Docteurs de leur rems , qui ne con-

venoient pas dans leursopinions touchant l'explication

de la Loi , & qui causèrent de grands desordres parmi

le peuple.

Mccredi dixième.

Jeudi onzième.

Le douzième, Vendredi , les Juifs lisent le rrente-

cinquième chapitre de l'Exode jusqu'au vingt-neuvié-

mc verset du trente-huit chapitre du même livre , &

depuis le treizième verset du dix sept chapitre du pre

mier livre des Rois jusqu'au vingt-fíxièmc verset.

Le Samedi treizième jour, les Juifs célèbrent le jeu

ne qu'ils nomment d'Esther , qu'ils ordonnèrent du

tems de cette Reine pour détourner les malheurs dont

ils êtoient menacés , Aman ayant résolu leur ruine.

EJlh. c. 4.V.16.A pareil jour Nicanor fut tué par Ju

das Machabée l'an du monde 3893 .avant Jesus-Christ

1 60. liv. z. des Machab. c. 1 5. v.17.

Dimanche quatorzième , la fête de Phurim ou des

sorts,sortit<mfejínm mintis. Esther, c. 9. v. 17.

Le quinzième ils célèbrent la même fête de Phurim

qu'ils apellentsortiutafestrnn majus.

Le seizième.

Le dix-septième

Le dix-hu^tièmc , les Juifs liscnt depuis le verset

vingt-unième du chapitre trente-huit de l'Exode jus

qu'à la fin du livre , & depuis le cinquantième verset

du septième chapitre du premier livre des Rois jus

qu'au vers, 1 1 . du 8. chap. des Rois.

Le dix-neuvième.

Vingtième.

Vingt-unième.

Vingt-deuxième.

Vingt-troisième.

Le vingt-quatrième, ils lisent les six premiers cha

pitres du Lévitique , depuis le vingt-unième verset du

quarante-troisième chapitre d'Isaïe jusqu'au vingt-

quatrième verset du quarante-quatrième chap.du mê

me Prophète.

Le vingt cinquième Evilmerodach l'an du monde

3 471.avant Jesus-Christ 581. délivra Joachim ou Je-

chonias de prison, & l'éleva au deílus des autres Rois

qui êtoient dans son Empire , elevavit Evilmertdach

Rex Babylonis .... caput'foachin, Régisfnda, & cdttxit

tum de domo carceris. . . . & pofuit throman ejtts super

thronos Région epuerant postse m Babylone.Jnçmie chap.

;i. v. Ji. 31.

Le vingt-sixième.

Vingt-septième.

Vingt-huitième.

Vingt-neuvième.

Cc mois est le dernier-de Tannée Lunaire , qui est

plus courte que la solaire d'onze jours.qui au bout de

trois ans font un mois , qu'ils apellent Keadar & faic

un treizième mois qu'on nomme Embolùpte.

Cc mois est composé de vingt neuf jours , le jour a

onze heures& demi,il repond à nótrcLuncde Fcvricr.

La Sinagogue ordonne que les jeûnes qui arrivent

lc jour du Sabath , íbient renvoïez au Dimanche ou

au premierJour qui n'a point de jeûne, au cas que le

Dimanche soit occupéjTEglise Carolique au contraire

veut que les fêtes qui arrivent lc lundi & qui ont jeu

ne, on Tobserve le samedi auparavant.Les Juifs com

mencent leurs jeunes le soir à soleil couchant, & les

finissent lc lendemain à pareille heure.

Ceux qui êtoient commis pour recevoir le Tribut

que chaque Juif étoit obligé de païer pour l'entretien

du Temple , drcílbient leurs tables dans une place de

la ville le seizième du mois d'Adar , & le vingt-un ils

l'alloient dresser dans le Temple.

ADARA Bourg aux confins de Diospolis proche

de la contrée Thamnatique ; il y a eu une ville de ce

ce nom dans la Tribu d'Ephraïm & une autre dans la

Tribu de Juda proche du désert.Adricominus.//». 30.

J 7. long. 6^*6.

A D A R D A Ville de la Tribu de Juda.

ADAREZER.que Joseph apellc Adrazar

Roi de Soba , il s'engagea imprudemment dans une

guerre qui lui fut funeste , pour soutenir le parti de

Hanon Roi des Ammonites,qui avoit fait une insulte

sensible aux Ambassadeurs que David lui avoit envoie.

Adarezer vint la première fois au secours de Hanon ,

avec une armée de vingt-mille hommes de pied,& un

tres-grand nombre de chariots, il fut battu , & tous

ceux de son arméc,furent tuez ou mis en fuite par Ioab.

Cette perte ne lui abattit pas entièrement le cou

rage , il pria Adad Roi des Syriens , qui habitoient

dc-là TEuphrate, de lui donner secours, les Syriens à

fa prière le joignirent avec un nombre prodigieux de

cavalerie & d'infanterie, mais ils ne furent pas mieux

reçus que les premiers ; ils laissèrent fur la place qua

rante mille hommes , & on leur prit sept cens cha

riots. Sobach qui en étoit le General fut mis au

rang des morts ; ensuite de cette grandevictoire, tous

les Princes qui y êtoient venus au secours d'Adarezer

se retirèrent , & furent bien aises de faire leur paix

avec David.

Ainsi ce mal-heureux Roi de Soba étant abandonné

de tous ses Alliez, fut laissé seul à la merci de son en

nemi, qui entra dans son pays Tan ip96.avant Jesus-

Christ 1OJ7. lc ravagea, assiégea & prit les deux prin

cipales Villes de son Royaume, entre autres Betha &

Maseon, & comme dit í'Ecriture , &de Bethe & de

Béreth civitatibus Adareser , tulit Rex David as mul-

tum nimis , il les pilla , y trouva une grande qnantité

d'or & d'argent, & une espece de cuivre plus estima

ble que Tor, que David porta en Jérusalem , & que

Salomon , quand il bâtit le Temple , emploïa pour

faire ces beaux bassins , & ce grand vaisseau auquel

U donna lenom de Mer. i. des Rais 8.8. Joseph. l. 7.

ch. 6. desAnt.

A D A R S A Ville de la Tribu d'Ephraim. Cette

Ville est fameuse par le campement de Judas Macha

bée , lors qu'avec trois mille hommes , il remporta

cette grande victoire où Timpie Nicanor & trente-

cinq mille des siens furent laissez morts dans le champ

de bataille, de sorte qu'il n'en resta pas un seul de

toute son armée. Cela arriva le treizième jour du

mois d'Adar, jour heureux pour les juifs. 1. des Ai*r-

chob. 7. 40. On Tapelle aussi Adazer. lot.xi. 7. longi-

tud. 65. 31.

A D A S S A. C'est Adazo , ce fut prés de cette vil

le que ]udas Machabée finit glorieusement ses jours.

foseph liv. i .ch. 1 de la guerre. Lat. 31. 30. long. 66.17.

ADAZER, Voyez. Adarsa.

A D A Z O, le même. r.Aâì(ÙL.l.ii.ch.i7.des jint.

A D B E E L , troisième fils d'Ismaël. Gen. ze. 15.

A D DA R fils de Balé fils de Benjamin. 1 . des Pa

rai. 8. 3.

II y a une montagne dans Tldumée & une Ville dans

la Tribu de Juda, qui portent le «foin d'Addar. fofae

if.)Mat. 0.kng, 7 6 ./ o.

ADDEMNE
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ADDEMNEj lieu dans la Tribu de Juda. A~

Àricom.

A D D I fils de Cosan & pere de Melchi , il étoic

parent de Jesus-Christ scion la chair. Luc. 3. z8. .

A D D O. 11 y en a trois de ce nom , le premier

étoit fils de Joah pere de Zara i . des Parai. 6. 21.

Le second étoit fils d'Abinadab que le Roi Salomon

établit son Intendant dans la Prévôté de Manaim. 3.

des Rois 4. 14.

Le troisième étoit un Prophète du Seigneur, qui a

écrit les vies de Roboam , de Jéroboam , & d'Abia.

1. Parai. 13. 11. il eut un fils apellé Barachias. Addo

signifie Servus Dornini vcl teftis vel fortitudo ejus. Ser

viteur du Seigneur, ou son témoin, ou sa force.

A D D O N, Cherub & Emmer, ne pouvant prou

ver d'où ils tiroient leur origine , furent chastes de la

compagnie des véritables Juifs. 1. d'Efd. 1. 59. Ad-

don, Serviens eis, vel fortltudo eorum , leur serviteurs*

leur force.

A D D U S Ville de la Tribu d'Ephraïm où Si

mon Machabée sc campa , lJan 3911. avant Jesus-

Christ 141. pour aller secourir son frère Jonathas ,

que le traître Diodore Tryphon avoit arrêté dans-

Ptolemaïde. 1 . des Machab. 13. 13.

Cette ville est située fur la pointe d'une montagne

qui la rend comme imprenable, Joseph. 1. 1 ).ch. 1 1 .des

Antiq.lat. fi. 5. long, 66. 40.

A D E OD A T, autrement apellé Dieu-donné ; en

Hébreu Elchanan, fils de Jahare ou Gregim de Beth

léem. II tua un Géant de la ville de Gcth nommé

Goliath , de même que celui qui fut tué par David ;

le fer de la lance de ce Géant scmbloit la navette d'un

Tistèrand. Nôtre Vulgate le nomme Adeodatus , ou

Dieu-donné fils de Jahare , qui en Latin veut dire

Saltus ou Sylva , bois ou forêt. Le pere de ce Dieu-

donné portoit le nom de Jahare ou forêt , parce qu'il

êtoit ne dans une forêt , ou qu'êtant un grand chas

seur , il êtoit continuellement dans les forêts ; cet A-

deodatus êtoit Tapissier ou brodeur , ses parens exer-

çoient le même métier.

Remarquez que plusieurs croyent que cet Adeodat

ou Dieu-donné est David, qui tua le Géant Goliath ,

il fut donné de Dieu pour le íalut du peuple d'Israël ,

& il étoit de la ville de Bethléem : voici comme en

parle saint Jérôme : Adeodatus ipfe est David, ideirco

dicitur Adeodatus ejiùa a De» est eleElus in Hegem ; di-

citurfilins faltus,quia de faltu ubi ovespafcebatyest educ-

tus, dicitur Polimitarius quia de génère Befeleel mater

ejusfuit , dicitur Bethleemites, quia Noemi & Ruth tem-

pore ubertatis reversafunt in Bethléem.

D'autres font voir qu'il y a une grande diference

entre Adeodatus Sc David. Car quoique David soit

de Bethléem , qu'il ait tué le Géant Goliath ,& qu'il

ait été donné de Dieu , ce sont pourtant deux hom

mes diférens. Le premier combat qui se donna entre

David & Goliath , fut une espece de duel & de com

bat particulier. Le combat qui se donna entre Dieu-

donné Sc Goliath fut une bataille rangée ; ce Go

liath , dont nous parlons , qui fut tué par Dieu-

donné, pouvoit être frère , parent ou semblable au

premier en grandeur de corps Sc de force. Celui que

David tua, etoit au commencement du règne de Saiil,

l'an du monde 1971. avant Jesus-Christ io8z. le der

nier fut quarante-trois ou quarante-quatre ans aprés,

íkvoir l'an du monde 30i4.avant Jesus-Christ 1039.

Tertium quoque fuit bellum in Gob , contra Philifthtos in

tjuo percujftt Adeodatus stlius faltus Polimitarius , Be-

lhleemites, Goliath Getheum, cujus hastile hast* erat quasi

liciatorium texentium. 1. Reg. 11. 19.

A D I A. Bourg dans la Tribu de Simeon proche

de Gaza. Adric.

ADIABENE, contrée d'Aflìrie aux environs

du fleuve Lycus, qui se rend dans le Tygre. Izate fils

de Monobaze & d'Hclene , Roi de ce païs se con-

Tome l.

vertit à la Religion des Juifs , ou scion d'antres , à

celle des Chrétiens , avec fa mere & toute fa Cour

du tems de l'Empereur Claude. Cette conversion fail

lit à lui faire perdre son Roïaume , à la solicitation

des Prêtres de fa première Loi ; mais Dieu qui lui a-

voit inspiré un si saint changement , le protégea , &

le rendit victorieux de ses ennemis ; ainsi que je l'ai

dit ci-destiis, parlant d'Abia Roi des Parthes ou de

Perse , & comme je le dirai parlant d'Izate.

Joseph raporte que cette illustre conversion se com

mença par un Marchand apellé Ananias , Sc s'acheva

par un Docteur de la Loi nommé Eleazar. Il fit bâtir

un magnifique Palais dans Jérusalem , & fit beau

coup de biens au peuple de cette grande "Ville, du

tems qu'il étoit aflige d'une cruelle famine. Les fils

& les frères de ce Roi se trouvèrent à la prise de Jé

rusalem, & sc sigiîalerent pendant le siège.

Mais à la fin Tite s'en étant rendu maître , ils se

soumirent à cet Empereur, qui les traita avec - beau

coup de douceur Sc de bonté. En ce tems-là Adiabe-

ne n'étoit pas de l'Empire Romain , mais de celui des

Parthes ou des Perses. Il les mena à Rome pour ser

vir d'ornement à son triomphe, fofeph.l. 10. ch. í.j.

des Antiq.

Les Adiabenìens étoient tres-vaillans, & l'on tient

que Septime Severe faisant la guerre à son compéti

teur Pescennius Niger , qui avoit été déclaré Empe

reur par les Légions de Syrie , les subjuga environ

l'an 19s. de nôtre salut. Turfelin.

A D l A D A , forteresse de la Tribu de Dan, bâtie

par Simon Machabée , pour, fermer le palsage aux

Macédoniens, & s'oposcr aux courses qu'ils pouvoient

faire dans la Judée, 1. des Machab. 11. 38./^. 30.44.

long. 66. j.

A D I A S ou Adaias , fils de Bani , qui se sépa

ra au retour de Babilone de sa femme , parce qu'elle

n'êtoit pas Juifve. 1. d'Efdr. 10. 39.

A D I D A, c'est Adiada , scion Joseph. /. 1 3 .ch.u.

ou Addus.

A D 1 EL, fils d'Asicl de la Tribu de Juda. 1. des

Tarai. 4. 3 S.

A D I N , ses enfans retournèrent de Babilone au

nombre de quatre cent cinquante quatres au nom

bre de 461. 1 . d'Efdr. 1. 16.3. Efdr. 5. 4.

A D I T H A , Ville en la Tribu d'Ephraïm.

A D I T H A I M, Ville de la Tribu de Juda , fur

les confins de celle de Dan. fofue if. 36. lat. 31. 41.

lonçit. 66. 7.

A D L I, Intendant des troupeaux de bœufs de Da

vid, l.des Parai. 17. 29.

A D M A T H A un des sept premiers Princes de

la Cour d'AÍsuerus. Esth. 1 . 1 4.

Admatha Servus donator , vel testificans consomma-

tionem. Serviteur qui donne, ou qui rend témoignage

de la consommation.

A D O M, Ville qui est le long du rivage du Jour

dain , ce fut auprés de cette Ville , que les eaux de

ce fleuve s'ouvrirent l'an 1584. avant Jesus-Christ

1469. pour faire un passage à Josue , & aux autres

Israélites, qui alloient conquérir la Terre de promis

sion , elle est de la Tribu de Ruben. lofuc 3. 16. On

l'apelle à présent Socoth.

Adom, ruber, vel ruffus, rouge, ou roux.

A D O M I M , montagne dans la Tribu de Ben

jamin , au pied de laquelle on voit une ville de mê

me nom. Elle est fameuse par les meurtres , & les vo

leries, que les Arabes, & les autres voleurs de la Ju

dée y ont commis ; aussi porte-t-elle le nom d'Ado-

mim , qui signifie les rouges , Rubra, vel afeenfus ru-

brorum , parce que ceux qui pasibient par cette mon

tagne, êtoient la plûpart couverts de plaies & de

sang , & à moins que d'être bien accompagné,à peine

pouvoit-on en échaper. Il en est parlé dans le 1 o. ch.

vers. }0.«fc S. Luc, où Jesus-Christ raconta a ses Dis
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ciplcs & aux troupes qui le fuivoient , fur la deman

de que lui faisoit un Docteur de la Loi,de ce qu'il de

voir faire pour posséder la vie éternelle , le malheur

qui étoit arrivé à un pauvre homme qui revenoit de

Jérusalem à Jerico. Il dit qu'il tomba entre les mains

des voleurs,qui le dépouillèrent , le couvrirent de

playes , & le laissèrent à demi-mort : Il loue ensuite

la charité qu'on avoit exercée en son endroit.

Un Samaritain, dit-il , passant par le même en-

3, droit, & l'avant víi dans un état si déplorable , il

„ en fut touché, & s'en aprochapour lui rendre tous

„ les secours & les bons ofìces qu'il pût , ce qu'un

„ Prêtre & un Levite,qui avoient palíé par là,avoient

„ négligé de faire.

Ce Samaritain s'êtant aproché de ce blessé , versa

de l'huile & du vin dans ses playes, les banda ; & Pa

yant mis fur son cheval , il l'amena dans son logis ,

- & prit un grand foin de lui. Le lendemain avant de

}>artir , il tira deux deniers de fa bourse , qui fai-

bient quinze sols quatre deniers de nôtre monnoïe ,

les donna à l'hôtc , lui recommanda cet homme , &

lui promit qu'à son retour , il lui rendroit tout ce

qu'il lui auroit fourni & avancé. Luc. 10. 30.

On voit encore dans le même lieu ou assez prés de

là , cette célèbre hôteleric où ce pauvre blessé , dont

nous venons de parler , fut porté par ce charitable

Samaritain , c'est maintenant un Kam , c'est-à-dire ,

une maison publique ou hôtelerie,comme le sont tou

tes celles du Pays , dans lesquelles décenderít & se

reposent tous les passants. Ils n'y ont que le seul cou

vert , leur lit est la plate terre , à moins qu'ils n'y

pourvoient d'ailleurs. Ce lit consiste ordinairement

en un tapis , & leurs vivres ne font autres qu'un peu

de pain & un peu de ris ou quelques autres choses

qui peuvent se porter aisément avec du cassé , que

les Turcs apcllent 'Ben. Ce Kam ou hôtelerie s'apelle

encore le Kam du Samaritain -x parce que les Chré

tiens du pays croient que l'hôtelerie où ce charitable

Samaritain conduisit le blessé, est la même ou qu'elle

étoit fort prés delà.

On voit un peu plus haut fur le sommet de la

montagne, un Château qui porte le nom de Châ

teau du Samaritainjil pourroit bien avoir été bâti par

les Chrétiens du tems des guerres des Croisades. Les

Voyageurs qui nous en parlent , disent que le tems

qui dévore tout , l'a presque ruiné , qu'on connoit

pourtant par ce qui reste , que cette place avoit été

tres-forte & tres-considerable.Que les rossez qui l'en-

tourent font creusez dans le roc avec le cisean, qu'ils

font larges & profonds ; qu'on lui a peut-être don-

jié ce nom de Château du Samaritain à cause de la

proximité de l'hôtelerie, dans laquelle ce charitable

étranger mena le blessé qu'il trouva dans lc chemin ,

baigné de son sang & prêt à rendre l'ame. Peut - être

ausfi que cette maison étoit la retraite des voleurs qui

faifoient des courses fur les grands chemins , voioient

& assaífinoient les passants. Luc.c. io.v.^o. lot. 31.

41. long. 66. 47.

A D O N , mot Hcbreu qui fc prononce Addon ,

nom d'une Province de Chaldée. Ceux qui retournè

rent d'Adon, de Thelma , de Thalarsa, de Cherub ,

d'Emer avec Esdras , ne purent jamais montrer lc

lieu où leurs Ancêtres avoient habitez dans la Judée

avant la captivité. Livre 1 . d'Esdrasc. z. v.

A D O N A I. C'est mon nom qu''Adonai , dit Dieu

à Moise , lorsqu'il lui aparut au milieu d'un buisson

tout entouré de flammes fur le Mont Oreb , pendant

qu'il étoit allé mener paître les troupeaux de son

beau-pere Jethro , Prêtre de Madian, chez lequel il

s'êtoit réfugié, pour eviter la fureur de Pharaon

• qui en vouloir à fa vie.

Le mot Alitai est le meme que fehova.Dìcn fit la

grâce à Moyfe de lui déclarer son nom, ce qu'il n'a-

yoit jamais faù a aucun des anciens Patriarches, quoi-

qu'il leur eût apparu plusieurs fois, & leur eût donné

beaucoup de marques de fa bonté & de fa puissance.

Ce mot Adonai renferme beaucoup de choses dans

fa signification , il veut dire que Dieu est le Seigneur

de toutes choses, & le plus grand de tous les Etres ,

qu'il est éternel & infini , & que lui seul est la cause

& le premier principe de tout ce qui est au Ciel &

sur la terre. Les Juifs prononçoient ordinairement

Adonai au lieu de Jéhova , que le Grand-Prêtre por-

toit fur le front gravé fur une lame d'or. Ce sacré

nom de Jéhova étoit un nom de respect , & d'ado

ration.

L'Histoire nous fait mention des honneurs qu'A

lexandre le Grand lui rendit , quand il l'aperçùt fur la

Mitre de Jadus, qui ala au devant de lui. Ce Prince

semblable à un lion écumant de fureur & de rage, a-

voir résolu de détruire Jérusalem , le Temple & les

Juifs , mais à la vue d'un nom si adorable , que le

Grand-Prêtre ne prononçoit qu'une fois l'année au

dixième jour de la Lune de Thisri, ou de Septembre,

lorsqu'il entroit dans le Saint des Saints , il devint

doux comme un agneau , & combla de grâces & de

bienfaits ceux dont il avoit juré la ruine. Le jour

que le Grand-Prêtre prononçoit ce tres-faint & sacré

Nom, étoit estimé par les Juifs comme un Jubilé ou

Pardon gênerai , auíïï l'apelloient-ils la fête de l'ex-

piation. Voyez. Jéhova.

ADQNlAS,quatriémc fils deDavid;sa mere s'apel-

loit Agith. Il tâcha de s'emparer de la couronne de

Juda du vivant même de son perc , l'an 301 9. avant

Jesus-Christ 1034. Il fit un grand sacrifice prés la

Pierre de Zohelcth, qui est proche la fontaine de Re

gel, dont les eaux arrosent les jardins du Roi , où il

regala magnifiquement tous ses frères excepté Salo

mon. Il y convia Joab General des armées de son

pere,& le Grand-Prêtre Abiathar , qui étoient tous

deux de son parti ; mais comme il n'avoit rien dit à

Sadoc, à Banaias , & au Prophète Nathan ce der

nier donna avis à Bethfabée mere de Salomon de cc

qui se passoit à son préjudice , & celui de son fils ;

cette Dame courut promtement en avertir David, qui

ordonna à Sadoc, à Banaias & à Nathan , de monter

Salomon fur fa mule, de le mener à la fontaine de

Gion, & là de le sacrer Roi d'Israël , en versant de

l'Huile sacrée sur sa tête. Salomon êtoit pourlors

âgé de vingt-deux ans , & entroit dans la vingt-troi-

siéme.

Ils exécutèrent incessamment ce qui leur avoit été

ordonné , & au retour ils lui firent traverser toute

la Ville , avec un Héraut qui alloit criant devant lui.

Vive ieRoi Salomon, d" qu'il soit ajfìs

durant toute fa vie fur le Trône de Juda. Tout le peu

ple en fut dans une si grande joye , qu'on ne vie en

même-tems que festins par toutes les riìës , &c l'on

n'entendit qu'aplaudissemens,& qu'acclamations par

mi un bruit agréable de flûtes, de harpes, & de divers

autres instrumens de musique , qui faifoient retentir

l'air de leur harmonie.

Cette réjouissance publique étant venuë aux oreil

les d'Adonias , & de ceux de son parti , les jetta dans

le trouble Sedans la consternation, mais cc fut enco

re bien pis , lorsque Jonathas fils d'Abiathar , vinc

leur dire ce qui se pasîoit , & dans le Palais & dans

la Ville , & qu'enfin le Roi s'êtoit déclaré en fa

veur de Salomon. Ils se retirèrent en confusion cha

cun cherchant un azile. Adonias crût de l'avoir trou

vé s'il s'alloit jetter au pied de l'Autel , & fit dire à

David ÔC au nouveau Roi , qu'il n'en fortiroic point

qu'on ne l'eût assuré du pardon & de la vie. Cela

lui fut acordé, à condition qu'il ne prendroic plus

de semblables résolutions.

Adonias eut encore quelques jours les bonnes grâ

ces , & la faveur du Roi son frère, mais lui ayant fáír

demander çnmaíiage par Bethfabée la Sunamite qui

• . voie
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voit été la derniere femme de son père , & qui étoit

encore víerge.Salomon fut si irrité de cette recherche,

que non content de la lui refuser , il commanda à

Banaïas de l'aller tuer, quelque part qu'il fùt , disant

qu'il n'avoit pas encore perdu l'envie de regner.3 .des

Rois ch. i. l'an 3020. avant Jesus-Christ 1033.

Adonias , Dominator efi Dorninus , vel Domini efl

dom'watio , le Seigneur dominant , ou la domination

du Seigneur.

ADONIBESECH, c'est-à-dire , Seigneur

.ou Prince de Befech, le plus puilîartt des Cha

nanéens. Ce Seigneur aprés la mort du Grand Jo-

siie, crut n'avoir plus rien à craindre, & que le tems

lui êtoit fort propre pour relever , & remettre les a-

faires de fa Nation ; à ce sujet il assembla le plus

de troupes qu'il pût dans ses Etats , qui étoient

fort étendus , & tres-peuplez, le fit fçavoir aux Rois

voisins ses Alliez & ses amis , les pria qu'ils voulus

sent joindre leurs troupes avec les siennes , afin de

faire un éfort considérable pour secouer le joug des

Hébreux , leur remontrant qu'il n'êtoit rien de plus

facile que de les exterminer, ou du moins de les chas

ser de leur païs , puisqu'ils n'avoient plus un Chef si

brave & si expérimenté , fous la conduite duquel ils

f>ustent fans coup ferir, faire tomber les murs des Vil-

. es les plus fortes , & arrêter le Soleil pour éclairer

leurs victoires.

Ce dessein étant venu à la connoissance des Tribus

de Juda & de Simeon , ils ne perdirent point coura

ge en se voïant sur les bras tant de Rois joints en

semble , avec une armée si formidable , composée de

tant de diverses Nations fous un Capitaine si expé

rimenté : au contraire ils joignirent leurs forces , &

implorèrent le secours du Dieu d'Israël , qui leur fit

connoître qu'ils pouvoient combattre hardiment fans

crainte qu'il les abandonnât.

Sur cette confiance ils marchèrent à la rencontre

d'Adonibescch, lui voulant par là épargner la moitié

du chemin. Caleb se mit à leur tête , la bataille se

donna , les Chananéens furent batus, & Adonibesech

ce Prince si arrogant & si superbe se trouva parmi les

prisonniers. On lui fit couper les pieds & les mains.

Sa Capitale & même toutes ses autres Villes furent

ruinées , & de-là les Hébreux profitant d'un si bel a-

vantagc,allerent fans perdre tems attaquer Jérusalem

qu'on croyoit surprendre à cause de la consternation

où etoient les Chananéens de la prospérité des armes

des Ifraè'lites;mais le succès ne répondit pas à ce qu'on

s'étoit figuré. Les Juifs trouvèrent les Jczubécns en

état de les bien recevoir & de se défendre. On prit

pourtant la Ville-baíîè , mais pour lahautfc, elle étoit

trop forte pour pouvoir être forcée.

. Ce fut-là que ce misérable & orgueilleux Roi finit

Je dernier moment de sa vie , l'an 2601. avant Jesus-

Çhrist 14JZ. Il fut enterré au dcílòusdes murs de la

Ville. Ce méchant Prince connut mais un peu tard ,

que fa disgrâce n'êtoit qu'un éfet de la juste vengean

ce que Dieu exerçoir sur sa personne , & qu'il per-

fnettoit qu'on le traitât de la même façon qu'il avoit

traité soixante;& dix Rois qui étoient tombez fous fa

puissance. Ce vainqueur insolent leur faisoit couper à

chacun les extrémités des pieds & des mains , & les

laifloitlà fans leur donner d'autre nourriture, que

celle que ces pauvres misérables pouvoient avec la

langue ramasser fous fa table. Juges 1. v. j.6. 7. Ceux

qui ont voulu expliquer le nom d'Adonibesech,l'expli-

quent en Latin par ces mozs,Dombius micax,ys\futgn-

rans, vel rnicans, Seigneur qui éclate oh foudroie.

ADONICAM dont les enfans revinrent de

Babilone au nombre de six cens hommes. i.d'Esd.

-z. 13.

ADONIRAM, Intendant des tributs de Sa

lomon, & Chefdes trente mille hommes que ce Prin

ce envoyoit au Liban, pour couper les cèdres , & les

autres arbres nécessaires à la construction du Temple

& de son Palais. 3.des Rois ch.j, 14. Le nom d'Adoni-

ram signifie, Domintts exaltatus, vel fublimis. Seigneur

élevé oh sublime.

A D O N I S la fable porte qu'il naquit de l'in-

cestede Cinyra Roi de Cypre avec sa fille Myrrhe.

Sa beauté le fit le mignon & le bien-aimé de Venus ,

mais comme il étoit à la chasse, &.à la poursuite d'un

sanglier , il en reçût un coup de dent à l'ainc dont il

mourut ; Venus qui lui avoit donné toute son afec-

tion ne put jamais se consoler de sa perte, Proserpine

qui ne l'aimoit pas moins , voulut en quelque façon

calmer son desespoir , en le lui donnant six mois de

l'année.

Ceux qui se plaisent dans la Mithologie, & à don

ner un bon sens aux fables , disent que cet Adonis

représente le Soleil qui est durant six mois de l'année

presque caché, & comme entre les bras de Proserpi

ne, en nous donnant des jours fort courts, de longues

nuits, & un hiver rigoureux qui nous est figuré par

le Sanglier, & que les autres six mois il demeure avec

Venus lorsqu'il revient à nous, & qu'il commence à

nous donner de beaux jours : il y a une fleur nommée

Adonis ; que le vulgaire nomme Anncmone rouge.

On dit que cet Adonis aprés fa mort fut changé en

cette fleur par Venus son amante, à cause qu'il l'avoit

teinte dií sang qui sortit de sa blessure, & dont il con

serve toujours la couleur , voilà pour la fable.

On lit cependant dans Ezéchiel que ce Prophète se

plaint d'avoir vû dans le Temple , des femmes assises

qui pleuroient Adonis , le Texte Hébreu & d'autres

versions au lieu d'Adonis mettent Tharnmus , & on

tient que saint Jérôme a change le mot Tharnmus en

Adonis. Xanthes Pagnin dit que ce Tharnmus étoit

un Prophète Idolâtre qui adoroit le Soleil , qui fut

mis à mort par un Roi de Babilone ; qu'aprés la mort

toutes les fausses divinitez qui étoient adorées dans

ce Royaume,fe trouvèrent dans le Temple du Soleil ,

pour faire les obsèques de Tharnmus, il ajoûee que fa

mort arriva le premier jour du quatrième mois,qu'on

lui consacra , & qu'on apella de son nom Tharnmus ,

il répond à nôtre mois de Juin.

Toutes les années à pareil jour les femmes de Babi-

loneVassemblòient dans ce Temple , & y dressoient

une Statue de plomb , qui representoit au naturel la

figure de ce Prophète, cette Statue êtoit creuse au dé-

dans , & ces femmes la remplissoient d'un feu lent ,

qui peu à peu faisoit fondre le simulaclne de Tharn

mus. Durant ce tems-là ces Dames faifoíent des cris ,

& des hurlemens éfroyables, & fembloient être déses

pérées. D'autres disent que cet Adonis êtoit Osiris

Prince & Dieu des Egyptiens,qu'on veut faire croire

avoir été Joseph , que ces Idolâtres adoroient fous

le nom d'Adonis , ou d'Oíìris, l'un à cause de sa beau

té, & l'autre pour sa sagesse, Tyrin. fur la Genef.+ i.v.

43. Ezjechiel 8. 1 4. ,

Adonis nom d'un fleuve qui décend de la monta

gne du Liban à trois lieues de Bcrithe ou Baruth , Sc

d'autant de Biblis ; il fc jette dans la mer de Phénicie.

On dit que les Phéniciens ayans bâti un Temple k

l'honneur d'Adonis , donnèrent son nom à ce fleuve.

Us ajoutent que toutes les années le jour de la mort

de ce jeune Prince, & de ce favori de Venus , les eaux

en devenoient rouges comme de sang.

Autrefois du tems des Rois Chrétiens de Jerusa-*

lem il faisoit la séparation du Royaume , & du Pa-

triarchat d'Antioche & de la Comté de Tripoli.

II y a des montagne tres-hautes & tres-dificiles à

grimper, qui selon le langage du pays , s'apellcnt Cli-

tnax qui signifie montée. Les habitans s'êtant un jour

avisez de fermer le passage aux troupes Romaines ,

l'Empereur Antonin surnommé le pieux, pour préve

nir dans la fuite une semblable insolence , fit faire un

chemin dans ces montagnes qui n'avoit que deux

H iij
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coudées de large & quatre stades feulement de long,

avec cette inscription Imper. C&far Antonias pius,feiix

fempcr Atig. Brit. Max. Parth. Max. German. Max.

Pont. Max. Montib. immincntibus Lyco fiumini atjis

viam àìUtavit per Antonianiamfuam.

Ce chemin est tres-dificile & tres-dangereux,en for

te que peu de gens pourroient arrêter une armée tres-

conlîderablc ; on lui a donné ensuite le nom de fleu

ve de chien , à cause du grand bruit que faisoient ses

eaux en se précipitant du haut des rochers , qui sem-

bloient des aboïemens de chiens.

Les Chrétiens lui ont changé ce nom & lui ont

donné celui de fleuve du Païen , parce que les Païens

s'êtant saisis de ce passage , les empechoient de paf-

íêr pour arrêter les courses qu'ils faisoient sur eux ;

nos armées ne laissoient pas néanmoins de paflèr,

quoiqu'avec beaucoup de danger , & souvent avec

perte. "

ADONlSEDECH.C'êtoit un Roi de Jerusalem.Sur

la nouvelle qu'il eut que Jerico & Haï , deux Villes

d'une force considérable, n'avoient pû résister aux ar

mes des Hébreux , qui les avoient détruites , & qui

avoicnt;fait mourir leurs Rois, fans vouloir faire grâ

ce à personne, & ayant apris que les Gabaonites,peu-

Í»les d'une grande valeur, s'étoient venus mettre íbus

eur protection , il crut devoir s'opofer à un torrent

si rapide de profperitez & de victoires , de crainte

qu'il ne se vît accablé , & contraint de céder avec

honte tous ses Etats à Jofue.

Ce Prince pensa aux mesures qu'il avoit à prendre

pour le repousser & le chasser de son pays,il leva pour

cet éfet une puissante armée composée de ses meilleurs

sujets, & ne se croyant pas assés Fort , il apella à son

íècours les Rois de Lachis, d'Hebron, de Jerimoth,

& d'Eglon.

Ces cinq Princes joignirent toutes leurs forces , &

n'en faisant qu'un Corps vinrent mettre le siège de

vant Gabaon. Les assiégez furent épouvantez de voir

une,si prodigieuse armée autour de leur Ville, a-

prehendant , selon toutes les aparences, d'être forcés

& de tomber entre les mains de ces ennemis irritez.

Dans cette aprehension,ils en donnèrent avis à Jofue,

& lui firent connoître le péril , où ils étoient pour a-

voir recherché son alliance & fa protection.

Ce General qui étoit pourlors en Galgalis , ne fut

pas si-tôt averti, qu'il décampa avec son armée, mar

cha toute la nuit, les attaqua au point du jour, en tua

une patrie , & parce que plusieurs avoient pris la

fuite , & qu'il voyoit que le jour étoit trop court

pour achever de les défaire, & remporter une entière

victoire, il fit commandement au Soleil de demtfurer

ferme devant Gabaon, & à la Lune de s'arrêter fur la

Vallée d'AÏalon.'

Dieu n'a jamais montré plus clairement que dans

cette rencontre,l'affistance qu'il donna aux Hébreux ;

11 fembloit que Dieu se faisoít un plaisir d'être de la

mêlée & de combattre avec eux, car les coups de ton

nerre qui grondoient fur ces Paycns, les éclairs qui

les éblouissoient , la grêle prodigieuse , & les pier

res qu'il faifoit pleuvoir fur eux , étoient des mar

ques incontestables qu'il étoit à la tête de leur ar

mée.

Ces Rois voyant que tout êtoit perdu pour eux ,

& ne sachant où íè réfugier pour ne pas tomber

entre les mains du victorieux , s'allerent cacher dans

la caverne de Maceda croyant d'y être en fureté.

Cclaêtant raporté à Josue,il cómandaqu'on en bou

chât l'entrée avec de grandes pierres , & qu'on y fit

bonne garde,jusqu'à ce qu'ayant achevé de poursui

vre & de tuër les ennemis , il la fit ouvrir, en fit ti

rer ces Princes, & aprés leur avoir fait foufrir mille

outrages, il commanda à ses soldats de leur marcher

íur le ventre , leur disant qu'ils en feroient de même

à cous leurs ennemis , ensuite il fit dresser cinq po-

tences aufquelles il les fit attacher jusqu'au Soleil

couchant , qu'on les en ôta, & qu'on les jetta com

me des chiens dans la même caverne , où ils s'étoient

cachez. Ce fut l'an 1584. avant Jesus-Christ. 1469.

Cette caverne a été fermée jusqu'à present.^esw 10.

Adonifedech , Dominus pacis, vel juftiti*. Seigneur

de la paix, ou de la justice.

A D O R, autrement apellée par les Grecs Adora,

& par les Hébreux Nephath-dor , ou bien Dor-ne-

phaht,c'est-à-dire ville de mer on port de mer.Dutems

de Jofue elle étoit tres-forte & tres-bien munie , el

le résista long-tems à ce General du peuple de Dieu ,

& elle fut une de celles qui lui coûta le plus de peine

& de monde.

Elle fut contrainte néanmoins de céder & de se sou-

mètre, Jofue s'en êtant rendu maître , on fit perdre la

vie par le fer à tout ce qui se présenta , de sorte que

toute la garnison fut pafléc au fil de l'épée, & le Roi

fut pendu.

Du tems des Machabées , Antiochus Epiphanes

l'aísiegea avec une armée de six vingt-mille hommesv

de pied , & de huit mille de cavalerie. S. Jérôme dit

que de son tems il y avoit une tres-fameufe Sinagogue.

Cette ville à la fin fut ruinée , & on n'en voit plus

Spe quelques restes, elle êtoit à onze milles de Ce-

aréc de Palestine fur le grand chemin de Prolemaïde.

II y en a quila mettent dans la Tribu d'issachar.D'au-

tres dans celle d'Afer:mais Adricomius la met dans la

première partie de la Tribu de Manasses. Du tems de

nos Chrétiens elle étoit honorée du titre d'Evêché fous

le Métropolitain de Cefarée. 1. des Machab. c. 1 3. v.

a o. Adricom. p. 71.

Ador, signifie fervitus gênerons , vel testijicmtio gene-

ratìonis. Servitude, ou témoignage de la génération.

ADORA, Ville bâtie par Roboam , située aux

confins de l'Idumée , prise par Hixcan.?osepb.l. 1 }»

des Ant. f. 17.

A D O R A M , oh Aduram , fils de Jcctan , fils

d'Heber. Gen. 17. Il ne voulut point se séparer de Ja-

ré, si bien qu'il se plaça dans l'Arabie heureuse pro

che de lui ; Arias Montanus n'est pas de ce sentiment,

il dit qu'Aduram ocupa l'Ircanie qui a été autrefois

une Province des Perses, où font aujourd'hui celles de

Tabercstan, de Gilon, & de Gorgian.C?f«í/I chap. 10*

v. 27.

Le second étoit fils de Thou Roi d*Hemath,il vint

de la part de son pere pour féliciter David de la vic

toire qu'il avoit remportée fur Adarefer Roi des So-

phoniens ou de Soba leur commun ennemi,rechercher

son aliance, & lui ofrir de riches vases d'or, d'argent

& de cuivre, d'un ouvrage fort antiquc.Ce Prince fut

reçu de David avec tous les honneurs dûs à la qualité

de son pere , & à son caractère, entra dans l'allian-

ce qu'il desiroit , & reçût les prefens qui furent consa

crez à Dieu. 1 . des Parai. 18.11. l'an du monde 1997.

avant Jesus-Christ ioj 6.

A D R A C H ou hadrach , autrement apellé yîdr*

ou Adratum.Y'ûìe dans la fecondfpartíe de la Tribu

de Manassés , au delà du Jourdain , dans la Province

de Celesirie , éloignée de Bostra de vingt-cinq milles.

Toute la contrée qui l'environne s'apeïe le pais d'A-

drach, il en est parlé dans le Prophète Zacharie.Cette

Ville ayant receu la foi de Jésus -Christ, fur honorée

du titre d'Evêché , & eut pour Métropole Boílra ,

lorsque les Chrétiens d'Occident étoient maîtres de la

Terre Sainte, elle s'apeloit la cité de Bernard de Scanv

pis.il y a une fontaine dont les eaux sont fort bonnes.

Adricomius dans la seconde partie de la Tribu de Ma-

naûespdg. 75. art. 6.

ADRAMELECH & Anamelech divinitez des

AsiîrienSjCcux de Sepharvaïm,qui étoient un des peu

ples de cette Nation qui s'étoient venus rendre,& ha

biter dans la Samarie,leur avoient bâti un Temple. Us

faisoient passer leurs enfans parle feu pour les purifier
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it l'honneur de ces deux Idoles qu'ils confondoient

avec le véritable Dieu. Cette idole étoit peinte fous la

figure d'un mulet. 4. des Rois, 17. j 1 . Ifaic 37.38.

Le second étoit le fils aîné de Sennacheribjcet Adra

melech, avec son frère Sarafar tuèrent leurpcre, com

me il étoit alé ofrir un sacrifice au Dieu Nesroch,aprés

son retour dusiege de Jérusalem , où l'Ange lui avoit

tué cent quatre-vingts & cinq mille hommes en puni

tion de son blasphême.Ccs deux parricides se refugie-

rene en Arménie , & leur troisième frère nommé xsa-

rhaddon fut mis fur le Trône.

La raison pour laquelle ces deux fils dénaturés firent

mourir leur père, est qu'aprés la défaite de l'arméc de

Sennacherib , & qu'il eut été obligé de se retirer en

Caldéc , les Grands du Roïaume qui avoient perdu

leurs enfans,& leurs parens,fircntune si forte conjura

tion contre ce Prince, que pour ne pas tomber entre

leurs mains, il crut devoir s'enfuir dans le Temple du

Dieu Ncfroch, & que là il seroit comme dans un asile

tres-aííuré;il promit à cette fausse Divinité de lui ofrir

en sacrifice les deux Princes ses fils aînés, Adramelech

& Sarazar, si par son pouvoir il évitoit la mort.

Cette resolution étant venue à la connoilsanec de

ces deux jeunes Princes , ils voulurent prévenir le

dessein de leur perc en trempant leurs mains dans son

propre sang, & en faisant un sacrifice de celui qui les

avoit dévouez à cette fausse Divinité ; l'an du monde

3 3 14. avant Jesus-Christ. 719.4. des Hois 19.3 j.Cum-

que adorant in Templo Nefroch Dcumfumn , Adrame

lech & Sarazjrrfilii ejtes percujferunt ctm gladio , fuge-

runtque in terrant Armenorum , & regnavit Ajfharaddon

filiusejutpro eo.Le prophète Isaïe dit pour Armenorum

interram Ararath. L'Hcbreu porte par tout Ararath.

lsateì7. 38.

Adramelech , Stola Régis, vel décor regni , vel reg-

nator decorus, l'ornement du Roi, ou la beauté du Ro

ïaume , ou le Roi glorieux.

A D R I A , Ville sur les côtes de l'Illirie ou de

Dalmatie,bâtie par les Tosoans, qui a donné son nom

à la Mer , qui comprend celles de Venise, de Sicile ,

& d'Ionie. S. Paul y arriva la quatorzième nuit depuis

son départ de Cesarée, lors qu'on le menoit à Rome

pour repondre devant Néron, au Tribunal duquel il

avoit apellé. Les Mariniers faillirent à faire perdre le

vaisseau où ils faisoient leur navigation , & fans le

conseil du Saint, ils n'eussent pas évité le naufrage.

Ail. 17. 27. l'an 16. de la Paísion,le 3. de Néron, lot.

40. o. long. 41. 30.

Adria, Continent mais, vel locus malontm , qui con

tient des maux, 0* le Heu des maux.

ADRIEN. S. Jérôme fur le chapitre 14. de

S. Mathieu dit que l'Empcreur Adrien avoit fait met

tre fa statue à cheval au lieu même où avoit été le

Saint des Saints, & que de son tems elle y étoit enco

re ; il ajoute que c'ètoit ce qu'on devoit entendre par

l'abomination de la désolation dont a parlé le Prophè

te Daniel, parce qu'on avoit mis cette idole dans un

lieu désolé & entièrement détruit.

ADRUMETE., Adrumetum , Ville d'Afri

que dans la Libîc proche de Carthage , fort célèbre

dans les Commentaires de César sur Ta guerre d'Afri

que. Ses habitans étoient de tres - bons pilotes ; Un

vaisseau d'Adrumete porta S.Paul à Rome.Jules Cen-

tenier qui en avoit la conduite l'avoit pris au Port

d'Alexandrie , mais il échoua à une langue de terre

nommée Dythalastùs. Ce lieu s'apele à présent Sul-

mon, proche de l'Ifle ou de la Ville de Marthe, où est

une Chapelle dédiée à S. Paul. Dieu permit qué de-

deux cens soixante personnes dont ce vaisseau étoit

chargé,il n'y en eut pas une qui perît.Ce fut aux priè

res de ce grand Saint qu'il acorda certe grâce , ainsi

cju'il lui avoit révélé la nuit précédente pat un Ange.

SÍlt. x 7. On explique Adrumetum par Kifi*fuklimis ,

vision sublime.

ADULLAMm Odollam, Ville de la Trîbu de

Juda. Roboâm la fit rebâtir & entourer de bonnes mu

railles avec de fortes tours, il l'orna aussi de plusieurs

édifices tres-fuperbes.Judas Machabée campa un jout

dans ses plaines , & il y paslâ le saint jour de Sâbath.

Du tems de S» Jérôme cette Ville n'êtoit plus qu'un

petit bourg à l'Órient de l'Euteropole » & à présent îl

est si fort ruiné,qu*on ne fauroit dire où il a été, que

par conjectures./0/îrr chap. 1 1 . v. 1 5 . 1 . des Parai.c. 1 1 .

v.y.& %, l. 1. des Machab. c. 1 1. v. j8. lat. 31. tu

long. 66. 8.

Adullam est interprété ^ìrTest'.mtnium prius \t\fcr-

viens aternitati , témoignage antérieur , ou qui sert à

l'éternité.

ADULTERE, celui ou celle qui commet le crime

d'Adultère. On apclleune personne adultère Celle qui

étant mariée, abandonne son lit pour passer dans celui

d'un autre , ou bien qui quitte , ou pour un tems ou

pour toujours son légitime époux,ou son épouse pour

s'unir à un étranger , ou à une étrangère ; en un mot

celui ou celle qui viole la foi qu'il a donnée dans le

Contrat ou dans le Sacrement de Mariagc.Ce crime A

été toujours& presque par tout regardé comme un des

plus griefs & des plus énormes ; il a été défendu par

trois sortes de loix. 1 .Par la loi morale non métchaberis,

Vous ne paillarderez point. Exode c. 10.1/. 14. z .Par la

loi judiciellc.S* m&chatus quis fuerit cum uxore alterius.

Si quelqu'un abuse de la femme d'autrui & commet

adultère avec la femme de son prochain , que l'un &

l'autre soit puni de mort , & adulterittm perpetraverit

cum cohjuge prexinùfui morte moriantur & mechus &

adultéra. Levit. c. ío.v.io. 3. Par la loi de la cérémo

nie qui prescrit la manière de découvrir le crime d'a-

dultere qui se commet toûjours en secret, c'est-à-dire,

lorsqu'il s'agisloit de jalousie.

Autrefois un mari jaloux menoit fa femme devant

le Sacrificateur qui lui donnoit à boire d'une certaine

eau apellée aqua amarijftma, & il ofroit un sacrifice de

farine d'orge , le Prêtre chargeoit cette eau de mille

malédictions qu'il prononçoit fur elle, la mêloit avec

de la poussière du pavé du Temple, & la donnoit à

boire à la femme qui crevoit fur Vheure , si elle étoit

coupable ; que si au contraire elle étoit innoCente.elle

n'en recevoit aucun dommage, & si elle étoit stérile

elle devenoit seconde pour reparer le deshonneur que

son mari lui avoit voulu causer par sajalousie. Voici

comme cela se faisoit.

Le Prêtre découvroit la tête de la femme, entre les

mains de laquelle il mettoit le sacrifice de jalousie qui

étoit l'ofrandede farine d'orge ; il proseroit sur cette

eau les paroles de malédiction, & ajoutoit celles-ci ,

si vous n'êtes point coupable du crime dont vôtre mari

vous accuse.beuvez fans crainte cette eau fur laquelle

j'ai proféré toutes ces malédictions , elle ne vous

fera point de maljque si au contraire vous êtes vérita

blement coupable vous avez tout à craindre. Si non

dormivit vir alienus tecumt & fi non polluta es déserta

maritithoro. . . . Noué. c. t. v. 1 1. & ce qui fuit , le

Seigneur Dieu à la présence duquel vous êtes, det te

in maledìilionem exemplumcjue cuntìorum in populo fito ,

putrefeere faciat fémur tuum & tumens utérus mus dìf-

rumpatuTy ingrediantur aqu* maledttla in ventrem tuum\

& utero tumescente putréfiâtfémur ; la femme repondoit

Amen.

Le Prêtre écrivoit ces secondes imprécations fur uri ■

morceau de parchemin , qu'il éfacoit d'abord avec la

même eau qui étoit dans le vase de terre, il prenoit de

la main de la femme la farine d'orge dont il jettoit une

partie dans le seu,& l'autre partie étoit pour son usa- -

ge,& aprés il donnoit à boire à cette femme ces eaux,

qu'on apelloit à juste titre tres-ameres,que si elle étoit

coupable , la punition ne tardoitpas ; la cuisse de la

femme pouirissoit, son ventre s'cnfloit& se déchiroit,

ainsi elle expioit par cette dure peine son «rime.
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Les Rabins ajoutent qu'en même tems que la sem-

rne soufroit toutes ces peines , le complice en soufroit

de pareillcs,quclque éloigne ou caché qu'il fùr3& bien

qu'il n'eût point été déclaré par la femme. Que fi la

femme étoit innocente , & qu'elle n'eût été acufée de

,son mari que par un esprit de jalousie, non seulement

toutes ces eaux nc lui portoient aucun prejudicejmais

encore l'année ne se passoit pas fans que Dieu recom

pensât le déshonneur & l'oprobre qu'on avoir fait à

son innocence par la naissance d'un enfant 8c par une

continuelle fécondité, nomb. c. j.v. i i. ix....

Les Juifs ni aucune nation du monde ne pratiquent

plus cette forte de cérémonie ni cette épreuve , parce

qu'ils n'ont plus de Temples , outre que les Princes

íous lesquels ils vivent ne le leur permettent pas. Il y

avoit même danger qu'elle ne dégénérât en anus. Le

mari qui est: frapé de cette imagination de l'infidelité

de fa femme se contente de lui défendre de voir plus

à l'avenir celui qui en donne le sujet ; que si elle nc se

corrige pas, qu'elle continue son commerce , que le

bruit coure qu'elle en use mal,& que les indices soient

forts contre elle , ou qu'il les trouve ensemble , sur

tout s'il les surprend dans le crime, ou comme on dit

en flagrant délit, alors il est contraint par les Rabins,

quand même il ne le voudroit pas , de répudier cette

femme& de s'en séparer pour toûjours.Cependant il

est libre à cette femme de se remarier avec qui elle

trouvera bon , mais non pas de quatre mois, de peur

qu'elle nc fût enceinte de ion mari , ou de celui avec

lequel elle avoit commis l'adultere.

• Il est dit dans S. Jean chap. 8 .f. 3. que Jesus-Christ

étant aíïïs , les Pharisiens & les Docteurs de la Loi

amenèrent devant lui une femme qu'ils disoient avoir

été surprise en adultere,ils lui demandèrent son senti

ment touchant la punition que la loi ordonnoit de faire

de -telles personnes.Le Sauveur qui penetroit leur pen

sée écrivit sur la terre avec son doigt,quc celui d'entre

eux qui seroit sans peché,lui jettât la première pierre.

• Ces paroles leur firent d'abord confusion , parce

qu'ils se sentoient beaucoup plus coupables que celle

qu'ils venoient d'acuser , & que leur conscience leur

reprochoit des crimes qui n'êtoient pas moins énor

mes que l'adultere de cette femme , & en plus grand

nombre ; de forte qu'ils se retirèrent les uns aprés les

autres, fans rien répliquer , & laissèrent Jesus-Christ

seul avec cette femme j pourlors le Fils de Dieu lui

demanda si on l'avoit condamnée , à quoi elle repon

dit , non, Seigneur , personne ne m'a condamne : hé

bien, répliqua le Sauveur, ni moi non plus je ne vous

Condamnerai pas , allez vous en paix , vôtre péché

vous est pardonné ; mais prencs garde à l'avenir de

n'y plus retomber.

: Les Juifs ne connoissent point de plus grands pé

chés entre tous ceux qui se peuvent commettre avec

une femme, que celui de l'adultere , c'est-à-dire, celui

qu'on commet eu couchant avec une femme mariée ,

ou fiancée seulement.Outrc cc crime la Loi en marque

plusieurs autres , comme d'avoir commerce avec

quelqu'une de ses parentes qui font au degré défen

du , tel qu'est la belle merc «Sc la belle fille j d'avoir

épousé la fille & d'épouser encore la merc, d'épouser sa

sceur de pere ou de mere , ou de voir en elle cc que la

pudeur dt fend,d'épouser sa tante de pere ou de mere,

ou la femme «le son frère encore vivant ; tous ces cri

mes font punis de mort. Lcvit.e.xo. depuis le v. 10.

Aussi les enfansqui naissoient de cette forte, étoient

apellez Mamzjcrim , c'est-à-dire , bâtards , <5c ne pou-

voientetre receusdans l'alliance du Seigneur que jus

qu'à la dixième génération , non ingredietur mamz.tr

hoc est defeorto naius in Ecclejiam Dornini ufcjue ad de-

cifnam generationem. Deut. G. ij. V. ». Ce mot

lyíìimzer est Hébreu, qui veut diic/purinsJl leur étoit

auísi étroitcmcpt défendu d'avoir, commerce avec,une

femme qui nc $r .pas Juifvç^ .it.£fdr, c*fri4,VP'i\}*

Vt non daremusplias mstras populo terra &filias mm

non acciperemusstliis nostris , ou avec une prostituée ,

ou avec fa femme qui eût ses ordinaires tant qu'ils du-

roient , qui ceierit cum muliere in fiuxu menstruo& re.

velaverit turpitudinem ejus , ipfaque aperuerit fontem

sanguinisfui,interficientur arnbo de medio populifui.Levit.

c. 20. v. 18.

A DU RAM, Intendant des finances de David,

de Salomon & de Roboam. Il se trouva avec ce der

nier à Sichem dans le tems qu'il se devoit faire recon-

noître de tous ses Sujets , <5c qu'il devoit recevoir la

Couróne le & Sceptre du Royaume de Judée.Lc mal

heur qui arriva à Roboam pour avoir préféré lc con

seil de quelques jeunes gens violens , «5c peu expéri

mentez à celui des anciens Conseillers de son pere ,

est tout-à fait déplorable ; car comme lc peuple pria

Roboam de lc vouloir un peu soulager des impôts

excessifs , dont Salomon les avoit chargez , afin de

leur donner moïen de les païer , «5c de rendre ainsi fa

domination plus ferme & plus assurée , ce qui feroit

qu'ils lui feroient plus affectionnez , il rejeta leur de

mande avec fierté , & même les menaça d'augmenter

ces impositions <5c de les surcharger.

Alors les Tribus d'Ephraïm, d'issachar, de Siméon,'

de Ruben, de Gad, de Manasses , d'Aser, de Dan , de

Nephtali 8c de Zabulon , irritées de cc refus & de ces

menaces,se séparèrent de Roboam, «3c choisirent pour

leur Roi Jéroboam fils de Nabath , «Se de la Tribu

d'Ephraïm ; nc voulurent plus avoir de part , & de

communication avec la race de David , «5c lui direnc

Í[u'il gardât son Temple , «Sc que pour eux ils ne lui

eroient jamais assujetis.Ils en vinrent des paroles aux

effets. Roboam s'aperceut trop tard du tort qu'il s'ê-

toit fait, & pour leur faire ses excuses «5c les apaiser, il

leur envoya Aduram qu'ils nc voulurent point écou

ter, l'an du monde 3060. avant J. C. 991. Ils prirent

des pierres <5c l'astommcrent.Le même malheur ferok

fans doute arrivé à Roboam , si voyant la multitude

animée contre lui , il nc fût monté fur son chariot, &

ne fut promtement retourné à Jerusalem,où il fut sui

vi, 8c reconnu seulement par les Tribus de Juda «3c de

Benjamin. 3 . des Rois,n. 18. 2. des Parai. 10.18.

II y a une Ville dans la Tribu de Juda, qui fut bâ

tie par Roboam aprés la séparation des dix Tribus, à

l'honneur d'Aduram Intendant de ses finances , qui

avoit été tué à coups de pierres à son occasion, z. des

Parai.

A E N Ville de la Tribu de Simeon fur les confins

de celle de Juda , selon Samson dans fa Carte de la

Terre fainte,mais Josuc en son chap. ij. la donna à la

Tribu.de Juda, «5c cette Tribu la céda aprés à celle de

Simeon. 1. des Parai. 4. 31.

. A E N D A Ville de la Tribu de Simeon. C'est la

même qu'Ae'n.

£. T E R N U S-F R O N T O , II commandent les

deux Légions qui étoient venues d'Italie , & fit des

merveilles au siège de Ierusalem.^o/íp/7.

, A F V. ■■ .

A F F A R A, Petite Ville dans la Tribu de Zabu

lon; à six milles de Liège du côté du Septentrion. .

.AFFINITE', degrés d'afKnité des Hébreux qui

empéchoient les mariages parmi les Juifs , Levit. i8«

& 10. Lc premier est du fils avec la msfc,turpitttdinem

paris mi & turpitudinem mairis tua non di/cooperies >

mater tua est, non revelabis turpitudinem ejus. Lévitique

^v.7. : . i •;

- Le second est du fils avec la seconde femme de son

pere. Ruben viola cc commandement , quoique cette

lbi n'eût pas encore été donnéc,cet incestueux coucha

avec Eala une des femmes de son pere, contre la pu

deur «?£ lç rospfJE~q#'i4 lui devoit : cumcjtie habitaret

facob in regione trans Turrem gregis , ab'tif Ruben.

dr
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& dormivit cum Bala concubin* patris fui : quod illum

( Jacob ) minime latuit. Gcnes. 35. 11. Ce qui fur cause

qu'il perdit son droit d'ainesse,& que son pere le trans

porta aux enfans de Joseph. Sed cum violajfet thorum

patris fui Ruben , data funt primogenita ejus filiis fostph

filii Israël , & non est ille reputatus in primogenitum. 1 .

Paral.c.5. Ce qui a été dit auparavant dans la Genèse

c. 49. v. 3. Ruben primogenitus meus , tufortitudo mea &

principium doloris mei ; frior in donis , major in imperio

ejfufus es ficutacjua : non crefeas quia afeendisti culile pa-

tris tui & maculasti stratum ejus.

Le troiíîe'me est de la sœur soit du pere seul , ou

de la mere seule , ou de tous deux , turpitudinem foro

ns tua ex pâtrefive ex maire qua dm» vel forisgenita esty

non revelabis. Levitic. 18. v. 9.

Le jeune Agrippa fils du grand Agrippa & petit fils

d'Herode le Grand,ne laissa pas d'épouler fa sœur Bc-

renice,& Amnon de violer sa sœur Thamar.i.Reg. 1 3 .

Ii. cúmque obtulijfet ei cibum, Thamar, apprehendìt eam,

&ait:veni,cuba mecumforor mea , noluit auremacquiefeere

precibusejus,fed pravalens viribus opprefftt eam&cubavit

cum ea. ibid. vers. 14. Caïn 8c Abel épousèrent leurs

sœurs, parce qu'il n'y avoit pas d'autres femmes en ce

tems-là ; les Egypriens , les Perses, & plusieurs autres

Nations épousoient leurs sœurs , ce que font encore

plusieurs peuples dans les Indes parmi les Barbares.

Le quatrième , de n'épouser point sa petite fille, soit

du côtédu fils ou du côté de la fille turpitudinemfiliafilii

tui, vel neptis exfilia non revelabis , quia turpitudo tua est.

Le cinquième défendoit d'épouser la fille de la fem

me de son pere , cette fille s'apelloit privigna , & le

fils qui étoit né d'un autre pere s'apelloit Privignus, la

mere s'apelloit Noverca : turpitudinem filia uxorispatris

tui quam peperit patri tuo & est foror tua non re

velabis. v. 11.

Le sixième défendoit aux neveux d'épouser la sœur

de leur pere , cette sœur du pere se dit en latin amitta

& la sœur de la mere matertera , il étoit également

défendu à un neveu d'épouser aucune de ses deux tan

tes : turpitudinem forons patris tui non difeooperies , quia

caro est patris tui v. 11. turpitudinem fororis matris tua

non revelabir,eo quod caro fit rnatris tua. v. 1 3.

Par le septième il étoit défendu d'épouser la femme

d'un oncle paternel , à cause de l'alliance qui étoit

contractée. Turpitudinem patrui tui non revelabis , nec

accèdes ad uxorern ejus qua tibi affinitate conjungitur. v. 1 4.

' Le huitième défendoit aux beaux-peres d'épouser

leurs belles filles , Juda fils de Jacob contrevint à ce;

précepte , quand il coucha avec fa belle fille Thamar :

quam cum vidijfet Judasfufpicatus est effe rneretricem, ope-

merat enim vultum fuurn , ne agnofeeretur , ingredienfque

ad eam , ait , dimitte rne ut coeam tecum ; nefeiebat enim -

quod mtrussua effet. Genef. c. 38. v. 1 5.

Il est vrai que la loi n'avoit pas encore été faite , &

qu'il ne connoissoit pas qu'elle fut fa belle fille. Tur

pitudinem nurus tua non revelabis , quia uxor filii tui est ,

nec difeooperies ignominiam ejus. v. ij.

Le neuvième défendoit à un frere d'épouser la fem

me de son frere tant qu'il vivoit , & mème aprés fa

mort , si le frere défunt ou le mari de cette femme

laissoit des enfans mâles ; Hérodes Antipas qui fit

mourir Jean-Baptiste & qui se moqua de Jcsus-Christ

quand il lui fut envoyé par Pilate , méprisa cette dé

fense , quand il épousa Herodiadc femme de son frere

Philippe encore en vie , quoique ce saint Précurseur

lui représentât qu'il ne lui étoit pas permis de garder

la femme de son frere. Hérodes enim tenuit f'oa t'.em &

alligavit cum , & postât in carcerem propter Herodiadem

uxorern fratris fui ; dicebat enim illi foannes : non licet

tibi habere eam : Matth. 14. v. 3. Cette sœur s'apelloit

fratria : turpitudinem uxoris fratris tui uon revela

bis. v. 16.

Le dixième défendoit d'épouser la mere & la fille

ensemble , ni la fille du fils de cette femme , ni- 1»

c Tome I.

fille de sa fille , ni deux sœurs ensemble turpitudinem

uxoris tua , &filia ejus non revelabis \filiamfilii ejus , &

filiamfilu illius nonfumes;ut révèles ignominiam ejus : quia

caro illiusfunt, & talis coitus incestus est. v.iy.

Il étoit aussi défendu de garder dans fa maison la

sœur de fa femme pour servir de concubine fororem

uxoris tua in pellicatum illius non accipies \ nec revelabis

turpitudinem ejus adhuc illa vivente.On ne devroit point

s'aprocher d'une femme qtii foufroit cc qui arrive touà

les mois à celles de son sexe : admulierem quxpatitur

menstrua non accèdes , nec revelabis fœditatern ejus , de

même que de s'aprocher de la femme de son prochain,

parce qnc c'est adultère, cum uxoreproximi tui non coibis

nec feminis commixtione maculaberìs. v.io.

AFFRANCHI.cn Latin Libertinus. C'étoit

une certaine Secte de Juifs , qui décendoient de ceux

que Pompée & les autres Généraux Romains, comme

Gabînius , Soiius 8c d'autres avoient emmenez captifs

à Rome , & qui avoient ensuite recouvré leur liberté.

Leurs enfans s'apelloienc affranchis. Libertini. Les

autres Juifs qui n'avoient jamais été esclaves, ne les

vouloient point recevoir dans leurs Synagogues ou

assemblées , comme étant immondes & profanes. Ce

rebut les obligea de faire une secte à part. Ils furent

grands ennemis de Saint Etienne ,& osèrent disputer

Contre lui. Ils n'eurent néanmoins que de la confusion

de cette dispute ; car comme le S. Diacre étoit rempli

de force & de foi , ils ne purent résister à la sagesse &

à l'esprit qui parloit par sa bouche. Ecumenius , Ga-

gneius, Hugo, deLyra, & la Glose entendent par

cés afranchis, certain peuple qui habitoit une contrée

entre Cyrene & l'Egypte. Ils se fondent fur ce que

ce mot Libertinus n'est pas Grec , & ne signifie pas en

cette rencontre un Afranchi mais un Egyptien , quf

est uri nom ou de secte , ou de peuple. C'est aussi le

sentiment de Pasor dans son Dictionnaire des mots

Grecs du nouveau Testament. Aí~l. 6.9.

A F F R I QU E Afric* , une des quatre Parties du

monde , elle se divise en sept parties, lç&voir l'Egypte,

la Barbarie , la Numidie , la Lybie , le pays des Nè

gres , le Royaume de Congo , & l'Ethiopie. Abraham

tìolnitz. dans fa Geog. I. 1. ch. 16. de continentibus

Africa partibus. Les Enfans de Caïn & ensuite ceux de

Noë ont été les premiers qui l'ont peuplée -, l'Ecriturc

Sainte ne dit pas grand chose de cette partie du monde. '

Ceux qui voudroient savoir au fond ce qu'il y a de

particulier , peuvent voir les Auteurs , qui en ont :

pleinement écrit , Africafertilis vel augmentata fertile

ou augmentée.

AGA

AG A B A forteresse prés de Jérusalem que Galeste

qui en étoit Gouverneur,remit entre les mains d'Arif-

tobulesils d'Alexandre Jannée&d'Alexandra surnom

mée Salomé,pour lui servir de retraite. Joseph , /. ì^.ch.

t*\ÀMt Ant.['a.nàa monde 3987«avant Jesus-Christ 66.

A G A B E , Agabus , Prophète & un des septante-

deux Disciples de Jesus-Christ, il prédit la famine qui

afligea presque toute la terre, deux ans avant qu'elle

arrivât.Sa charité l'obligea de sortir de Jérusalem àvec

quelques autres fidèles pour aller à Antioche avertir

les nouveaux Chrétiens, & donner ordre qu'on secou

rût les pauvres de cette Ville. Les exhortations de

oe saint Disciple touchèrent si vivement ceux d'An

tioche , que la plupart vendirent leurs biens , & en

mirent le prix entre les mains de saint Paul &de saint

Barnabé , pour en répandre & distribuer l'argent aux

plus nécessiteux. Cette prédiction se fit la dixième

année de la Passion ; & la douzième qui fut deux ans

aprés , la famine arriva qui fit d'étranges ravages.

Hélène Reine des Adiabeniens nouvellementconvert'e

à la Religion Chrétienne selon Eusebe 8c Orose,assista

les pauvres de Jérusalem avec une charité si admirable

qu'elle donnoit dans la profusion.
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I.B méW Prophète , & Disciple de nôtre-Seigneur

vint une autre fois de Jérusalem à Cesaréc dans la

maison de saint Philippe Diacre où étoit saint Paul ,

prit la ceinture de cet Apôtre , s'en lia les pieds & les

mains , & dit hautement que celui à qui apartenoit

cette ceinture , seroit enchaîné par les Juifs , qui le

remettroient entre les mains des Gentils.

y Cette seconde prédiction arriva seize ans aprés la

première , sitl. zi. 10. Tyr'm. Les Grecs font la Fête

de saint Agabe , de saint Herodion , & de saint Ruf

le 8. Avril , & les Latins le 1 3. Février.

Agabe, nuncius tribulans , velannunciatio tribulatlonist

un mcílâger de tribulation.

AGADARARA. Viit*. Age*.

AGEDEARARI perc de Semma un des

trente vaillans de l'arméc de David. z, des Rois chap.

ij. v. 11.

AGAG, Roi des Amalecites , il fut attaqué par

Saul qui marchoit contre lui avec une armée de deux

cens dix mille hommes , pour venger l'insulte que ces

Idolâtres avoient faite aux Hébreux dans leur passage;

il fut défait, & pris , toutes ses villes détruites, & tout

ion peuple pasie par le fil de l'épée.

Comme ce Prince étoit encore à la fleur de son

âge , d'une tres-bcllc taille , & tres-beau de visage ,

Salil en eut compassion , & lui sauva la vie contre ce

que Dieu lui avoit défendu. Cette fausse clémence fut

accompagnée d'une avarice extraordinaire, Saul &

ses soldats ne se contentèrent pas d'épargner Agag ,

ils se réservèrent encore tout ce qu'ils rencontrèrent

de plus beau, & de plus précieux parmi les troupeaux

& les dépouilles des Amalecites , & n'ofrirent au

Seigneur que ce qui étoit de plus vil , & de moins

estimable.

Dieu fut tellement irrité du procédé de Salil , qu'il

lui envoya Samuel pour lui déclarer de fa part qu'U se

repentoit de l'avoir élevé sur le Trône , que dés-à-

présent il le rejettoit , comme un homme indigne de

ses faveurs , & alloit remettre le Sceptre des juifs en

tre les mains d'un autre , qui auroit plus de soumis

sion ôc de fidélité pour ses ordres ; Samuel ajouta la

voie de fait à cette correction, & pour faire compren

dre à Salil, que le pardon qu'il avoit acordé à Agag

éroit injurieux à Dieu , il fit amener ce Roi pri

sonnier en fa présence , &c aprés lui avoir reproché

les mauvais traitemens que lui & ses sujets avoient

fait au Peuple de Dieu , quoiqu'ils sortissent tous

d'un même perc qui étoit Isaac , savoir eux par Esaii ,

& les Juifs par Jacob , il commanda en meme tems

qu'on le mît en pieces. 1. des Rets 1;. l'an du monde

1961. 419. aprés la sortie de l'Egypte , avant Jesus-

Christ 1 091.Agag étoit prédécesseur d'Amon.£/Mrr. 3.

Agag veut dire tcftum aut fcjiiva solemnitas , toit ou

sclemnité.

• A G A G I T E S , Vóìtz. Aman.

. A G A L L A , Ville d'Arabie dans la Tribu de

Ruben qu'Alexandre Jânnée premier du nom, Roi

des Juifs , prit fur Aretas Roi des Arabes , avec Li-

vias ,Zoara , Marisla , Lusa , Athon, Tharabosa,

Orone , Rida, Ariber, Medaba, & Naballo. Quelques

années aprés son fils Hircan les rendit à ce Roi Arabe,

pour lui avoir donné du secours contre son frère

Aristobule qui lui disputoit la Couronne & le Pon

tificat, fo/lpb l. n.ch.}. l'an du monde 3989. avant

Jesus-Christ 63..

AGAPES, est un mot Grec qui signifie repas

d'amour 6c de charité , c'étoit une coutume parmi les

Juifs de faire de tems en tems de tels festins , & pour

cela ils avoient des lieux publics destinez pour célé

brer ces fortes de réjouissances , les jours des grandes

fêtes ; mais particulièrement à la Pentecôte. II est dit

dans Tobie qu'il fit un grand festin à ceux de fa

nation qui étoient captifs avec lui , fur tout aux pau

vres & à ceux qui avoient la crainte de Dieu : cm

ejfet diesfestus Domini , & fattum effet bonum praniim

in dm» TobU , dlxit filio suo , vade & addttc alìqm's de

Tribu noftra tlmentes Deum , ut epulentur nobisem.

Tobia: c. 2.

Son dessein étoit de les consoler dans l'extrême aflic-

tion où ils se trouvoient à cause de la dureté de leur

servitude. Les premiers Chrétiens faisoient de sem

blables festins en mémoire du dernier souper que fit

Jesus-Christ avec ses Apôtres , quand il institua le

Sacrement adorable de l'Eucharistie & c'est pour cela

que ce festin se faisoit toujours, lc soir , aprés ou

avant la sainte Communion. Les riches fournissoient

à la dépense & y convioient les pauvres. L'abus s'y

glisla bien-tôt , & l'on voit que saint Paul s'en plaine

dans la première Lettre qu'il écrit aux Corinthiens

chap. 1 1 . f. z I . alius quidem estent , altus autetn ebrius

est, nwnquid dômes non habetis ad manducandum &

bibendttm ? Aut Ecclefìam Del contemnltls & confm-

dltls eos qui non habent , en sorte qu'on fut oblige de

les défendre ; on faisoit ces repas , particulièrement

aux jours de Communion generalc où tous les Chré

tiens s'assembloicnt dans l'Eglisc ; il s'en faisoit à la

fête des Martyrs , le jour de la naissance de quelque

Grand, à leur mariage & à leurs funérailles -, c'étoient

des particuliers qui faisoient ces sortes de festins pour

donner à manger aux pauvres. Cette coutume s'ob

serve encore en certains endroits. Tertulien dans son

Apologétique , le Concile de Laodicéc & de Cartage

les défendirent , parce qu'il s'y commettoit trop de

desordres.

A G A R , Egytienne de nation & servante de Sara

femme d'Abraham. Elle fut mère d'Ismaël dans le

tems que cette Damen'avoit point d'enfans , ÔC qu'el

le se croyoit stcrile,l'an z iz4.avant Jesus-Christ 19Z7.

Agar devint extraordinairement orgueilleuse depuis

qu'elle fut devenue grosse , elle n'eut que du mépris

pour fa maîtresse ; & sa présomption fut si grande

qu'elle s'imagina que l'enfant qu'elle portoit, seroit

un jour l'heritier des grands biens que possedoic

Abraham.

Le chagrin que recevoit Sara de cette ingrate ser

vante , fut si grand que ne lc pouvant plus su-

porter , clic fut obligée de s'en plaindre à son mary

Abraham, qui lui donna toute la satisfaction qu'elle

pouvoit désirer, & pour faire voir qu'il n'ordonnoît

ni n'autorisoit en aucune manière lc procédé de fa

Servante , il la remit à sa volonté pour en faire telle

punition qu'il lui plairoit. Agar se voyant ainsi à la

discBCtion de sa maîtresse & aprehendant avec juste

raison d'en être châtiée comme son crime le meritoit,

s'enfuit dans le désert acablée de douleur & de

misère.

Comme elle étoit proche d'une fontaine toute

ocupéc de sa disgrâce , Dieu lui envoya un Ange pour

la consoler , lequel aprés s'être informé d'elle-même

des routes qu'elle vouloit prendre , lui commanda de

s'en retourner vers fa Maîtresse , & l'assura qu'elle en

obtiendroit pardon , pourveu qu'elle voulût recon-

noître sa faute , s'humilier devant elle , & luî pro

mettre à l'avenir d'avoir plus de soumission. Agar

obéit aux commandemens de l'Ange , clic revint à la

maison d'Abraham , & fit tant par ses larmes & ses

humiliations , que fa Maîtresse en étant touchée , lui

acorda le pardon qu'elle demandoit.

Quelque tems aprés elle acoucha d'un fils qui fur

nommé Umae'l qui veut dire exaucé de Dieu , l'an du

monde z izí. aprés le déluge 409. avant Jesus-Christ

Z928. Gènes. 16. Treize ans ensuite Abraham eut de sa

femme Sara suivant le promesse que Dieu lui en avoir

fait, un fils qu'il apella Isaac, c'est-à-dire, Ris, à cause

que Sara avoit ri, lorsque l'Ange lui annonça qu'elle

auroit un fils , s'imaginant qu'il se mocquoit , n*ctanc

pas naturellement possible qu'une femme âgée comme

«Ile de quatre - vingrs <Sc dix ans , pût uictrre de»

ense.ns
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ehfáns au monde. Gènes, chap. 1 7. vers. 17,

Sara ayant sevré son cher Isaac , elle ne jugea pas à

propos de l'élever auprés d'Ismaël, & comme elle

s'aperçût que ces deux enfans s'entrebattoient quel-

Siuefois avec aísez d'aigreur , elle aprehenda avec rai-

on qu'Ismaël qui étoit plus âgé qu'Isaac & d'un na

turel plus mal-faisant , ne se rendît le maître ; ainsi

elle persuada à Abraham de l'éloigner avec sa mere ;

il eut d'abord peine à s'y résoudre , parce qu'il sem-

bloit y avoir de l'inhumanité de chasser de sa maison

deux pcríbnnes qui lui dévoient être si cheres , &

d'abandonner impitoïablement un enfant qui étoit

encore fort jeune , & une femme qui se verroit bien

tôt réduite dans une pauvreté extrême.

Il y consentit néanmoins lorsque Dieu lui eut fait

connoître qu'ildevoit donner cette satisfaction à Sara:

il les fit sortir , & les congédiant leur donna quelques

pains , & une peau de bouc pleine d'eau. Agar fut

contrainte de se retirer au désert , & d'y mener son

fils , & ce fut là qu'un saisissement lui prit , qui fail

lit à la porter au desespoir. Car ces pains & cette eau

étant consumez , le pauvre Ismaël se trouva pressé

d'une telle soif qu'il etoit sur le point de mourir, sans

qu'elle lui pùt aporter aucun secours.

Cette mere afligée en un point qu'on a peine à ex

primer , & n'ayant pas le cœur de voir mourir son

enfant devant ses yeux,prit le parti de le laisser au pied

d'un arbre , & d'aller elle-même mourir en quelque

autre part. C'en étoit fait si Dieu touché de la misère

de ces deux pauvres abandonnez,n'cût envoyé un Ange

à Agar , qui lui montra une fontaine tout proche , &

lui recommanda d'avoir grand foin de son fils , par

ce qu'il avoit résolu de le faire pere d'un tres-grand

Peuple.

Agar "ne reçût pas une petite consolation des paroles

de l'Ange, elle reprit courage , continua à marcher,

rencontra dans le chemin des Bergers qui l'affisterent

dans fa oauvreté , & enfin arriva heureusement en son

pais , ou elle maria son fils à une fille de fa Nation.

Gènes. 21. 16.joseph. I. 1. chap. 10. Agar signifie , ad-

vena vel conversent , étranger oh qui tourne.

AGAR, ville de la Tribu de Simeon , elle prend

son nom d'Agar servante de Sara.

AGAR, fontaine qui est dans la Tribu de Si

meon, elle sortit miraculeusement du pied d'un chêne

dans le desert,loríqu'Agar cette mere désolée crut voir

son fils expirer à cause l'extrcme soif qu'il soufroit ,

& qu'elle eut la douleur de se voir dans l'impuissance

de le soulager.

Dieu eut compassion de l'un & de l'autre ; il envoïa

à Agar un Ange qui lui montra cette fontaine : Exau-

div'.t etutem Deus vocem pueri , vocavittjue Angélus Dei

•Agar . . . aperuitque oculos ejtts, cju& videns puteum *e\u&,

abiit dr tmplevit utrem , déditfie puero bibere. G en.

%ti 17- 19-

A G A R A I , bon ami & tres-fidelc serviteur

de David. 11 servit utilement ce Prince dans les en

treprises qu'il fit contre les Philistins, i.dcs Parai. 1 1.

37. Agarai vuliur advene vel conversio devoratorls ,

vautour de l'étranger , oh la conversion de celui qui

dévore.

AGA RIENS, Agareni , ou Agriens , Ismaé

lites , ce font ceux qui aujourd'hui ocupent l'Arabie

heureuse : on les prend même pour tous les Arabes.

Ils furent assez mal-avisez pour s'oposcr au passage

des Enfans d'Israël lors de leur sortie de l'Egypte.

Leur Roi Og qui avoit sous fa puissance les Pro

vinces de Galaad , & la Gaulanite , fur la nouvelle

qu'il eut que Sehon son allié & son ami étoit aux

prises avec les Israëlites , voulut aler à son secours

pour conjointement les combatre, & les vaincre ; mais

ctant en marche il aprit que les Amorrhécns avoient

perdu la bataille , & fans tomber dans un découra

gement indigne de lui , il ne balança pas de donner

Torne /. /

le combat aux Hébreux dans cette espérance qu'il les

mettroit aisément en déroute ; il n'en eut pas toutefois

le succès qu'il s'étoit promis, son armée fut toute tail

lée en pieces , & lui-même tué fur le champ de ba

taille , toutes ses villes furent mises à feu & à sang, on

ne pardonna à homme ni à femme , execepté à trente

deux mille Vierges.

Le butin y fut tres-considerable , car on prit six

cens soixante & quinze mille brebis , soixante douze

mille bœufs , & plus de soixante mille ânes , Nomb.

31. 1.

Leurs Prédécesseurs avoient 277. ans avant cette

disgrâce , acheté Joseph vingt pieces d'argent , & le

menèrent en Egypte pour le vendre. Gènes 37. 28.

On dit que l'Empereur Trajan les. ayant attaqué

dans leur ville Capitale apellée Agara ou Agarenum ,

ne put jamais les forcer quoiqu'il en eût renversé les

murailles avec ses machines , & que lui-même fut

contraint de se retirer avec perte , le Ciel les ayanc

favorise d'une grêle prodigieuse , qui incommoda ter

riblement les troupes de cet Empereur , ils se firent à

la fuite du tems apellcr Sarasins de Sara femme d'A

braham , comme s'ils eussent eu honte de porter le

nom d'une servante. P(al. 82. 7. Tìrìn.

Ils étoient tres-vaillans , & l'Empereur Heraclius

s'en servit utilement contre les Syriens, les Egyptiens,

& les Perses.

Les Turcs enfin s'étant saisis de leurs Etats,lenr ont

fait perdre leur nom & leur Religion pour leur faire

embrasser celle de Mahomet , dont ils conservent à

présent les Reliques dans la ville apellée la Meice.

Agariens conversi vel *dven& convertis ««étrangers.

AGATHE, pierre précieuse qui tire son nom du

fleuve où elle se trouve , qui est dans la Sicile , il y en

a aussi dans les Indes & dans la Phrygie. On en voit

qui ont des veines d'or , noires & blanches semblables

à l'Ametiste , qui est une pierre d'une dureté toute

extraordinaire , elle est rouge en dedans comme du

san^ & transparente comme du cristal. On dit qu'une

des vertus particulières de l'Agate , est d'empêcher

le venin , la peste , la morsure des serpens & la pi-

queure des scorpions. Elle dissipe les vapeurs que

peuvent causer la malancolie , & elle tempère les

ardeurs de la fièvre.

Les naturalistes disent que l'aigle en met une dans

íbn nid pour empêcher que ses petits ne soient piqués

des serpens ou de quelque autre animal venimeux.

En Hébreu se dit Schebo , de la racine Ak*à , qui veut

dire piqué , pointillé ou rayé de diverses taches. Exod.

28. 18. 39. 12.

Les Agates étoient fort recherchées parmi les An

ciens y il y en a de plusieurs sortes , l'une s'apelle

Agathe Serdoine , ou simplement la Serdoinc ; la 2.

Agathe Onix,ou l'Onix. 3. L'Agathe Calcédoine , ou

la Calcedoinc.4.L'Agathe Romaine.y.L'Agathe d'Ale-

magne.Toutcs ces Agathes font diferentes en couleur

& estimées diferemment. Mitridate avoit dans son

cabinet quatre mille tasses d'Agathe Onix. Pompée ôc

Néron aimoient particulièrement les Agathes Calcé

doines. Les Agathes Romaines font diversifiées d'une

infinité de couleurs , & celles d'Allemagne out auiîi

leur agrément particulier. L'Agathe Orientale est

polie , luisante , & l'on y voit gravé en relief mille

belles choses.

On dit que celle que portoit Pyrrhus Roi des

Epirotes , representoit naturellement un Apollon qui

joiioit du Luth au milieu des neuf Meuses.

Dijfertatìon des âges du monde.

A G E , en Latin tAitas, comme qui diroit iAZ viras.

Eternité ; en Grec Aion , par un oméga , Aevum, durée

de l'Eternité , perpétuel , perpétuité. Les Hébreux

l'apcllcnt dor ou dora, l'àge , la génération , un siécle,
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un fort long-tems , la vie & k durée de la vie d'un

homme. tAitas , générâtio , fdculum , quasi terminus

temporis, cjin hornbiesfìmvl In hoc vita & mundo habitait :

par exemple dans le premier chapitre de l'Ecclesiaste

vers. 4. Il y a, une race passe, & une autre lui succède,

generatio prétérit , & generatio advtnìt. Dans l'Hebreu

d.thcr holac vedahor ha. Dans le Deuteronome ch. 32.

v. 7. souvenez-vous du tems passé, repalsez dans vôtre

souvenir tous les âges en particulier , mémento diemm

antiquorum , cogita gencrationes Jìngulas. L'Hebreu dit,

vecor Jemoth hohtrn benu Jcheots dor vador.

Saint Jérôme écrivant à un saint Vieillard nommé

Paul lui dit, que le peu de tems que nous vivons est lc

châtiment de nos crimes , &c la mort qui enlevé bien

souvent un homme en sa naissance , est une marque

que nous devenons tous les jours plus méchans.

Aprés que le péché eut fait chasser Adam du Pa

radis terrestre , & l'eut rendu mortel , la vie des hom

mes, qui alloit au de-là de neuf cens ans , sembloit

être une seconde immortalité. Ensuite l'Impieté St

l'Idolâtrie augmentant , aporterent le déluge sur la

terre. Aprés le déluge , qui fut pour ainsi dire le Ba-

teme du monde , nôtre vie fut reduite à peu d'années,

encore le péché & la désobéissance nous les rendent-

elles inutiles. Car combien voit-on d'hommes qui

passant cent ans, ne s'en repentent, s'ils vivent davan

tage. Quotus enim quifyue ant cei.tenariam tranfgreditur

dtatern aut non ad earnfie pervenit, ut pervenijfe pœniteat,

comme nous le lisons dans le Pseaumc 89.V. 1 o. & 1 1 .

Nos années le paísent en de vaines inquiétudes, com

me celles de l'araignéc ; & nôtre vie est de soixante &

dix ans , ou de quatre-vingts au plus, & si on passe au

de-là, lc surplus n'est que peine & que douleur. Anni

noflri ftcut araiea meditabuntnr : dies annorum noftrorum

in ipfisfiptuag'wta anni ,fì antcm in potentatibus otloginta

anni , & amplius eo; um labor & dolor.

La vie de l'homme est partagée en divers âges , eh ■

enfance, en jeunesse, en âge viril , en vieillesse, &

cn âge décrépit. L'enfance commence dés la naislance

jusques à quinze ans , on donne à ce premier âge le

nom d'enfance, suer ,p:tcritia, comme qui diroit purur,

puri , pueri & impubères.

Lc second âge se prend depuis la quinzième année

jusques à celle de trente , qui s'apellc adolescence ,

parce que les jeunes gens croissent ordinairement

jusques à la trentième année , adolescentes ab adolef-

etndo.

Lc troisième s'apellc jeunesse qui commence à trente

ans & finit à quarante , on le nomme jeunesse , parce

que les hommes font pourlors dans leurs plus gran

des forces & dans leur vigueur , ils peuvent aider 5c

secourir la Republique & leur Patrie dans lc besoin.

Vuventus à juvando, ou pour attaquer,ou pour repousser

l'ennemi ; il s'apellc l'âgc viril , c'est-à-dire , l'àge de

la force , à viribus.

Le quatrième se nomme la vieillesse qui commence

à quarante ans jusques à soixante , on les apcllc fenes

oufeniores , parce qu'ils commencent à vieillir, & à

être considérez comme les Sages & anciens de la

Republique , eo qttod finefeant.

Le cinquième âge est celui qu'on apclle décrépit ,

on lui donne ce nom , parce que depuis soixante ans

jusques à la mort l'homme ne fait que décroître, per

dre ses forces 8c se précipiter dans lc tombeau. On

tire son étimologic du verbe diferepo , qui signifie être

en diférent , ne s'acorder pas , les vieillards font ordi

nairement querelleux , harnieux , nc s'acordant avec

personne. v

La plupart des Chronologuès divisent l'àge du

inonde de mèine qu'on divise celui de l'homme , en

enfance , cn adolescence , en jeunesse , cn vieillesse, Sc

cn décrépit , ils cn composent sept.

Le premier depuis la création d'Adam jusques à Noc

ou jusques au déluge.

Le second depuis le déluge de Noc jusques à la

naissance d'Abraham , on donne le nom d'enfance à

ces deux âges.

Il y en a qui composent le troisième âge des années

qui se sont passées depuis cette naissance jusques à

celle de Moyse ou même à la sortie des Israélites de

TEgypte, c'est l'adolescencc.

Le quatrième , depuis cette sortie jusques à la

fondation du Temple de Salomon , d'autres disent

seulement jusques au Gouvernement de Samuel , qui

ne comprendroit que les années qui se sont écoulées

depuis cette sortie jusques à la mort de Samuel , ou à

l'élection de Saiil Roi des Juifs : cet âge s'apellc la

jeunestè , juventus , mais cette opinion est particulière

au Pere Michel Fexender Jésuite.

Le cinquième âge comprend tous les Règnes des

Rois des Hébreux jusques à Cyrus , qui délivra le

Peuple de captivité : cet âge s'apclle la virilité , viri-

lis atas.

Le sixième commence par cette délivrance jusques

à la naissance du Sauveur : il s'apelle la vieillesse ,

senilis tttas.

Le dernier commence depuis cette bien-heureuse

naissance jusques à la fin du monde , on l'apelle l'âgc

décrépit , <ttas decrepita, ou novijfima.

L'intelligence ou la conformité de ces âges depend

de celle de Tannée de la naissance du Sauveur , mais

les sentimens font tellement diferens parmi les Chro

nologuès qu'on ne fait véritablement quel on doit

suivre , j'en raporterai ici plusieurs , afin que le

Lecteur puisse choisir celui qu'il trouvera le. plus pro

bable & qui fera mieux à son opinion.

Le premier est celui de Théophile Rainaud Jésuite,

qui met la naissance de Jcsus-Christ à Tannée du

monde 3947.

Henri Samerius de la même Compagnie à l'an du

monde 3950.

Baronius à Tan du monde 4011.

Le vénérable Bede à Tan du monde jzoo.

Nauclere à Tan du monde jzoi.

Pererius Tan du monde 4022.

Royaumont Tan du monde 4000.

Salien Tan du monde 405 3.

Sixte de Sienne Tan du monde 3962.

Genebrard Tan du monde 4089.

Cornélius à Lapide Tan du monde 39p.

Petau Tan du monde 3985.

Capel Tan du monde 3999.

Calvisius Tan du monde 3947.

Usserius Tan du monde 3410.

Torniel Tan du monde 405 1 .

Gordon Tan du monde 4002.

Le Martyrologe Romain Tan du monde c 199.

Nicephore Archevêque & Patriarche de Constanti

nople , avec les Septante & les Grecs Tan du monde

;;oo.

L'Auteur de TAntiquité des tems rétablie & defen-».

duc Tan du monde 5S72. six mois & dix jours.

Voilà bien des opinions diférentes , mais la plus

suivie est celle de Salien , qui dit avec plusieurs autres

que lc premier âge a commencé depuis la création

d'Adam jusques au déluge 16; 6. ans. Cet âge ren

ferme

Adam qui fut créé de Dieu le sixième jour , & en

gendra Seth à l'âgc d» 130. ans Gen. ch. j. v. 3. Ó" J«

11 vécut 830. ans.

Seth engendra Enos à Tâgede ioj. ans. Gen. 5.6.8.

II vêcut 912. ans.

Enos engendra Cainan à Tâge de 90. ans. Il vécue

<?oj. ans Gen. j. 1 1.

Cainan engendra Malalecl à Tâge de 70. ans. Il

vêcut 910. ans. Gen. 5. 14.

Malaleel engendra Jared à l'àge de 65. ans. Il vêcut

89/. ans. Gen. 17,

Jared
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Jared engendraHcnoch à l'âge de i<$2.ans. Il vécut

en tout 962. ans. Gen. 5. 20.

Henoch engendra Mathusalem à l'àge de 65. ans.

Il fut ravi dans le Paradis à l'àge de 36J. ans. GV-

mf. j. 2j.

Mathusalem engendra Lamech à lJâge de 187. ans. 8c

vècut en tout 969. ans. Gènes, 5. 27. Il mourut une

année devant le déluge , ou peut-ètre l'année du dé

luge même.

Lamech engendra Noc à l'àge de 182. ans , & vecut

777. ans. Gènes. 28. 31.

Adam mourut l'an du monde & de son âge 9 3 o. la

56. de Lamech. >

L'an 9S7. qui étoit aprés la mort d'Adam 57. ans.

Henoch fut enlevé dans le Paradis terrestre.Gw.5.24.

L'an 1042. Seth mourut 55. ans aprés le ravissement

d'Henoch. Gen. y. 8.

L'an 1056. Noë naquit , il étoit âgé de 600. ans au

tems du déluge. Gènes 76. Il vecut encore aprés lc

déluge 350. ans, en tout 950. Gen, 9. 28. Il vècut avec

Abraham 28. A l'àge de 502. ans , il engendra Scm ,

Cham & Japhet. 98. avant le déluge. Gen. 11. 10.

L'an 1 j jS. 98. avant le déluge , Scm étant âgé de

îoo. ans engendra Arphaxad. 2. ans aprés le déluge.

Gen. n. 10. Il vècut en tout 600. ans.

Commencement du déluge l'an 1656.

Supination des années du premier âge, rjr de celles

des Patriarches qui ont été avant le déluge.

Adam fut creé la 1. année du monde avant Jesus-

Christ 4053.

Seth nàquit l'an du monde 1 3 o. avant Jesus-Christ

3922.

Enos nàquit l'an du monde 235. avant Jesus-Christ

3817. _

Cainan naquit l'an du monde 326. avant Jesus-

Christ 3727.

Malalecl nàquit l'an du monde 395. avant Jesus-

Christ 365J.

Jared nàquit l'an du monde 460. avant Jesus-

Christ 3592.

Henoch nàquit l'an du monde 622. avant Jesus-

Christ 3430.

Mathusalem naquit l'an du monde 687. avant Je

sus-Christ 3 36 $•.

Lamech nàquit l'an du monde 874. avant Jesus-

Christ 3178.

Noé nàquit l'an du monde 1 057. avant Jesus-Christ

4996.

Scm naquît l'andu monde 1558. avant Jesus-Christ

X496. 98. ans avant lc déluge.

Second âge du monde.

Le second âge du monde commence par l'an 16^7.

avant Jesus-Christ 2396.

Arphaxad fils de Sem naquit 2. ans aprés le déluge

i6j8. ou 59. avant Jesus-Christ 2394. Gen. 11. 10.

Cainan fils d'Arphaxad nàquit l'an du monde 1693.

avant Jesus-Christ 23 59. 38. aprés le déluge. Gènes,

ch. 11. 11.

Salé fils de Cainan naquit l'an du monde i724.avant

Jesus-Christ. 2329. aprés le déluge 68. Gen. 11. 14.

Hcber fils de Salé nàquit l'an du monde I7j4.avant

Jesus-Christ 2299. aprés le déluge 98. Gen. 11. 16.

Phalcg fils d'Heber nàquit l'an du monde 1788.

avant Jesus-Christ 2265. aprés le déluge 1 32. Gen. n.

18. La confusion des langues & la division de la terre

arriva environ ce tems. 83. ans avant le règne de

Bclus premier Roi des Assiriens.

Reu ou Rheu fils de Phaleg nàquit l'an du monde

1817. avant Jesus-Christ 42j;. aprés le déluge 161.

Gen, 11. 20.

Sarug fils de Reu naquit l'an du monde 1 S^o. avant

Jesus-Christ 2203. aprés le déluge 194. Go. 1 1. 22.

Nachor fils de Sarug nàquit , l'an du monde 1880.

avant Jesus-Christ 2173. aprés le déluge 224. Gen.

11. 24.

Tharé fils de Nachor vint au monde l'an 1909.

avant Jesus-Christ 2144. aprés le déluge 253. Gènes,

11. 26. 32. Salien dit que le commencement de l'ido-

lâtric , la construction de la tour de Babilone arriva

cette année-là. La confusion des langues 19 31. avant

Jeius-Christ 2122. aprés le déluge 275. Cet âge qui

commence l'année du monde 16^7. & qui finit celle

de 2039.aduré 383^15. Il renferme tous les premiers

Patriarches qui font venus aprés lc déluge.

Troisième âge du monde.

Le troisième âge du monde commence par l'année

2039. avant Jesus-Christ 2014. qui fut celle de la

naissance d'Abraham fils de Tharé, elle finit l'an 2463.

avant Jesus-Christ 1 ^90. dans l'espace de 425. ans.

L'an du monde 2004. Sara nàquit la 1 1. année de

l'àge d'Abraham , avant Jesus-Christ 2048.

L'an du monde 2068. Abraham âgé de 30. ans

épousa Sara, qui en avoit environ 20. avant Jesus-

Christ 1985.

L'an du monde 2086. Abraham âgé de 48. ans

refuse d'adorer les Idoles & particulièrement le feu

que les Chaldéens reconnoissent pour une Divinité.

L'an du monde 2 1 08. de l'âge d'Abraham 70.avant

Jesus-Christ 194;. Ce Patriarche sortit d'Ur par le

commandement de Dieu & vint à Charan.

L'an du monde 2 1 1 3. Tharé mourut & Abraham

vint l'année d'aprés en la Province de Chanaan.ll étoit

âgé de 76. ans , avant Jesus-Christ 1939.

L'an du monde 21 15. Abraham âgé de 77. ans alla

cn Egypte où le Roi Pharaon ravit Sara, avant Jesus-

Christ 1938.

II retourne de l'Egypte cn Chanaan l'an du monde

21 16. avant Jesus-Christ 1937. de son âge 78.

L'an du monde 2117. Abraham alla à Hebron,& il

fit alliance avec les Hebronites , avant Jesus-Christ

1936. De son âge 186.

L'an du monde 2m 8. avant Jesus-Christ 1931.

Abraham secourut les Pentapolitains & délivra son

beau-frerc & neveu Loth des mains des Assiriens qui

étoient venus faire la guerre dans cette Province.

L'an du monde 21 19. avant Jesus-Christ 1934. de

l'àge d'Abraham 8 1 . Dieu se fait voir à ce Patriarche,

& lui promet de donner à sa postérité le pais où il

étoit.

L'an du monde 2129. avant Jesus-Christ 1929. de

l'âge d'Abraham 85. Il épouse sa servante Agar pour

avoir des enfans , & l'année d'aprés il cn eut Ismaël.

L'an du monde 2138. avant Jesus-Christ 1915. de

l'âge d'Abraham 100. Dieu lui renouvelle toutes ses

promesses, & trois Anges sous la figure de trois étran

gers viennent loger chez lui, qui l'avertissent du mal

heur qui étoit fur le point d'arriver aux Sodomites &

aux villes voisines.Loth les reçût & ils le contraignent

de sortir de sa maison promptement & de la ville de

Sqdome , pour n'ètre pas envelopé dans le même mal

heur que ses Concitoyens. La mème année Sara est

enlevée par le Roi de Gerar qui ayant sçû qu'elle étoit

Epouse à Abraham , la lui rendit sans lui avoir fait

aucune injure , ces mèmes Anges qui allèrent pour

renverser Sodome 8c les autres villes prédirent à

Abraham que fa femme seroit bien-tôt mered'un fils,

ce qui arriva l'année d'aprés , qui fut celle de 2138.

avant Jesus-Christ 191J. de l'àge d'Abraham 100. Sc

de Sara 90.

L'an du monde 2144. avant Jesus-Christ 1909. de

. l'âge d'Abraham 106. Ismaël & Agar sont chassez de

la maison, de ce Patriarche lans que l'Ecriturc nous

Iiij
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dise qu'ils y soient jamais plus retournez.

L'an du monde 2154. avant Jesus-Christ 1899. ^e

l'àge d'Abraham 1 16. mariage d'Isina'cl , n'étant âgé

que de 30. ans.

L'an du inonde 1156. avant Jcfus-Christ,de l'âge

d'Abraham 1 18. Mort de Salé.

L'an du monde nj8. avant Jesus-Christ 189J. de

l'âge d'Abraham, 120. Mort de Sem.

L'an du monde 2163. avant Jesus-Christ 1890. de

l'âge d'Abraham 125. Dieu ordonne à ce Patriarche

d'aller fur la montagne de Moria pour lui ofrir en

sacrifice son fils Isaac , qui n'avoit encore que vingt-

cinq ans.

On croit que Rebecca qui fut aprés femme d'Isaac

niquit l'annee d'aprés 2 1 64. avant Jesus-Christ 1889.

de l'âge d'Abraham 1 20. & d'Isaac 20. ou 2 1 ....

L'an du monde 2175. avant Jesus-Christ 1878. de

l'âge d'Abraham 137. d'Isaac 37. Mort de Sara,

âgée de 127. ans. Elle fut enterrée dans la double

caverne d'Hebron qu'Abraham avoit acheté d'Ephron

Hethéen. Gènes. 23.

L'an du monde 2198. avant Jesus-Christ 1875. de

l'âge d'Abraham 140. d'Isaac 40. On croit que ce

dernier épousa Rebecca n'ayant encore atteint que sa

quinzième année. Ce sont les Rabins qui disent que

Rebecca fille de Bathuel vint au monde l'an 2 1 64.

de l'âge d'Isaac 26. On rejette leur opinion , parce

qu'elle n'auroit eu que 14. ans quand elle fut donnée

en mariage à Isaac qui en avoit quarante, on le prou

ve encore parce qu'une fille de quatorze ans n'auroit

pas eu assez de forces pour pouvoir tirer d'un puits

fort profond sufifamment de l'eau pour abreuver

dix enamcaux qu'Eliézer Intendant de la Maison

d'Abraham avoit menez , on doit dire que Rebecca

avoit vingt ou vingt-un an quand elle devint Epouse

d'Isaac. Abraham genmt,Isaac qui cum effet quadragint*

annorum, duxit uxorem Rebeccam filiam Bathuelìs Syr't de

Aíesopotamia, fororem Laban. Gen. 25. 20.

L'année d'aprés Abraham épousa Cetura , l'an du

monde 2179. avant Jesus-Christ 187J. 141. de l'âge

de ce Patriarche.

L'an du monde 2198. avant Jesus-Christ 185 j. de

l'âge d'Abraham 160. d'Isaac Go. Rebecca devint

grosse d'Esaiï & de Jacob qui se battent dans le ven

tre de leur mere, ce qui signifioit la guerre que se

feroient un jour ceux qui décendroient de ces deux

frères.

Naissance d'Esaii & de Jacob l'an du monde 2 199.

avant Jesus-Christ 18/4. 161. de l'âge d'Abraham Sc

6 1 . de celui d'Isaac , de Rebecca 40.

L'année d'aprés Abraham fait son testament , Isaac

est l'heritier de ses grands biens , ses autres enfans ne

jouissent que dequelque portion qu'il leur allìgne. Ce

fut l'année du monde 2200. avant Jesus-Christ 18/3.

de l'âge de ce Patriarche 162. & d'Isaac 62.

L'an du monde 2213. avant Jesus-Christ 1840.

Abraham aprés avoir vécu 175.ans mourut,& fut en

terré dans le même tombeau que fa femme Sara à Hé

bron : Isaac , Ismaël & les enfans de Cetura lui ren

dirent ce dernier devoir.

L'an du monde 2214. avant Jesus-Christ 1839. de

l'âge d'Isaac 76. de Jacob 16.

L'an du monde 2217. avant Jesus-Christ 1836. de

l'âge d'Isaac 79. de Jacob 19. Mort d'Hebcr.

L'an du monde 2218. avant Jesus-Christ 1835. de

l'âge d'Isaac 80. de Jacob 20.

L'an du monde 2223. avant Jesus-Christ 1830. de

l'âge d'Isaac 8/. de Jacob 1$. Esaii vend son droit

d'aînesse à son frère.

L'an du monde 2228. avant Jesus-Christ 182/. de

l'àge d'Isaac 90. de Jacob 30. Ce Patriarche va dans

la Province de Chanaan , Abimelcch enlevé Rebecca

qu'il croyois cric saur d'isaac, mais qu'il lui rendit

incontinent qu'il fcût qu'elle étoit sa femme & non

pas fa saur.

L'an du monde 2229. avant Jesus-Christ 1824. de

l'âge d'Isaac 91. de Jacob 31. Grands diferens qui

arrivèrent entre les Bergers d'Isaac & d'Abimelech

Roi de Gerar.

Ces diferens continuèrent encore les années 2233.

avant Jesus-Christ 1820. & 2234. avant Jesus-

Christ 1819. I11' obligent Isaac de quitter la vil

le de Gerar & de se retirer dans les plaines du côté

d'Orient.

L'année d'aprés il fe reconcilie avec Abimelech

Roi de Gerar & fait alliance avec lui , c'est l'année du

monde 223 j. avant Jesus-Christ 18 18.

L'an du monde 22 3 8. avant Jesus-Christ 18 15. Esaii

s'allie avec les filles de Chanaan contre le gré de son

pere , étant âgé de 40. ans.

L'an du monde 2258. avant Jesus-Christ 179s.

arriva le déluge d'Ogyges. Isaac âgé de 120. ans &

Jacob de Go.

L'an du monde 2261. avant Jesus-Christ 1792. de

l'âge d'Isaac 123. & de Jacob 63. arriva la mort d'Is

maël âgé de 137. ans.

L'an du monde 2266. avant Jesus-Christ 1787. de

l'âge d'Isaac 128. de Jacob 68.

L'an du monde 2276. avant Jesus-Christ 1777. dç

l'âge d'Isaac 138. de Jacob 78. Ce dernier reçoit la

bénédiction de son pere & va à Haran chez son onclo

Laban , pour éviter la colère de son frère Esaii.

L'an du monde 2277. avant Jesus-Christ 1776. de

l'âge d'Isaac 139. de Jacob 79. Esaii contracte une

nouvelle alliance avec les filles de Chanaan pour faire

plus de dépit à fes parens. Mort de Rebecca à l'àge de

1 19. ans. selon Genebrard, qui dit qu'elle avoit 1 8. ans

quand elle épousa Isaac , qu'elle fut vingt-un an sans

pouvoir avoir des enfans ôc quatre-vingt mere , cela

fait le nombre de 119.

L'an du monde 22S3. avant Jesus-Christ 1770. de

l'âge d'Isaac 14;. de Jacob 85. ll épousa Lya ôc

Rachel.

L'année d'aprés qui fut celle de 2284. Lya acOucha

de Ruben , secondement de Simeon , de Levi ôc de

Juda de dix mois en dix mois, c'est-à-dire , l'an 2285 .

& 2286. de l'àge d'Isaac 148. de Jacob 88.

L'an du monde 2286. avant Jesus-Christ 1767. de

l'âge d'Isaac 148. & de Jacob 88. Jacob épousa Bala

servante de Rachel , qui lui donna un fils qu'on nom

ma Dan , ôc l'année d'aprés qui fut celle du monde

2287. avant Jesus-Christ 1766. de l'âge d'Isaac 149. ôc

de Jacob 89. Nephtali : Il épouse Zelpha servante de

Lya.

L'an du m. 2288. avant Jesus-Christ 1765. Zelpha

servante de Lya acoucha d'un fils apellé Afcr, Lya mic

au monde issachar au commencement du mois de Mars

ou fur la fin de Février , ôc neufou dix mois aprés elle

enfanta encore Zabulon , Zelpha enfanta Gad , l'an

150. de l'àge d'Isaac & 90. de Jacob.

Dina fille de Jacob & de Lya vint au monde l'an

2289. avant Jesus-Christ 1764. 151.de l'âge d'Isaac,

ôc 91. de Jacob. Cependant Rachel accoucha de

Joseph.

L'an du monde 2290. avant Jesus-Christ 1763. de

l'âge d'Isaac 1 32. de Jacob 92.

L'an du monde 229/. avant Jesus-Christ 1758. de

l'âge d'Isaac 1 57. de jacob 97.

Continuation da troisième Âge.

L'an du monde 2296. avant Jesus-Chrïst 1757.

Jacob exécute enfin le dessein qu'il avoit formé de

quitter Laban & de retourner en Chanaan , de l'àge

de son pere 1/8. ôc de son âge 98. ans , c'étoit la Z58.

année du troisième âge.

L'an du monde 2298. avant Jesus-Christ 1755. de

l'âge d'Isaac 160. de Jacob 100. qui arrive à Sochct ,

où aprés avoir demeuré dix-huit mois il passa à Salem

qui etoic dans la contrée des Sichimites. L'an
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L'an da monde 2301. avant Jesus-Christ 17/1; de

l'áge d'Iíàac 164. de Jacob 104. de Joseph 14. qui

accuse ses frères devant son pere d'un crime tres-énor-

me. Jacob lui fait une robe de diverses couleurs , qui

augmenta l'envie que ses frères lui pertoient.

L'an du monde 2303. avant Jesus-Christ 1750. de

l'àge d'Isaac 165.de Jacob 105. de Joseph ij. Dieu

commence de se communiquer à lui par des songes.

L'an du monde 2305. avant Jesus-Christ 1748. de

l'àge d'Isaac 167.de Jacob 107.de Joseph i7.Dinaest

violée. Simeon & Levi l'en vengent cruellement.Jacob

va à Bethel. Mort de Debora , nourrice de Rebecca.

L'an du monde 2306. avant Jesus-Christ 1747. de

l'àge d'Isaac 168.de Jacob 108. de Joseph 18. Mort

de Rachel acouchant de Benjaminâgée de4j.ans,quoi-

que les Hébreux ne lui en donnent que 36. Joseph est

vendu aux Ismaélites qui le menent en Egypte, où ils

le revendent à Putiphar. Juda épouse Sue fille d'Odol-

lam Chananéen, qui enfanta Her neuf mois aprés,

ensuite Onan, & Scia l'année2307. ayant J. C. 1746.

de l'àge d'Isaac 169. de Jacob 109. de Joseph 19.

L'an du monde 23 12. avant Jesus-Christ 1741. Jo

seph devient Intendant de la maison de Putiphar,étant

âgé de 24. ans , Isaac de 174. Jacob de 114. Levi

épousa Melcha , qui le fît pere de Gerson , de Caath ,

& Merari , comme le dit l'Auteur du livre du Testa

ment des Patriarches.

L'an du monde 2316. avant Jesus-Christ 1737. de

l'àge d'Isaac 178.de Jacob 118.de Joseph 28. Il est acusé

faussement par sa maîtresse devant Putiphar de l'avoir

sollicité au péché d'adultère. Il est mis en prison.

L'an du monde 2317. avant Jesus-Christ 1736. de

l'àge d'Isaac 179. de Jacob 1 19. de Joseph 29. Deux

Officiers de Pharaon font mis en prison , ils font

chacun un songe , Joseph le leur interprète , l'évene-

ment fit voir qu'il ne s'étoit point trompé, parce que

l'un fut pendu & l'autre mis en liberté.

L'an du monde 2318. avant Jesus-Christ 1735.

Isaac mourut âgé de 180. ans, Jacob de 120. &

Joseph de 30. Ses deux filsEsau & Jacob l'enterrerent

dans la double caverne proche de son pere Abraham

& de sa mere Sara.

L'an du monde 23 19. avant Jesus-Christ 1734. de

l'àge de Jacob 121. & de Joseph 31. qui est présenté

à Pharaon , lui explique son songe , lui donne un bon

conseil , le Roi i'execute , & l'établit le premier aprés

lui de tout son Roiaume.

L'an du monde 2320.avantJesus-Christ1733. de

l'àge de Jacob 122. de Joseph 32. le premier de son

élévation , il fait bâtir des greniers pour enfermer du

blé. Il épouse Aseneth fille de Putiphar grand Prêtre

d'Heliopûlis , de laquelle il eut cette même année

Manasses , & Ephraim la seconde.

L'andumonde 2323. avant Jesus-Christ 1730. de

l'àge de Jabob 125. le quatrième de la principauté de

Joseph. Juda marie Her à Thamar qui est mis à mort

par un ange.

L'année d'apres Juda commande à Onan d'épouser

Thamar. Onan mourut auflì misérablement que son

frère.

L'an du monde 2327. avant Jesus-Christ 1726. de

•l'àge de Jacob 129. de la principauté de Joseph 8.

Thamar trompe son beau-pere Juda , devient encein-

te,elle est condamnée au feu, mais ayant fait connoître

le complice de son crime elle est délivrée, elle acouche

de Phares Ôc de Zaram. Les frères de Joseph vont en

Egypte pour y acheter du blé , Joseph les reconnoit ,

inais il n'en est pas reconnu ; il les accuse d'être épions,

les fait mettre en prison , les délivre , leur donne du

blé , remet l'argent du prix dans leurs sacs ; & retient

jSimcon pour assurance de ce qu'ils lui avoient promis

Je ramener Benjamin avec eux à leur retour.

L'andumonde 2328. avant Jesus-Christ 1725. de

l'àge de Jacob 130.de 1a principauté de Joseph 9. Tha-

mat acouche de Phares & de Zaràm. Naissance de Job.

La faim prefle la famille de facob , qui ne peut se

résoudre d'envoyer Benjamin en Egypte 5 il y est à la

fin contraint ; les frères se reconnôissent , ils retour

nent en Chanaam & raportent à leur pere l'agreable

nouvelle de la vie de Joseph & de son élévation.

L'an du monde 2319. avant Jesus-Christ 1721. de

l'àge de Jacob 131. du gouvernement de Joseph 10.

Jacôb décend en Egypte,

L'an du m.2330.avant J.C. 1723.^ continuation de la

L-andum.2331.avantj.c17". vfaTc ',iui est

1 preíquc dans tout

L'an du m. 23 32. avant J.C. 172t. ^ íe monde.

- L'an du monde 2333. avant Jesus-Christ 1720. fin

de la stérilité , & commencement de l'abondance.

L'an du monde 2338. avant Jesus-Christ 171 j.

140. de l'àge de Jacob, & 19. du gouvernement de

Joseph. Naissance de Merari fils de Levi.

Trois tens ans du troisième âge.

L'an du monde 2 345. avant jesus-Christ 1780.

Jacob meurt en Egypte âgé de 147. ans le 26. du

gouvernement de Joseph. 11 donne sa bénédiction à

ses enfans & à ses petits fils , & leur commande de

porter son corps à Hebron dans la double caverne où

est le tombeau de ses pères.

L'an du monde 2353. avant Jesus-Christ 1700. du

gouvernement de Joseph 34.de la naissance de [ob.26.

L'an du monde 23^7. avant Jesus-Christ 1696. da

gouvernement de Joseph 38. de l'àge de Job. 30.

L'an du monde 2385. avant Jesus-Christ 1668. du

gouvernement de Joseph 65. de la vie de Job. 58.

L'andumonde 2398. avant Jesus-Christ 1655. de

Joseph 79» de Job. 70.

L'an du monde 2 399. avant Jesus-Christ 1654. &la

derniere de la vie de Joseph. 80. de son gouvernement

& 110. de son âge , de Job. 71.

L'an du monde 2401. avant Jesus-Christ 1651. de

la vie de Job. 74.

L'an du monde 2403. avant Jesus-Christ 1650. de

la naissance de Job. 76.

L'an du inonde 2404. avant Jesus-Christ 1649. de

la vie de Job. 77.

L'an du monde 2405. avant Jesus-Christ 1648.de

la vie de Job 78.Ledemorvattaque Job fans le pouvoir

surmonter.

L'an du monde 2406. avant Jesus-Christ 1647. de

la vie de Job 79. Rubcn meurt à l'àge de 124. ans.

L'an du monde 2409. Issachar meurt âgé de 1 2 1. ans.

L'an du monde 24J 1 . Zabulon meurt âgé de i20.ans.

L'an du monde 241 2. Dan meurt âgé de 127. ans.

L'andumonde 2413. Aser meurt âgé de 126. ans.

L'an du monde 2416. avant Jesus-Christ 1637. mort

de Benjamin âgé de 108. ans.

• L'an du monde 2418. Ncphtali âgé 132. ans,&Gad

de 100. ans moururent.

. L'an du monde 242t. avant Jesus-Christ 1632. Levi

mourut âgé de 127. ans.

L'an du monde 2428. avant Jesus-Christ 162;.

Manatles & Ephraim moururent.

. L'an du monde 2437. Caath mourut selon Torniel,

& selon d'autpes , l'an du m. 2438. avant J. C. 161;.

Quatre cens ans du troisième âge.

L'an du monde 2450. avant Jesus-Christ 1603.

mort de Caath , selon Salien.

L'an du monde 2451. avant Jesus-Chri st 1602. 66.

de la vie d'Amram , les Israélites commencent à être

persécutez à la 14. année d'Amenophis Roi d'Egypte.

L'an du monde 2452. avant Jesus-Christ 1601.

Amram épouse Jochabed à l'àge de 67. ans.

L'an du monde 2456. avant Jesus-Christ 1/97- 7U

de
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de l'âge d'Amram , & 1 29. de Job.

L'an du monde 1457. avant Jesus-Chrîst

naissance de Marie fille d'Amram & de Jochabed , son

pere e'tant âgé de 72. ans , & Job de 130.

L'an du monde 146 1 . avant Jésus-Christ 2jcji.nais-

sanec d'Aaron à la 24. année du règne d'Amenophis.

L'an du monde 1463. avant Jesus-Christ 1590.

Amenophis commande aux Acoucheuses de tuer les

mâles qui naîtraient des femmes Juifves : mais se

voyant trompe , il ordonne aux parens de les jetter

dans le Nil.

Quatrième âge du monde, depuis la naìjsa

toise , jusques à la première année du goui

Jancede

Moise , jusques à la première année du gouverne

ment du Prophète Samuel dans le nombre de 477.

qui se trouvent depuis Pan 2464, d* monde

jusques à celui de 15)40.

Cet âge donc renferme la naissance , l'éducation de

Moise & d'Aaron , & la continuation de l'opreffion

des Israélites , dans les années du monde 1467. avant

Jesus-Christ 1586. la 7. d'Aaron & la 4. de Moise

jusques à celle de la sortie & l'entiere délivrance de

l'Egypte, qui arriva l'an du monde 1544. avant Jesus-

Christ 1 509. 8 1 . an de l'âge de Moise, & 84. d'Aaron.

Les merveilles que Dieu fit , soit pour montrer sa

grande puissance, pour abatre la superbe & la tyrannie

de Pharaon dans son Roïaume , au passage de la mer

rouge , & le Gouvernement de Moise dans le désert ,

& l'élévation d'Aaron pour la grande Sacrificature ,

la mort de ces deux frères qui arriva l'an du monde

2/83. avant Jesus-Christ 1470.

, , . r j} ~. —- ,

interrègnes & les servitudes. Ces Juges font

Jofuc qui gouverna le peuple 17. ou 24. ans.

Othonicl 40. ans.

Adod So. ans.

Sangar peu de tems.

Barac & Debora 40. ans.

Gedeon 40, ans.

Abimelech 3. ans.

Thola 23. ans.

Jair 22. ans.

Jephté 6. ans.

Abesan 7. ans.

Aialon 10. ans.

Abdon 8. ans.

Samson 20. ans.

Heli Grand Prêtre * Juge 40. ans.

Sìno»se du cinquième âge du monde.

Qui commence à l'an du monde 2940. avant Jesus-

Christ 1 1 1 3. dans l'cfpacc de 578. ans. Il comprend le

tems du Gouvernement de Samuel , le règne de Saiil ,

& des Rois qui lui ont succédé , jusques à la ruine du

Temple , & de la ville de Jérusalem par Nabucho-

donosor , la captivité du peuple & leur délivrance par

Cyrus Tan du monde 35 17. avant Jesus-Christ 536.

leur retour dan s la Judée fous la conduite de Zoro-

babcl , & le Pontificat de Jofue ou de Jésus.

Samuel gouverna le peupL- 23. ans.

Saiil iS.

David & Iíboseth fils de Saiil 7. ans, disputent la

Couronne.

David seul 3 3. & 7. avec Iíboseth sont 40.

Salomon 40. ans.

Roboam 17. ans.

Abia 3. ans.

Asa+í.an.

Josaphat 2 j. ans. . .

Joram 8. ans.

Athalia. Tout ce qu'elle afait doit être confondu dam

le règne de foas, parce qu'elle avoit usurpé le Royaume.

Quoiqu'il en soit on lui donne 6. ans& quelques mois de

règne. 4. des Rois chap. 1 1. vers. 3. & 4. 2. des Parai,

chap. 22. 1 1.

Joas. 40. ans.

Amafias 30. ans.

Ozias , ou Azarias ji. ans.

Joatham 16. ans.

Achaz 16. ans.

Ezechias 29. ans.

Manassesjó. ans.

Amon 2. ans.4. Reg. 21. 19. 2. Parai. 33.21.

Josias 31. ans.

JoaKÎm 1 1. ans. Plusieurs commencent la captivité

des Israélites en Babilone la huitième année de ce

Roi.

Jechonias 3. mois.

Sedecias n. ans. La ville & le Temple furent en*

fièrement ruinez. , le peuple mené en captivité , l'an du

monde 3447. «vontfefus-Christ 606. Le Temple depuis

fafondation avoitsubsisté 425. ans. jechonias vecut encore

dans les prisons & dans les chaînes 41. an. U mourut l'on

du monde 347 6. avant ftfus-Christ 577.

Salarie! 42. ans.

Sinopse du sixième âge du monde.

Cet âge commence par l'an du monde 3517. avant

fefùs-Christ j 3 6 . dure jusques à l'on 405 3 . quifut éclat

de la naissance du Sauveur.

Zorobabel ramena le peuple de la captivité dans 1a

Judée la même année , & gouverna environ 53. ans.

Gordon dit 58. 1

Joacim Prince & Souverain Sacrificateur 22. ans.

Èliasib Prince & Souverain Sacrificateur 6. ans.

Efdras 12. ans.

Nehemie 22. ans.

Joiada Prince & Pontife 2 1 . an.

Jonathas Prince & Pontife 40. ans.

Jeddoa ou Jaddc Prince& Pontife 41. an.

Onias Souverain Pontife, chefdu peuple 15. ans.

Simon premier surnommé le juste , Souverain Pon*

tife & chef du peuple 11. ans.

Eleazar Souverain Pontife &chefdu peuple 25 .ans.

Manasscs Souverain Pontife& chefdu Peuple 1j .ans.

Onias second , Souverain Pontife & chef du peuple

2j. ans.

Simon second, Souverain Pontife & chef du peuple

2;. ans.

Onias troisième , Souverain Pontife & chef du

peuple 37. ans.

Jason faux Pontife 3. ans.

Menelaus faux Pontife G. ans.

Commencement du gouvernement des MachaBefes ott

de lafamille des Asmonéens , ou Ajfamoneens.

Mathatias chef de cette illustre Famille, ne pouvant

suporter une si grande prophanation de la Loi de Dieu

& de la religion de ses Percs , ni voir introduire

l'abomination dans le Temple du Seigneur , se retire

sur les montagnes dans les lieux forts, prend les armes

nonobstant fa grande vieillesse , fait des efforts consi

dérables , aidé du secours de ses cinq enfans , 6c de

quelque peu de personnes qui ayant le zele de la Reli

gion , attaquent & bâtent souvent les Païens. Mais

ne pouvant suporter les travaux de la guerre , il

mourut dans la même année.

Judas surnommé Machabée hérita de son zele , &

gouverna le peuple 6. ans , en qualité de Prince du

peuple & de Souverain Pontife.

Jonathas chef & Souverain Pontife 19, ans.

Simon
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Simon Chef du peuple & Souverain Pontife 8. ans»

Hircan Souverain Pontife & Chef du peuple 3 i .an»

Aristobule Souverain Pontife& Chefdu peuple. Il

fut le premier qui fe mit la couronne fur la tête de

ceux qui l'avoient precedé aprés le retour de la cap

tivité ; il ne la porta qu'une année»

Alexandre Jannée Roi & Pontife 27. ans.

Jean Hircan II. jo. ans.

Hérodes IV. Roi 37. ans»

Sinopse du septième Âge.

Leseptième âge frend son commencement à Vannée du

monde 405 1 . le 16.de l'âge de la Vierge ,lc +).du règne

d'Auguste , le 48. de l'Empire Romain , le 37. oh le 40.

d'Hérodes , le premier du règne d'Archelaus fis d'Hé

rodes , le premier du Pontificat de loazjtr , farus ètant

Gouverneur de Syrie , la quatrième année de la c.ent

nonante quatrième Olympiade. 751. de la. fondation de

Home , Lentulus & Pison étant Consuls. Ce septième âge

a daré depuis ce commencement jusques à la présente

année 1 70 1.

Tous les Chronologues ne s'acordent pas à ce que

Salien, Gordon & autres viennent de dire : ils divisent

bien la durée du monde en sept âges , mais avec une

grande diference, fur tout l'Autcur de l'Antiquité des

tems rétablie & défendue.

Les Septante & les Grecs , qui terminent le premier

âge au Déluge , auquel ils donnent 2256. ans.

Le second s'étend depuis le Déluge jusques à la

vocation d'Abraham , ou son entrée dans la terre de

Chanaan dure 11/7. ans.

Le troisième depuis la vocation d'Abraham jusques

à la sortie de l'Egypte dure 430. ans.

Le quatrième s'étend depuis cette sortie jusques à

la fondation du Temple de Salomon dure 873. ans.

Le cinquième depuis la fondation du Temple de

Salomon jusques à son entière destruction fous Nabu-

chodonosor, cet âge a duré 470. ans 6. mois 10. jours.

Le sixième âge depuis ce renversement ou cette

désolation du premier Temple fous Nabuchodonofor

jusqu'à la venue du Messie 586. Voici comment on

le prouve.

Sinopse des années du premier Âge.

Selon le sentiment de VAuteur de l'Antiquité des tems

rétablie & défendue , aujft-bien que de tous les Grecs.

PREMIERE preuve. Adam est creé l'an premier du

monde , le sixième jour.

L'an 130. du monde , Adam engendra Scth.

L'an 435. du monde , Seth engendra Enos, il avoic

10j. ans.

L'an 62 f. du monde , Enos avoit 190. ans quand

11 engendra Cainan.

L'an 795. du monde Cainan avoit 170. ans quand

il engendra Malaleel.

L'an 960. du monde Malaleel avoit i6j. ans quand

il engendra Jared.

L'an 1 122. du monde , Jared avoit 161. ans quand

il engendra Enoch.

L'an 1187. du monde , Enoch avoit i6j. ans quand

il engendra Mathufalem.

L'an 1474. du monde , Mathufalem avoit 187. ans

quand il engendra Lamech.

L'an iójó.du monde,Lamech avoit 181. ans quand

il engendra Noë.

L'an 22 j 6. du monde , Noë ètoit âgé de 600. ans

quand le Déluge arriva tout cela fait la somme

de 2256. ans.

Tome /;

Sinopse du second Âge du monde.

Selon Vopinion de l'Auteur de l'Antiquité des terni

rétablie & des Grecs*

L'an 2256. du monde , le Déluge arrïvà.

L'an 2258. Scm fils de Noë 2. ans après le Déluge

eut Arphaxad.

L'an 2393.d11 monde Arphaxadavoit 1 3 j.ans quand

il engendra Cainan.

L'an 2Í23. du monde, Cainan avoit 130. ans quand

il engendra Salé.

L'an 26; 3 . du monde , Salé avoit 1 3 o. ans quand il

engendra Heber.

L'an 2787. du monde, Heber avoit 1 34; ans quand

il engendra Phaleg.

L'an du monde 23 17. Phaleg. avoitiSo.ans quand il

engendra Rehu.

L'an du monde 3 179. Rehu avoit cent trente àns

quand il engendra Sarug.

L'an du monde 3249. Sarug avoit 132. ans quand il

engendra Nachor.

L'an du monde 33o8.Nachoravoit I29.ans quand il

engendra Thare.

L'an du monde 3438. Thare avoit 130. ans quand il

engendra Abraham.

L'an du monde 35 1 3.Abraham avoit 75. ansquand il

sortit de la Chaldée, & entra dans le pais de Chanaan.

Cet âge contient Ic nombre de 1257. ans. Si on joint

les années du premier âge à celles du second qui sont

22c6. on verra que ces deux intervalles contiennent

3513. ans qui se sont écoulez depuis la création du

monde jusques à l'entrée d'Abraham dans la terre de

Chanaan.

Sinopse du íroìjte'me Âge du monde ,

Qui contient les années qui se sont écoulées depuis la

vocation d'Abraham , jusques à la sortie de l'Egypte.

Selon le sentiment de l'Auteur de l'Antiquité des tems

rétablie & des Grecs.

L'an du monde 3513. Abraham âgé de 7J. est apellé

de Dieu , & entre dans la terre de Chanaan.

L'an du m. 35 38. Abraham engendra Isaac âgé de

100. ans.2j.aprés son entrée dans ta terre de Chanaan»

L'an du monde 3598. Iíàac devient pere d'Esaii Sc

de Jacob jumeaux , étant âgé de soixante ans,

L'an du monde 3613. Abraham mourut âgé de lyt.

ans , en ayant demeuré 1 00. dans le pais de Chanaan.

L'an du m.3 68j .Jacob âgé de 87.ans engendra Levî.

L'an du monde 3 689. Jacob âgé de 9 1 . an engendra

Joseph.

L'an du monde 3706. Joseph étant âgé de 17. ans

est vendu aux Madianites qui le-menercnt en Egypte.

L'an du monde 3718. Iíaac meurt âgé de 180. ans.

L'an du monde 3719. Joseph âgé de 3 o. ans devient

Ministre d'Etat du Roi Pharaon Apophis.

L'an du monde 3728. Jacob âgé de 130. ans décend

en Egypte avec toute fa famille.

L'an du monde 374J. Jacob âgé de 147. ans mourut

en Egypte. Cette année-là Levi engendra Caath pere

d'Amram , pere d'Aaron &de Moyse, Leviêtoit âgé

de 60. ans.

L'an du monde 3 78j .Caath âgé de 40. ans engendra

Amran pere d'Aaron & de Moyse.

L'an du monde 3799.Jofeph âgé de 110. ans meurt

en Egypte aprés l'avoir gouvernée 80. ans.

L'an du monde 3822. Levi meurt en Egypte âgé

de 137. ans , vingt trois ans aprés son frère Joseph.

L'an du monde 3 860.Amran engendra Aaron àl'àge

de 7c. ans , & 3. ans aprés il engendra Moyse, qui fut

l'an du monde 3863.

L'an du monde 3978. Caath ayeul d'Aaron & de

Moïse mourut en Egypte âgé de 133. ans.
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L'an du monde 3903. Moïse âgé de 40. ans s'enfuit

d'Egypte en Arabie , 5c épouse Sephora fille de

Jethro , autrement dit Raguel Prêtre de Madian.

L'an du monde 3922. Amran âgé de 137. ans meurt

en Egypte.

L'an du monde 3943.Moyfe âgé de 80. ans retourne

en Egypte & délivre les Hébreux de la captivité.

Cet âge contient le nombre de 43 o. ans qui étant

joints avec ceux des deux âges precedens font lc

nombre de 3943. ans.

Sinopfe du quatrième âge du monde

Selon l'tpinion de VAuteur de l'Antiquité des tenu réta

blie ; cet âge comprend toutes les années quisefont écoulées

depuis la sortie de l'Egyptejusqu'à lafondation du Temple

de Salomon. Preuves de l'Auteur.

L'an du monde 3943. Moyíê délivre le peuple de

la captivité , le conduit pendant 40. ans dans les

Déserts d'Arabie & meurt âgé de 120. ans fur la

montagne de Nobé , six mois aprés son frère Aaron.

L'an du monde 398/. Josue fait entrer le peuple

dans la terre de Chanaan , l'en met en possession , la

divise 3c meurt âgé de 11 o. ans,aprés l'avoir gou

verné durant 27. ans.

L'an du monde 4010. Caleb & les autres Anciens

de Juda prennent la conduite du peuple , aprés la

mort de }osue & le gouvernent durant j o. ans.

L'an dumonde 4060. le peuple n'eut point de chef

durant 35. ans aprés la mort des Anciens , on apclle

cet interrègne Anarchie.

L'an du monde 4095. Chusan Rasathaim Roi de

Mésopotamie , asservit les Israélites pendant 8. ans ,

ce sot la première servitude.

L'an du monde 4103. Othoniel est creé premier

Juge des Hébreux , & les gouverne pendant 40. ans.

L'an du monde 4143. aprés la mort d'Othonicl lc

peuple n'a point de chef pendant 33. ans , c'est la

seconde Anarchie , ce qui fut cause que les Moabites

les asservirent l'an 4176. cette servitude fut la seconde,

elle dura 18. ans.

L'an du monde 4194. Aod fut fait le second Juge

des Hébreux, délivra le peuple & le gouverna pendant

80. ans.

L'an du monde 4274. arriva la troisième Anarchie

aprés la mort d'Aod qui dura 37. ans.

L'an du monde 43 1 1. Jabin Roi des Chananéens

asservit le peuple pendant 20. ans , cette servitude fut

la troisième.

L'an du monde 433 1. Debora & Barach troisième

Juge des Hébreux , les en délivrèrent & gouvernèrent

lc peuple pendant 40. ans.

L'an du monde 4371. arriva la quatrième Anarchie

aprés la mort de Debora ôc de Barach, elle dura

environ 18. ans.

L'an du monde 4389. les Juifs font asservis par les

Madianitcs , pendant 7. ans , c'est la 4. servitude.

L'an du monde 4396. Gedeon les en délivra, & les

gouverna pendant 40. ans , il fut le 4. ]uge.

L'an du monde 4436. Abimclech fils Bâtard de

Gedeon , s'empara du gouvernement , fait la guerre à

ceux qui ne le veulent pas reconnoître, trois ans aprés

il est tué.

L'an du monde 4439.Thola fut le sixième Juge des

Hébreux , il les gouverna pendant 23. ans.

L'an du monde 4463. Jair lui succéda , il fut le sep

tième Juge des Hébreux , il les gouverna l'espace de

22. ans.

L'an du monde 4484. arriva la cinquième Anarchie

aprés la mort de Jair fous les Philistins ôc les Ammo

nites , elle dura environ 30. ans.

L'an du monde 45 14. les Philistins & les Ammo

nites asservirent les Juifs pendant 18. ans , ce fut la

cinquième servitude.

L'an monde 453 1 . Jephtc huitième Juge gouverna

le peuple durant l'espace de 6. ans.

L'an du monde 4; 38. Abefan lui succéda , il fut le

neuvième Juge , il gouverna lc peuple durant 7. ans.

L'an du monde 4J43. Ahialon fut le dixième Juge,

gouverna lc peuple pendant 10. ans.

L'an du monde 4; j j. Abdon onzième Juge , gou

verna le peuple l'espace de 8. ans.

L'an du monde 4/63. arriva la sixième Anarchie qui

dura environ jo. ans , aprés la mort d'Abdon.

L'an du monde 46 1 3 . les Philistins asservirent le

peuple pendant 40. ans.

L'an du monde 465 3 . Samson douzième Juge gou

verna le peuple durant l'espace de 20. ans.

L'an du monde 467 3 . Heìi Pontife ÔC treizième Jugé

gouverna lc peuple durant 40. ans.

L'an du monde 471 3. Septième Anarchie ou ser

vitude sous les Philistins qui dura 20. ans.

L'an du monde 4733. Samuel Prophece & quator

zième Juge, gouverne le peuple durant 20. ans avant

que Saiil commence à régner.

L'an du monde 4753.Saùl est oint Roi des Juifs par

Samuel , il gouverne le peuple 20. ans , dix-huit avec

le Saint Prophète & deux aprés fa mort.

L'an du m. 4773. David premier Roi de Juda aprés

la mort de Saiil règne 40. ans fur lc peuple de Dieu.

L'an du monde 4813. Salomon aprés la mort de

David , règne 3 . ans avant que de commencer à bâtir

lc Temple.

L'an du monde 4816. Salomon commence de jetter

les premiers fondemens du Temple, la quatrième

annec de son règne.

Cet âge a duré 873. ans, qui étant joints avec les an

nées des trois âges precedens, font lc nombre de 48 16.

Sìtíêpfe du cinquième âge du monde ,

Qui comprend cc qui s'est passé depuis la fondation du

Temple jusques à fa destruílionpar Nabuchodofor.

L'an du monde 4816. Salomon jette les fondations

du Temple de Dieu la quatrième année de son règne,

& continue à vivre dans la pieté durant 40. ans. Ce

Temple fut bâti la onzième année du règne de ce Roi.

L'an du monde 48/ 3 . Salomon change de vie , &

son amour pour les femmes pervertit son cœur ; il vie

encore 40. ans dans le desordre & dans l'idolâtrie ,

ces 40. dernieres années de son gouvernement nc lui

sont point comptées ; tel est lc sentiment des Rabins.

L'an du monde 489 3 . Dieu en punition des pechezv

de Salomon , ôta la plus grande partie des Tribus qui

dévoient reconnoître son successeur , il ne lui laissa,

que celles de Juda & de Benjamin. Les autres choi

sissent Jéroboam pour leur premier Roi. Roboam

règne dans Jérusalem pendant 17. ans, & Jéroboam

24. selon les Septante.

L'an du monde 4910. Abia succède à son pere

Roboam , ôc règne en Juda 6. ans selon les Septante.

L'an du monde49 16. Afa règne aprés son pere Abià.

durant 41. an commencé.

L'an du monde 49 i7.Nadab fils de Jéroboam succè

de à son pere, ôc règne 2. ans commencés fur les dix

Tribus.

L'an du monde 49 1 S. Baafa conspire contre Nadab,

il lui ôte la vie & la Couronne qu'il possédé presque

24. ans.

L'an du monde 4940. Ela fils de Baafa règne 2. ans

en Israël, 1. avec son pere & l'autre, seul.

L'an du monde 4941.Baafa Roi d'Israël meurt cette

année ayant régné 24. ans commencés.

L'an du monde 4942. Zambri tuë Ela Roi d'Israël

pour se mettre à sa place j il nc règne que sept jours,

carAmri l'assiégea dans Therfa, le contraignit de se

brûler. Amri ne fut pas paisible dans son usurpation.

Thebni lui fit la guerre durant 4. ans.

L'an du monde 4946. Amri demeure victorieux de

ThebnLj
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Thcbni , rcgnc seul cn Israël durant 8. ans.

L'an du monde 4953. Achab fils d'Amri régna un

an avec son pere en Samaric, &C vingt-un , seul.

L'an du monde 4954. Amri meurt à Samarie qu'il

avoit fait bâtir , ayant régné 12. ans , depuis la mort

de Zambri. Achab son fils règne seul en Israël 3. ans.

L'an du monde 4957. Jolaphat aprés la mort de

son pere A sa règne zj. ans commencez.

L'an 495 3. Achab fait régner avec foi son fils aîné

Ochosias l'an 17. de Josaphat Roi de Juda.

L'an du monde 4974. Achab fait auíïì régner Jorâm

son second jils la 18. année de Josaphat Roi de Juda.

L'an du monde 4975. Ochosias fils d'Achab aprés la

mort de son pere , règne pendant 2. ans fur Israël avec

son frère Joram.

L'an du monde 4977. Joram fils d'Achab & frère

d'Ochosias,regne aprés la mort de celui-ci en Samarie

pendant 11. ans.

L'an du monde 4981. Joram Roi de Juda aprés la

mort de son pere Josaphat , règne à Jérusalem 8. ans

commencez.

L'an du monde 4988. Ochosias Roi de Juda aprés

la mort de son pere Joram , règne à Jérusalem un an

seulement.

L'an du monde 4989.Ath'alia veuve de Joram usurpe

le Royaume de Juda , aprés la mort de son fils Ocho

sias fur son petit fils Joas & le tient 6. ans. . . . Jehu

General des armées de Joram fait mourir son maître,

& Ochosias Roi de Juda , & règne z8. ans en Samarie.

L'an du monde 4995. Joas aprés la mort d'Athalia

son ayeule , règne en Jérusalem 40. ans commencez.

L'an du monde jo 15. Joachaz règne en Samarie

2. ans avec son pere Jehu , & 1 5. seul.

L'an du monde y o 17. Joachaz aprés la mort de son

pere Jehu, règne seul durant 1 j. ans mr les io.Tribus.

L'an du monde 5032. Joas aprés la mort de son

pere Joachaz , règne en Samarie pendant 1 6. ans.

L'an du monde 5034. Amasias Roi de Juda , aprés

la mort de son pere Joas, règne en Jérusalem pendant

29. ans.

L'an du monde J048, Jéroboam II. aprés la mort

de ]oas son pere , règne en Samarie pendant 41 . an.

L'an du monde J063. Amasias Roi de Juda est tué

à Lachis aprés avoir régné 19. ans. Son fils Ozias ne

monta fur le Trône que l'armée d'aprés.

L'an du monde 5064. Ozias ou Azarias règne fur

Jérusalem J2. ans , un an aprés la mort de son pere.

L'an du monde j 089.Interrègne ou Anarchie de 12.

ans dans le Royaume d'Israël aprés la mort de Jé

roboam 1 1.

L'an du monde 5 1 o 1 . Zacharias fils de Jéroboam II.

monte fur le Trône de Ion pere , l'an trente huitième

d'Ozias aprés une Anarchie de 12. ans , &c ne rcgnc

que 6. mois feulement.

L'an du monde 5101. Sellum fait mourir le Roi

Zacharias l'an 39. d'Ozias , & usurpe la Couronne un

rnois seulement.

L'an du monde J103. Manahem ayant faitmasta-

crer le tiran Sellum, usurpale Royaume durant io.ans.

L'an du monde J 1 1 3 . Phaceias aprés la mort de son

pere Manahem règne z. ans en Israël, la cinquantième

année d'Ozias.

L'an du monde ynj.Phacée fait mourir Phaceias

la cinquante deuxième année d'Ozias , règne cn Sa

marie durant 20. ans.

L'an du monde j 1 1 6. Joatham aprés la mort de son

pere Ozias , règne seul en Jérusalem durant 16. ans.

L'an du monde 5132. Achaz est associé à l'Empire

de Juda par son pere foatham qui ne meurt que trois

ou quatre ans aprés. Achaz rcgnc 1 6. ans commencez

en Jérusalem.

L'an du monde 5136. Osée fait mourir le Roi Phacée

Ja vingtième année de Joatham selon l'Ecriture, aprés

quoy il y cut cn Israël une seconde Anarchie qui dura

Terne I,

f. ans. 4. Reg. 15. 32. 17. 1. 6.

L'an du monde 5 144. Osée aprés 9. ans d'Anarchie,

règne autres 9. ans en Samarie , commence fur la fin

de la douzième année d'Achaz Roi de Juda.

L'an du monde j 147. Ezechias aprés la mort de son

pere Achaz règne en Jérusalem pendant 19. ans.

L'an du monde 5 1 j 3. Le Roiaume d'Israël est

détruit cette année par Salmanasar Roi des Aísiriens,

aprés avoir subsisté 260. ans 7. ans 7. mois 10. jours.

L'an du monde 5176. Manalïès aprés la mort d'E-

zechias règne en Jérusalem 55. ans.

L'an du monde J23 1. Amon fils de Manastes aprés

la mort de son pere règne 2. ans cn Jérusalem.

L'an du monde 5253. Josiaá fils d'Amon , aprés la

mort de son pere règne durant 3 1 . an.

L'an du monde 5264. Joachaz ou Sellum fils de

Josias règne 3. mois feulement. Pharaon Nechaon

qui avoit tué son pere , le détrôna.

L'an du monde 5265. Joachim ou EliaKÎm fils aîné

de Josias est mis fur le Trône de Juda par Nechaon

Roi dïgyptc qui avoit deposé son frère , il régna

1 1 . ans.

L'an du monde 5276. Jechonias régna 3. mois en

Jérusalem , parce que les Aflìricns le menèrent captif

cn Babilone. Nabuchodonosor mit en fa place son on

cle Mathanias qu'il nomma Sedecias, & régna 1 1 . ans.

L'an du monde 5287. Sedecias ayant violé la foi

qu'il avoit promise à Nabuchodonosor,fut cause qu'il

revint en Judée, assiégea & prit Jerusalem,la détruisit,

consuma le Temple par le feu , 470. ans 6. mois &

10. jours aprés avoir été bâti par Salomon, & le

peuple fut mené en captivité.

Cet âge dura selon cet Auteur 470. ans, G. mois 10.

jours. II finit l'an du monde 5287. ans, qui sont

composez par les années des âges précedens.

Sixième âge du monde,

Qui comprend les années cjuifefont écoulées depuis la ruine

du premier Temple , jusques à la siaijfance du Mejfie ,

& le commencement de l'Ere Chrétienne.

L'an du monde J287. Nabuchodonosor Roi de Babi

lone, détruit la ville de Jerusalem,& brûle le Temple

du Seigneur , la dix-neuvième année de son Empire , il

régna encore 24. ans.

L'an du monde 53 1 1. Evilmerodach monte fur le

Trône aprés la mort de son pere Nabuchodonosor ,

élevé Jechonias pardessus tous les grands de fa Cour,

il ne règne que deux ans en Babilone.

L'an du monde 5313. Neriglislar fait mourir son

beau-frere Evilmerodach , & envahit le Trône des

Babiloniens , qu'il políèda environ 4. ans.

L'an du monde 5517. Labofardan ou Labosardach,

ou Laborosardach fils de Nerigliísarest mis à mort par

les Chaldéens , aprés un règne de 9. mois.

L'an du monde y 3 18. les Babiloniens mettent fur

le Trône Baltallard autrement apellé Nabonidc fils

d'Evilmerodach & petit fils de Nabuchodonosor qui

régna 1 7. ans.

L'an du monde 53 3 j. Cyrus Prince des Perses

commandant les troupes de Ion oncle Darius Roi des

Mcdcs , prend Babilone la 17. année de Balraslard , Sc

détruit l'Empire des Chaldéens ..*. . Darius Mtdus ,

ou Cyaxares tient celui de l'Aíïe pendant 2. ans.

Monarchie des Perses.

L'an du monde 5337. Cyrus aprés la mort de son

oncle Darius ou Cyaxares devient maître de l'Asie , &

commence la Monarchie des Perses qu'il possède

pendant 7. ans. Il délivre les Juifs de la cap:ivité de

Babilone , & les renvoyé dans le pais de Judi fous lá

conduite de Zorobabel , &de Jésus Grand Pontife fils

de Joscdecà.
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L'an du monde J344. Cambyses Roi des Perses ,

regne 7. ans & cinq mois âpres la mort de son pere

Cyrus.

L'an du monde Jjyi. les Mages , mais princi

palement Smerdes , se saiíîlïcnt de l'Empire des Perses,

aprés la mort de Cambyses , & le polsedcnt durant

7. mois.

L'an du monde aprés la mort des Mages

Darius fils d'Hystapes monte fur le Trône & règne

trente-un an.

L'an du monde 5383. Xerxes fils de Darius , regne

fur les Períës aprés la mort de son pere pendant vingt

ans.

L'an du monde /38J. Jésus premier Pontife des

Juifs depuis leur retour de la captivité de Babilone ,

meurt cette année, aprés avoir tenu le souverain

Pontificat quarante-huit ans . . . son fils Joachim ou

Eliachim lui succède durant trente-six ans.

L'an du monde 5402. Artaxerxes dit à la longue

main , fils de Xerxes , regne aprés la mort de son pere

pendant quarante-six ans.

L'an du monde 541 1 . Eliasib fils de Joachim , troi

sième Pontife des Juifs , depuis le retour de la cap

tivité de Babilone , gouverne pendant quarante ans.

L'an du monde 5448. Xerxes second , succède à

son pere Artaxerxes , 8c ne regne qu'un an fur les

Perses.

L'an du monde 5449. Sogdian faitjnourir íbn pere

Xerxes , & ne postede l'Empire que sept mois.

L'an du monde 5450. Darius Nothus ou le Bâtard,

règne fur les Perses aprés Sogdian durant dix-neuf

ans.

L'an du monde J461. Joïada fils d'Eliazib quatrième

Pontife depuis le retour de Babilone, gouverne durant

trente-six ans.

L'an du monde 5469. Artaxerxes, surnommé

Mnemon , ainsi apcllé à cause de son heureuse mé

moire, succède à son pore Darius Nothus, & gouverne

les Perses durant quarante-trois ans.

L'an du monde 5497. Jonathan ou Jean fils de

Joïada cinquième Pontife , depuis le retour de la cap

tivité de Babilone, gouverne les Juifs pendant trente-

deux ans.

L'an du monde 5513. Artaxerxes Ochus ayant celé

la mort de son pere Mnemon, monte fur le Trône des

Perses , qu'il gouverna pendant vingt-trois ans.

L'an du monde JJ29. Jaddus fils de Jonathan si

xième Pontife des Juifs , depuis la captivité, gouverna

le peuple pendant vingt ans.

L'an du monde JJ3J. Arfcs , ou Arsames le plus

jeune fils d'Ochus, est fait Roi des Perses, par Bagoas,

& regne pendant deux ans.

L'an du monde 55 37. Darius Codamanus est mis

fur le Trône des Perses, par la faction du même

Bagoas, qui fait mourir Arfes avec tous ses enfans ....

Darius regne environ six ans jusques à fa mort.

Fin du Roiaume des Perses , aprés avoir subsiste

100. ou 201. ans.

Monarchie des Grecs ou Macédoniens.

L'an du monde JJ42. Alexandre Ic Grand Roi de

"Maredoinc défait Darius dernier Roi des Perses dans

les plaines d'Arbclle ou de Gaugamclle , entre victo

rieux dans Babilone & se rend maître de l'Empire

d'Asie.

L'an du monde j/43. aprés la mort de Darius

Codomanus qui fut tué par BeíTus Gouverneur des

Bactiiens , Alexandre reste seul Monarque de toute

l'Asie.

L'an du monde 5549. Alexandre meurt à Babilone

yers le mois de ïiiillet la première année de la cent

grtatorzicme Olympiade , n'ayant poílèdé l'Empire

d'Alic que six ans & quelques mois ...... Peu aprés

Jaddus Grand Sacrificateur mourut auflî,auquel Onias

son fils succéda pendant vingt-un an , en qualité de

Souverain Pontife des Juifs , il fut le septième aprés

le retour de Babilone. L'Empire des Grecs ou Macédo

niens n'a duré que sept ans.

Monarchie des Seleucides.

L'an du monde 5561. Seleucus premier, surnommé

Nicanor , ou le Victorieux , fut le Chef de l'illustre

Famille des Seleucides , établit en Syrie le Roiaume

des Syro-Macedoniens , c'est-à-dire , Macédoniens de

Syrie , douze ans aprés la mort d'Alexandre , & régna

trente-deux ans.

L'an du monde 5570. Simon dit le Juste , fils

d'Onias huitième Pontife des Juifs , depuis le retour

de Babilone , gouverna pendant neuf ans.

L'an du monde j/79. Eleazar frerc de Simon le

Juste , neuvième Pontife des Juifs , depuis le retour

de la captivité , gouverna le Peuple trente-deux ans.

L'an du monde 5593. Antiochus premier, surnom

mé Soter , qui signifie Sauveur, regne en Syrie pendant

dix-huit ans , aprés la mort de son pere Seleucus.

L'an du monde j6i 1. Antiochus second, ditTheos,

ou Dieu , regne en Syrie aprés son pere Soter pendant

quatorze ans la même année Manastes fils de

Jaddus & oncle d'Eleazar dixième Pontife depuis la

captivité gouverne les Juifs durant vingt-six ans.

L'an du monde 5625. Seleucus second , apellé par

dérision Callìnicus , qui veut dire le Victorieux,

garce qu'il fut souvent vaincu , regne en Syrie aprés

ion pere Antiochus second , pendant l'espace de

vingt ans.

L'an du monde 5 6 37. Onias second fils de Simon

le Juste , onzième Pontife depuis le retour de la cap

tivité de Babilone , gouverne les Juifs pendant

quatorze ans.

L'an du monde 5645. Seleucus troisième, surnom

mé Ceraunusy ou le Foudroyant règne aprés son pere

Callìnicus : pendant trois ans.

L'an du monde 5648. Antiochus troisième , dit le

Grand, succéda à fonfrere Ceraunus, & régna trente-

sept ans.

L'an du monde j6ji. Simon second , fils d'Onias ,

douzième Pontife depuis le retour de la captivité,

gouverna les Juifs pendant vingt ans.

L'an du monde 5671. Onias III. fils de Simon

treizième Pontife des Juifs, les gouverna durant vingt-

six ans.

L'an du monde 5685. Seleucus quatrième, dit

Philopator , aprés la mort de son pere Antiochus le

Grand, régna en Syrie environ onze ans.

L'an du monde 5696. Antiochus quatrième , sur

nommé Epiphanes ou l'illustre , regne en Syrie aprés

la mort de Ion frerc Seleucus , pendant douze ans.

L'an du monde 5697. Jésus autrement dit Jaíbn,

achete la souveraine Sacrisicature d'Antiochus Epi-

phanes,& en chaise son frère Onias troisiéme,il exerça

cette Dignité durant trois ans. v

L'an du monde J700. Menelaiis , auparavant dit

Onias , fuplante son frère Jason , comme Jaíbn avoit

fuplanté Onias frère de tous deux, en achetant le Sou

verain Pontificat d'Antiochus l'illustre , par une plus

grande somme d'argent.

L'an du monde 5704. l'impie Antiochus profane

le Temple de Dieu , en faisant mettre sur l'Autel la

statue de Jupiter Olympien , Sc faisant sacrifier des

pourceaux.

L'an du monde J705. Matathias Chef de l'illustre

Famille des Alïàmonéens , ou Asmonéens , prend les

armes avec tous ses fils pour tacher de s'oposer aux

profanations des Infidelles, mais se voyant trop foible

il s'enfuit dans les montagnes pour tâcher de se mettre

à couvert de la fureur de ses ennemis.. :
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Commencement de la Principauté des M*chabe'es

ou Asmonéens.

L'an du monde J706. Judas Machabée prend les

armes & se rend Chefde ceux qui avoient du zele pour

la Religion.

L'an du monde J707. Judas bat les Syriens Macé

doniens , renverse l'Idole de Jupiter Olympien , &c

purge le Temple du Seigneur.

L'an du monde J708. Antiochus cinquième , dit

Eupator , succède à son perc Antiochus Epiphane,quc

la main de Dieu frapa, ôc le fit mourir comme enragé,

cet Eupator régna deux ans.

L'an du monde 5709. Eupator fait mourir Mene-

laiis , auteur de tous les maux que les Juifs soufroient,

Alcim fut mis en fa place , qui fut aulli-bien usurpa

teur du Souverain Pontificat que Menelaiis.

L'an du monde J710. Demetrius Soter,fils dé?

Seleucus quatrième , se saisit de la ville d'Antioche,

où il fit mourir Antiochus Eupator &: Lysias , régna

onze ans.

L'an du monde 57 1 1. Judas Machabe'c meurt en

combatant contre Bacchides , la sixième année de son

Pontifie; t & de son Gouvernement , Jonathas son

frère lui succède.

L'an du monde fjlt. le faux Pontife Alcim est

srapé de la main de Dieu , & meurt de paralisie , ii

n'y eut plus d'autres Pontifes ni Chefs du Peuple que

de ceux qui décendoient des Asmonéens, Alcim garda

cette illustre Dignité environ quatre ans.

L'an du monde J714. Jonathas fait la paix avec

Bacchides , & lc Roi Demetrius le confirme Chefdu

Peuple Juif.

L'an du monde 5719. Alexandre Baies, qui sedisoit

iîls d'Antiochus l'Illustre , prend la ville de Ptole-

maïde en Phénicie , fait alliance avec Jonathas.

L'an du monde 5720. Alexandre Baies tuë dans un

combat Demetrius Sotcr , & règne en Syrie pendant

cinq ans.

L'an du monde $711. Demetrius second, apellc

Nicanor , c'est-à-dire Victorieux , vange la mort de

son perc , & tuë Alexandre Bales.

L'an du monde 5727. Antiochus sixième , fils de

Baies surmonte Demetrius Nicanor & se rend maître

d'Antioche.

L'an du monde 5718. Tryphon Ministre & Tuteur

du jeune Antiochus , se saisit par artifice de Jonathas

Prince & Pontife des Juifs , & le fait mourir avec

deux de ses fils Simon son frerc lui succède en

toutes ses Charges & Dignités.

L'an du monde 5719. Diodore Tryphon fait mou

rir le jeune Antiochus pour régner, il orend la

couronne dans Antioche & se fait reconnoitre Roi

de Syrie. ■

L'an du monde J730. Simon Prince & Pontife

des Juifs , force & prend la forteresse de Jérusalem ,

Îu'Antiochus Epiphane avoit fait bâtir , & délivre

on Peuple de la tirannie des Grecs ou des Syriens.

L'an du monde 5734. Antiochus septième, surnom

mé Sedetes , fait la guerre au Tiran Tryphon , qui

s'étoit retiré à Dora , il est pris & puni comme il le

meritoit pour ses crimes. •

L'an du monde 5737. Simon Prince des Juifs fut

tué en trahison dans la forteresse de Doch par son

beau-fils ; Jean Hircan son fils règne en fa place.

L'an du .monde 5741. Demetrius second est mis

en liberté par les Parthes , & remonte fur le Trône

de Syrie.

L'an du monde 5745. Alexandre second, surnomme

Zebina , surmonta Demetrius II. & régna en Syrie.

L'an du monde J749. Antiochus huitième , apellc

Grippus ou Gryphus, fils de Demetrius , vainquit Zebi

na , & régna en Syrie. \

L'an du monde 57/8. Antiochus neuvième, dît le

Cyzique, frere de Gryppus,se rend maître d'une partie

de la Syrie.

L'an du monde 5766. Aristobulc Prince des Juifs,

succède cette année à son pere Jean Hyrcan , & est lc

premier des Asmonéens qui prend le Diadème.

L'an du monde f767. Alexandre Jannée, succède

à son frere Aristobulc.

L'an du monde 5 775. Seleucus sixième, règne en une

partie de la Syrie après la mort de son pere Gryppus.

L'an du monde 5777. Antiochus dixième , dit lc

Pieux , fils d'Antiochus le Cyzique mort l'année

précédente , après avoir chassé Seleucus sixième ,

règne en Syrie.

L'an du monde 5778. Antiochus onzième , frere de

Seleucus prend lc Diadème ; mais il est mis à mort par

Antiochus dixième.

L'an du monde 5779. Philippe troisième fils de

Gryppus , veut aussi régner en Syrie.

L'an du monde 5781. Demetrius troisième, quatriè

me fils de Gryppus est établi Roi de Damas.

L'an du monde J789. les Syriens ne pouvant plus

suporter toutes ces divisions se donnent à Tygra-

ne Roi d'Arménie , qui règne fur eux environ dix-

huit ans.

L'an du monde 5794. aprés la mort d'Alexandre

Jannée , fa femme Alexandra règne en Judée , & éta

blit son fils Hircan second , grand Sacrificateur.

L'an du monde 5804. Hircan aprés la mort de fa

mere Alexandra , joiiit de la Dignité Royale & Ponti

ficale , nonobstant les opositions de son frere Aristo-

Jbole.

L'an du monde JS07. Tygrane Roi d'Arménie fait

la paix avec Pompée , à. condition de rendre la Syrie

& la Capadoce.

f L'an du monde 5810. la Syrie est reduite en Pro-

' vinec par Pompée , cette année fut la derniere de

l'Empire des Sclcucides, aprés avoir duré prés de deux

ctìnt cinquante ans.

Domination des Romains,

L'an du monde 5815. Jules Cefar défait Pompée

dans les plaines de Pharíale , & par cette victoire il

devint maître de l'Empire Romain.

L'an du monde 5819. Jules Cefar est assassiné en

plein Sénat , le quinzième du mois de Mars par

Brutus , Cassius , Lepidus & autres conjurez qui

aimoient la liberté de la Republique.

L'an du monde 5830. Cefar Octavien , prend le

Consulat le dix-neuviéme d'Août de cette année ,

depuis lequel on compte celle de fa puillancc qui

a duré cinquante six ans.

L'an du monde 5833. Hérodes premier, qui depuis

fut surnommé l'Ancien, fut déclaré Roi des Juifs par

lc Sénat.

L'an du monde 5 8 3 6.Cet Herode assiège Jérusalem,

la prend par l'aide de Sosius Capitaine Romain , 8c

depuis on a compté les années de son Règne qui ont

ètc de trente-quatre aris.

L'an du monde 5868. Jesus-Christ le Sauveur du

monde , selon la plus véritable opinion naît en

Bethléem , le vingt-cinquième de Décembre de cette

année, qui est la trente-troisième d'Herode, & la

trente - quatrième d'Auguste , fous son douzième

Consulat , & celui de Cornélius Sylla.

L'an du monde 5869. Herode le Grand meurt fur

la fin de cette année , fous le onzième Consulat de

Sabinus , & celui de Rufus , ayant régné prés de

trente-quatre ans aprés la prise de Jérusalem.

íL'an du monde 5873. l'Ere Chrétienne commence

cette année , qui est la quarante-quatrième d'Auguste

depuis son premier Consulat , & la sept cent cinquan

te- quatrième de la ville de Rome, l'an du monde
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587}. comme onvoìt par cette table.

Ce sixième âge du monde.contient cinq cens quatre

vingt & six ans , lequel joint avec ceux des âges pre-

cedens font le nombre de 5872. ans six mois 8c dix

jours : Car le

Premier âge a 1156. ans.

Le second âge a 1157' ans.

Le troisième âge a . . .*. 430. ans.

Le quatrième âge a ... 87 3 . ans.

Le cinquième âge a . . .470. ans. 6. mois 10. jours.

Le sixième âge . . . 586. ans.

f 8 7 2. ans. 6. mois. 10. jours.

On voit par cette suputation que les années des

Sges des Septante,dcs Grecs 8c selon l'Auteur de l'An-

dquitè des tems rétablie & défendue , surpassent ceux

de Salien de 1852. ans 6. mois. 10. jours.

Le premier des âges de Salien , n'est que de 1656.

ans.

Celui des Grecs est de 1156. ans.

Le second âge de Salien est de 383. ans.

Celui des Grecs est de 1257. ans.

Le troisième âge du monde de Salien est de 425V

ans.

Celui des Grecs est de 430. ans.

Le quatrième âge du monde de Salien est de 477.

ans.

Celui des Grecs en contient 873. ans.

Le cinquième âge du monde de Salien , contient

J78. ans.

Celui des Grecs contient 470.ans 6.mois 8c 1 o.jours.

Le sixième âge du monde selon Salien contient j 3 6.

ans.

Et selon les Grecs 586. ans.

DISSERTATION.

Ruelle ejl la cause de cette grande disproportion

d'âges , pourquoi les Lutins ri1admettent tout

au plus que quatre mile & quelques années,

& les Grecs cr presque tous les Orientaux en

admettent prés de fix mille depuis la création

jusques a la naijfance de Jesus-Christ»

Ceux qui suivent cette derniere opinion acusent

les Juifs d'avoir altéré la Loi & les Prophètes, ce qui

n'est pas mal-aisé de faire voir par les Percs de

l'Eglife ; ils concluent par-là que s'ils ont été capa

bles de corrompre l'un , ils ne le font pas moins pour

diminuer les longues années des Patriarches , ce qui

ne semblcroit pas si important , car qu'ils ne donnent

à Adam que 130. ans quand il engendra Scth , ou

qu'il en eût 230. selon les Septante ; que le premier

âge n'eût duré que 16/6. ans, ou qu'il en eût duré

16f 6. cela scroit de peu de conséquence & nepréju-

dicieroit point à nôtre Foi 8c à nôtre Religion , si on

ne savoit que par cet abrègement ils veulent faire voir

que Jefus-Christ que nous reconnoissons avec justice

être nôtre Messie , ils veulent prouver , dis-je , par

leur calcul 8c par leur suputation qu'il n'est point venu,

puisqu'il le seroit avant le tems.

Car ils disent dans' leur Tradition que la Loi ne

seroit que de deux mille ans , selon ce qui est parlé

dans leur Talmtfd , duo mnorum milita Lex.

Secondement que le Messie ne viendroit que dans

le sixième âge , ou le sixième millénaire du monde ,

c'est pour ce sujet qu'ils ont retranche quinze cens

ans aux deux premiers âges.

Jefus-Christ a paru vers la fin du sixième millénai

re, & la Loi avoit duré prés de deux mille ans, quand

il s'est manifesté au monde. Car félon l'Auteur de.

l'Antiquité des tems rétablie , la Loi fut donnée à

Moyfe l'an du monde 3943. & depuis ce tems-là íl

compte 1925. ans jusques à ia naissance du Messie qui

arriva l'an du monde j86S. qui font les deux mille ou

peu s'en faut.

C'étoit-là le plus fort argument que les premiers

Chrétiens cmploïoient contre les Juifs pour prouver

la naissance du Messie.Ils ne se servoient que des Ecri

tures & de la durée des siécles , ils preflbient les Juifs

par ces diférentes preuves qui font véritablement in-

contestables,dc reconnoître Jefus-Christ pour le Mes

sie qu'ils artendoient , lequel selon les Prophètes de-

voit naître vers les derniers tems de la Loi , in novis-

fimis diebus intellìgetis confilium ejus. Jerem. 23.21.

Les Juifs pour éluder la force des argumens de nos

premiers Chrétiens , & fur tout de ce raisonnement

qui étoit invincible , corrompirent les Livres saints ,

ravirent aux Patriarches environ quinze cens ans , &

ont recourci le reste du tems qui s'est écoulé íbus la

Loi , depuis que Moyfe la reçût fur la montagne de

Sinaï juîques à la naissance du Sauveur ; ils ont re

tranché plus de 320. ans , comme il n'est pas mal-aisé

de le remarquer par le calcul ou la suputation qu'en

fait cet Auteur dans le Chapitre quatrième pag. 34..

37. 38. 40. pour trouver mieux leur compte , ils re

tranchent Cainan fils d'Arphaxad , qui à l'âge de cent

trente ans engendra Salé , quifuit Sale, quifuit Cainan,

qui fuit Arphaxad, qui fuit Sem. Luc. 3. 36.

II seroit à sduhaiter que nous pussions savoir les

années que ce Patriarche vêcut âpres être devenu pere

de Salé , cela nous découvriroit bien des choses , &

nous éclairciroit de bien des doutes.Cainan fils d'Ar

phaxad ne se trouve point dans l'Hebreu , & les pre

miers qui l'ont ôté , font les Juifs depuis la naissance

de Jefus-Christ , ou même depuis la prise de Jérusa

lem par Titc , plusieurs assurent que le Texte Hébreu

n'a été corrompu que depuis ce tems-là , puisqu'on le

voit dans les Septante Interprètes, & dans lesExaples

d'Origene.

Pourquoi seroit-il dans saint Luc,qui ne l'a tiré que

des Septante , lui qui n'écrivoit rien que par ^inspi

ration du saint Esprit , n'auroit eu garde de l'inscrer

parmi les Ancêtres de Jefus-Christ , s'il ne l'avoit vu

dans les Ecritures , & outre cela si ce n'eût été la

tradition de tout le monde.

II est feulement surprenant que tant de grands

Hommes qui font tres-orthodoxes veulent dire que

ce Patriarche ( Cainan ) n'a jamais été , & qu'il a été

ajouté aprés coup ; si on doute de cette vérité , n'aura-

on pas droit de douter de toutes les autres qui fonc

non-feulement dans cet Evangéliste, mais encore dans

tous les autres ; qui ne pourroit dire que l'une Sc

l'autre Ecriture n'est pas la pure parole de Dieu, mais

des fables que les hommes ont composé , si on traire

de fable ce que saint Luc dit de Cainan ? Ne vaut-il

pas mieux dire que Cainan a été retranché de la Gé

néalogie de Sem, par la malice de ceux qui n'ont point

aprehendé de corrompre les divines Ecritutes , par la

haine qu'ils ont toûjours porté à Jefus-Christ , & à

ceux qui professent la sainte Loi. Vóiex. le Chapitre 6.

de l'Auteur du Livre de l'Antiquité des tems rétablie

8c défendue , où cette vérité de la venue de Jefus-

Christ est si bien prouvée. .

À G E* ou Agadarara, pere de Semma de la ville

d'Arari, un des trente vaillans de l'arméc de David.

2 . des Rois 23. 11. Agé , qutftio , vcl Çolemnis meditatio ,

vel loquela , question ou solcmnellc méditation «h

parole. ■ . .

A G G E' E , -Agg*us , nâquit dans la ville de

Babilonc , au tems de la captivité. Il est le quinzième

Prophète, il fit paroître tant de joie dans le re

couvrement de fa liberté , 8c de celle de ceux de fa

Nation , qu'il ne cessa le long du chemin de chanter

$ . jilltlhi*.
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Alléluia , ce qui lui fît donner le nom d'Aggée qui

veut dire joieux ; Le zele de la gloire du Seigneur

l'animoit íí vivement, qu'à tout moment il cxhortoit

le Peuple à rebâtir le Temple , & lui faisoit reproche

de ce qu'il témoignoit plus de foin & d'empreslement

à s'édirìer des maisons , qu'à relever de ses ruines celle

de Dieu : Populus ifte dicit , nondum venìt tempus dornus

Domini xdificandtt , nunquid tempus vobis est ut habitetis

in domibus laqueatis, & domus ista déserta est? Il prophe-

tisoit du tems de Darius Histaspes Roi de Perse , qui

à la seconde année de íbn Empire donna liberté aux

Juifs de s'en retourner en Judée , Aggée prophetifoit

avec Zacharie , l'an du monde 5553. avant J. C. 520.

La première année de la foixante-cinquiéme Olim-

piade&z^. ans de la fondation de Rome. Tyrin.

Chr. Sac. chap. 30. Quelques-uns lui attribuent íìx

Pfeaumcs le 3. le 137.1e 145. les 46. 47. 48. Parce

que tous ces Pfcaumes soit dans les exemplaires Hé

breux , ou dans la version des Septante , ont pour

titre Alléluia, d'Aggée & de Zacharie ; il est plus sûr

de croire , que ces Pfcaumes ne portent ce titre que

parce qu'Aggée & Zacharie les chantoient avec le

Peuple à leur retour de la captivité , à cause qu'ils

font remplis de fentimens de joie & d'actions de

grâces. . .

Le Martirologe Romain fait fa fête le 4, de Juillet

avec celle du Prophète Osée , & les Grecs le 16. Dé

cembre. Aggti. 10. Sa Prophétie contient 1. Chapitres

& 38. versets. Le nom d'Aggée, ainsi qu'on a déja

dit, s'explique par ces mots sestivus , Utus , allègre ,

joieux.

A G G I , de la Tribu de Gad,Chcfde la famille des

Aggitcs. Nomb. 16. ij.

Aggi quaftio vel folemnis vel sciens ; une question, ou

folemnel , ou qui connoît.

A G G I T H cinquième femme de David & merc

d'Adonias. z. des Kgis 3. 4.

AGIOGRAPHE, Hagiographus , ce mot en

Grec , est composé à.'Agios & Craphos ou Agiogra-

phos , fantlè Scriptus. On apelle tous les livres de

l'Ecriture sainte , livres Agiographes , c'est-à-dire

tous les livres que les Orthodoxes reçoivent dans le

Canon de la Bible : néanmoins quand on parle des

livres Agiographes , on entend ordinairement cer

tains livres particuliers qui font la troisième partie de

l'Ecriture sainte , suivant la division qui en fut faite

Í)ar les Hébreux au cinquième Sinode , qu'ils apel-

ent Grand.

Ces livres font les Pseaumes,les Proverbes, le Can

tique des Cantiques, rEcclesiaste,Job,Daniel,Efdras 1.

& z. Les Paralypomenes , quoiqu'une partie de ces

livres soit historique aussi bien qu'Esther.Nous y ajou

tons Tpbie, Judith , les derniers Chapitres d'Esther,

l'Ecclesiastiquc , la Sagesse , Baruch , les Machabées.

Remarquez que tous les livres de l'Ecriture sainte

peuvent être apellez Agiographes , comme ils le font

véritablement , tant ceux des Loix , que ceux qui

traitent de la Prophétie ; mais tous les livres Agio-

graphes ou livres saints ne font pas livres des Loix

ou Prophétiques.

AG L I F , Ville dans la Tribu de jûda.

AGNEAU , Agnus en Latin , en Grec Amnos , &

Agios , en Hébreu Seh , ou Kejfeb. C'est le petit d'une

brebis lequel ne passe pas encore un an. Saint Jean

apelle Jefus-Christ l'Agneau de Dieu pour plusieurs

taisons 1 . à cause de la grande ressemblance qu'il y a

enrre fa douceur & celle de cet Agneau, que Moïse &

Isaïe avoient prédit long-tems auparavant , Agneau

qui fut ofert, parce qu'il le voulut, qui êtant conduit

à la boucherie n'ouvrit jamais la bouche pour fc

plaindre & qui se tut devant celui qui faisoit fa toi

son , Oblatus est quia ipfe votuit , & non aperuit os

fuftm , fient ovis ad occifìonem dtteetur , & quasi Agnus

eorarn tondente se obmutescet , & non aperiet ossuum,

Isaïe chapitre 53. vers. 7.

Agneau qui fut porté pour être immolé , Agneau

qui avoit été figuré par celui de Pâques , & par le

Sacrifice continuel , juge Sacrificium , qu'on ofroit le

matin & le soir dans le Temple du Seigneur , & par

tant d'autres qu'on immoloit pour le péché , selon

que la Loi l'ordonnoit, mais étant incapable de l'éfa-

cer , ne faisoit que représenter le Sauveur qui venoit-

pour le détruire.

On apelloit Jesus-Christ Agneau à cause de son

innocence , semblable a peu prés à celle de cet animal,

de fa grande douceur, de fa patience à toute épreuve,

de íbn obéissance, qui lui a fait soufrir la mort & les

plus horribles tourmens fans laisser échaper aucune

plainte^ Agneau qui ne commit jamais de péché ;

qui fut incapable de déguisement &demensong-, qui

ne souhaita jamais de mal , bien qu'il fût chargé de

malédictions , qui ne menaça pas même ceux qui ne

s'apliquoient qu'à le faire soufrir ; quipeccatum non

fecit, dit saint Pierre dans fa première Lettre c.i.v.n.

nec inventus est dolus in ore ejus , qui curn rnaled ceretur

non maledicebat , cum pateretur non camrninabatur.

Saint Jean l'apelle l'Agneau de Dieu , dans lequel

la Divinité residoit dans toute fa plénitude,parce qu'il

a été immolé pour la rédemption des hommes , sclòn

que son perc l'avoit ordonné ; qu'il fut à l'égard du

Père Eternel , le plus doux , le plus humble , le plus

fournis , le plus obéissant de tous les fils ; on donne

ordinairement le nom d'Agneau aux enfans , parce

qu'ils ont de la douceur & de la soumission.

Les Anciens , particulièrement les Hébreux depuis

Jacob & même du tems de Job imprimoient la figure

d'une Brebis ou d'un Agneau fur leur monoïe. 11 est

dit dans la Gènes chap. 3 $ . vers, 1 9 . que Jacob acheta

une partie du champ des enfans d'Hemor pour y

dresser ses tentes , cent Agneaux. L'Hebreu dit Be~

meah Kejsitab , que Xante Pagnin & Arias Montanus

traduisent centum nummis , qui êtoient des pièces d'or

ou d'argent marquées au coin d'un Agneau ou d'une

Brebis , quelques années avant lui , Abraham donna

à Ephron quatre cens sicles d'argent pour l'acquisition

de la double caverne. Gen. z 3. 16.

L'Ecriture ne dit point s'ils êtoient marquez.

Saint Etienne dans les Ailes chap. 7. v. 16. dit que

Abraham acheta ce champ , pretio argenti & pojitì fmt

in sepulchro quod émit Abraham pret'o argenti à filiis

Hemor a filiis Sichern. Il est dit dans le dernier chap. de

fob. v.n. qu'aprés que ce saint Homme eut recouvert

la santé , ses frères, fes sœurs & tousses autres parens

vinrent lui témoigner leur joie , & que chacun lui

donna un Agneau ou une Brebis , l'Hebrcu dit k^ffi-

tah Akad , c'est-à-dire , nttmmum unum, une piecc d'ar

gent marquée au coin d'un Agneau ou d'une Brebis ,

tel est le sentiment, des Hébreux mêmes. Le mot de

pecunia vient de pecus, qui veut dire Agneau ou Brebis,

dont la figure étoit imprimée fur une piece d'or , ou

d'argent , ou de cuivre.

AGRIPPA, surnommé Marc , fut un des plus

Grands Hommes que Rome ait jamais vu naître. Il

êtoit brave, judicieux , ^delle , & homme de bien ,

cela fut cause qu'il eut un des premiers rangs entre les

favoris d'Auguste.

Cet Empereur ne se contenta pas de l'élevcr au

Consulat, il voulut encore honorer son mérite, en lui

faisant épouser sa fille Julie ; il défit Sexte Pompée

dans un combat naval , & pour recompenre de fa

victoire , il eut le Gouvernement de toute l'Asie. Hé

rode qui lui avoit des obligations tres-sensibles,& qui

faisoit une estime particulière de son mérite, lui alla

rendre fes respects à Mitilene , de là il le conduisit à

Jérusalem, où le Peuple par honneur lui alla fort loin

au devant , & témoigna l'estime qu'il faisoit aussi-,

bien que le Roi , de son mérite , & des faveurs dont il

lui êtoit redevable.

Agrippa
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Agrippa sçût fort bon gré au Peuple de sa recon-

noilìance ,• & pour fc montrer aussi pieux que civil , il

fit ofrir à Dieu un Sacrifice de cent victimes , qu'on

apelle Hécatombes , & termina la fête par un superbe

festin qu'il donna à ce Peuple. L'an du monde 4038.

15. avant Jefus-Christ, il acorda à Herode & aux

Juifs avant de sortir de Jérusalem tout ce qu'ils lui

demandèrent , en faveur de ceux de leur Nation , qui

habitoient dans la Province d'Ionie , & qui tous les

jours soufraient mille troubles de la part des Grecs à

cause de leur Religion & de leurs privilèges.

Il alla ensuite visiter les villes de Sebaste & de Ce-

sarée que le Roi Herode avoit fait bâtir à l'honneur

d'Auguste , il fut surpris de la magnificence de leurs

bâtimens , &c encore plus de la beauté & commodité

du port de cette derniere. Il ne put allez admirer les

deux célèbres forteresses d'Hircanion & d'Alexan-

drion , qui passoient pour les deux merveilles" du

monde , tant par leur assiéte , où la nature n'avoit

rien épargné pour les rendre agréables , que par in

dustrie des hommes , qui n'avoient rien oublié de ce

qui les pouvoît rendre tres-fortês & impénétrables.

Etant de retour à Rome , il fit bâtir ce fameux

Temple apellé Panthéon , c'est-à-dire , de tous les

Dieux , dont la figure est ronde. Ce Temple dans la

fuite du tems , &c lorsque Rome ne fut plus infectée

des erreurs de la gentilité , fut consacré à l'honneur

de la Ste.Vicrge, & de tous les Saints,par Boniface IV.

successeur de Boniface I II. & fut apellé Notre-Dame

de la Rotonde.

Agrippa mourut la cinquante-uniéme année de son

âge, l'an du monde 4041. & 10. avant la Naissance de

Jcsus-Christ. Il laissa deux filles toutes deux apellées

Agripines,dont la première futfemme de Germanicus,

& la seconde surnommée Julie, le fut en premières

nôees de Domitius Enobarbus , 8c en secondes de son

Oncle Claude César Empereur. Joseph l. 1 j . chap. 1 6.

& liv. 16. chap. i.des Antiquités , Hérodes fit bâtir

dans son Palais de Jérusalem un apartement pour

loger ce Prince qu'il nomma depuis Àgrippion.

AGRIPPA, surnommé Herode , fils d'Aristo-

bule , & petit fils d'Herode le Grand & de( Berenice

fille de Joseph & de Salomé sœur de ce Roi , épousa

Cypros fille de Phasaé'l fils de Phasaël , & ce dernier

Phasaél ctoit fils d'Antipatcr &c frère d'Herode le

Grand , il nâquit deux ans avant Jefus-Christ l'an du

monde 4049. Il eut deux fils dont le premier fut apellé

de son nom Agrippa , qui a cté le dernier Roi des

Juifs , & qui est mort dans le déplaisir d'avoir vû de

ses propres yeux la ruine de Jérusalem , & de toute la

Judée , le second fut nommé Drusus qui mourut fort

' jeune , il eut aulïì trois filles , Berenice , Mariane , &

Drusille.

Cet Agrippa dont je parle s'acquit par ses belles

actions le surnom de Grand, il fut élevé avec ses deux

frères , Herode , & Aristobule auprés de leur Aïeul ,

qui si-tôt qu'il les vit dans un âge propre à se polir ,

ôc à se rendre capables des belles choses , les envoïa

à Rome faire leur Cour.

L'Empercur Tibère qui regnoit alors conçût une

tendresse inconcevable pour Agrippa. Son fils Drusus

nc fut pas moins touché de ion mérite , & Antonia

femme du frère de l'Empereur encore nommé Drusus,

Sc merc de Germanicus & de Claude eut tous les

égards possibles pour lui en considération de fa mere

Berenice,que l'Impcratrice aimoit extraordînaircment:

son naturel franc , libéral , & magnifique lui fit bien

tôt des amis , les dépenses cxceílívcs qu'il faisoit en

festins , & en presens aux afranchis de l'Empereur &

à ceux qui êcoient le mieux dans son esprit , lui

procurèrent bien - tôt les belles connoissances de

Rome.

Comme il aprehendoit fa mere Berenice , & qu'il

ne vouloit pas lui déplaire, cela fut cause que pendant

sa vie il ne fit pas de si grandes dépenses ; cette

Princesse ctant morte , il ne garda plus de mesures ,

ne se retrancha de rien & se fit connoître pour le plus

prodigue des hommes , il se vit obligé aprés la mort

de son <*rand ami Drusus fils de Tibère , de sortir de

Rome par l'ordre de cet Empereur,qui avoit ordonne

que tous ceux qui avoient aproché la personne de son

fils ne se présentassent plus devant lui,crainte que leur

présence ne lui rapellât le souvenir d'une mort dont

il ne pouvoit se consoler. i

Agrippa quita la Cour de l'Empereur, mais les

dettes excessives dont il êtoit acablé 5c qui l'avoient

reduit à l'extrême pauvreté,ne lui permirent pas de se

retirer à Jérusalem , la honte qu'il avoit de se voir en

un état si déplorable , le fit résoudre de demeurer dans

le Château de Maílada qui est en Idumée , & y

mener plutôt la vie d'un homme privé que d'un

grand Prince.

Herode, le Tetrarque& Herodiade fa femme ou

plûtôt fa concubine , parce que cette Princeste avoit

quitté son premier mari Philippe pour se jetter entre

les bras de cet Herode , comme je le dirai dans son

lieu , Herode , dis-je , le Tetrarque & Herodiade qui

étoit sœur d'Agrippa , l'assisterent de tout ce qu'ils

purent dans un besoin si extrême , le firent venir à

Tibériade , lui donnèrent une somme tres-conside-

rable d'argent , avec la principale Magistrature de

cette ville , afin de le faire vivre & subsister avec

honneur , tout cela ne fut pas suffisant de fournir astx

dépenses,&à la prodigalité d'Agrippa,ses somptuosités

excessives lassèrent bien-tôt la libéralité de fa sœur &

de son beau-frere, qui lui reprochèrent un jour publi

quement dans un festin qui fc fit à Tyr , les biens dont

ils l'avoient comblé , & le mauvais ménagement qu'il

en avoit fait & qui l'avoit reduit à la misère.

Ce Prince en fut si touché qu'il prit la résolution

de quiter la Judée, 8c de s'en retourner à Rome : mais

comme il n'avoit pas de l'argent , & qu'il ne pouvoit

faire son voyage fans beaucoup de dépense , il em

prunta d'un des afranchis de fa mere Berenice apelle

Protus la somme de dix-sept mille cinq cens dragmes

attiques , qui font félon la Traduction de Mons

6j6i. livres 10. soisde nôtre monnoïe, & selon Tyrin

87j o. avec cinq cens talens de Tibère Alexandre Ala-

barche d'Alexandrie : le talent dans le sentiment de

Tyrin vaut 3000. livres, & selon la Traduction de

Mons 4617.

Il trouva une pareille somme à PoMzzole où il prie

terre', que le même Alexandre lui fit tenir , ainsi qu'il

le lui avoit promis, il voulut avant débarquer & pafler

outre, avoir un ordre exprés de l'Empereur qui tenoit

alors fa Cour à Caprée , il lui fit fçavoir qu'il n'étoit

revenu , que pour lili protester plus que jamais ses.

soumissions & fa fidélité.

Tibère qui avoit déja éfacé de fa mémoire la mort

de son filsDrusus,rcçût la nouvelle du retour d'Agrip

pa avec plaisir , & lui envoya dire qu'il êtoit dans

la joye de tous les honnêtes gens d'aprendre son

arrivée , & qu'il le prioit instamment de se rendre au

plûtôt à Caprée , ou étant arrivé l'Empereur pour

marque d'une haute estime & d'une afection extraor

dinaire, lui donna un apartement dans son Palais. Il

reçût toutes sortes de caresses de Tibère , & un si bon

traitement nc lui faisoit concevoir que de hautes

espérances.

La fortune néanmoins qui se plait à traverser les

prospérités les mieux établies, le mit cn état de ne pas

jouir long-tems de cet honneur. L'Empereur dés le

lendemain reçût les lettres d'Herennius Intendant de

ses afaires en Judée, par lesquelles il lui donnoit avis

comme Agrippa ayant emprunté trois cens mille

pieces d'argent du Trésor de sa Majesté, il s'êtoit enfui

pour ne les pas payer , ( la piece d'argent suivant la

Traduction de Mons vaut trente fols S. deniers , 8C

selon
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selon Tyrìn vaut quarante sols. ) Cette nouvelle

fâcha Tibère , au point qu'on peut se l'imaginer. Il

s'aigrit tout à coup contre Agrippa , lui commanda

de sortir d'abord du Palais , & de satisfaire à ce qu'il

devoit.

Agrippa quoique fort surpris de se voir si-tôt déchu

des bonnes grâces de l'Empereur , ne se laissa point

abatre , & se conserva toûjours maître de son esprit

& de son cœur. 11 s'avisa de s'adresser à Antonia , la

pria de lui prêter cette somme , pour sc tirer d'afaircsi

& lui donner moïen de calmer l'Empereur.

Cette Princesse portoit encore trop bien gravée

dans son souvenir , l'amitié qu'elle avoit eue pour

Berenice pour lui refuser cette honnêteté dans son

besoin ; ainsi Agrippa par la faveur & la libéralité

d'Antonia paya ce qu'il devoit , & sc remit bien dans

l'esprit de Tibère , qui lui ordonna de prendre soin de

féducation de son petit fils Tibere-Neron fils de

Drusus. Quoique lui pût recommander l'Empereur

fur l'éducation de Tibere-Neron , il s'atacha avec plus

d'assiduité , & d'empressement à Cajus Caligula fils

de Germanicus & petit fils d'Antonia , comme s'il eût

Í>redit la bonne fortune de celui-ci , & le malheur de

"autre.

Les grands honneurs qu'il rendoit à Cajus , lui

attirèrent bien-tôt son amitié d'une maniefe que ce

jeune Prince ne pouvoit vivre , ni demeurer un mo

ment sans Agrippa.

Un jour qu'ils s'êtoîent allé promener , n'êtant

qu'eux deux dans le carosse, ils tombèrent fur le

discours de Tibère , Agrippa soit pour flater Cajus ,

ou que ce fût tout de bon, lui dit : ne verrai-je jamais

venir le jour que ce Vieillard s'en ira en l'autre

monde , & vous laissera le maître de celui-ci, fans que

son petit fils Tibere-Neron vôtre cousin vous y puisse

servir d'obstacle , puisqu'il vous fera facile de vous en

défaire , ha ! Que toute la terre feroit heureuse & que

J'ciurerois agréablement dans ce bon-heur. ,

Cette prédiction ne fut que trop véritable , Cajus

monta fur le Trône, & fit incontinent mourir le

jeune Tibère si-tôt que l'ancien eût été mis dans le

tombeau : peu s'en fallut néanmoins qu'Agrippa ne

recueillît pas tout le fruit qu'il en atendoit, Eutyche

íbn afranchi qui avoit oui tout l'entretien qu'il avoit

eu avec Cajus , & n'en avoit pas échapé un mot , en

vînt avertir l'Empereur dans un tems où il se croyoit

mal-traité d'Agrippa.

Tibère crut d'abord ce raport , fît arrêter le Prin

ce Juif, le charger de chaînes , & le mettre dans une

prison où il demeura jusqu'à ce que Cajus Caligula

qui êtoit son bon ami , 8c pour les intérêts duquel il

soufroit , se voïáht le maître du monde l'en tira avec

gloire. Il lui ôta ses chaînes de fer sous lesquelles il

gemfssoit y les lui changea en chaînes d'or d'égale

pesanteur , lui mit le Diadème sur la tête, & l'établit

Roi de la Tetrarchie , que Philippe fils du Grand

Herode avoit possédée , 8c y ajoûra celle de Lifanias ,

ainsi Agrippa passa tout d'un coup du fonds d'une

prison sur le Trône.

Les biens qu'il recevoit de ce nouvel Empereur

á'augmentoîent de jour à autre , car au bout de deux

àiïs , Cajus déposséda Herode son beau-frerc, Tetrar-

que de la Galilée & de la Perée, l'envoya en exil à

Lion avec fa maîtresse Herodiade , & confisqua en sa

faveur tous ses biens ; mais la plus grande marque

qu'il reçût de l'amitié de Cajus , fut que cet insensé ,

& superbe Empereur ne mit pas fa figure dans le

Temple de Jérusalem , comme il l'avoit ordonné à

Pétrone Gouverneur de Jérusalem.

Agrippa fut encore cause que Claude sc résolut

d'accepter l'Empire apréslamortde Caligula, & qu'il

se détermina à cet illustre choix en un tems où il êtoit

incertain s'il devoit préférer la vie privée au gouver

nement de l'Empire j il reconnut fi bien robïigation

Tome I,

qu'il avoit à ce fidelle Conseiller que non content de

le confirmer dans son Royaume, il lui donna encore la

Judce,la Samarie,Abila avec toutes les terres du Mont-

Liban,& fit graver le traité d'aliance de ce Prince avec

le peuple Romain , fur une grande table de cuivre ,

qui fut mise au milieu de la grande place du marché

de Rome, il lui permit aprés cela d'aller en son

Roïaurrie , où dés qu'il fut arrivé , il s'acquita des

vœux qu'il avoit fait à Dieu , & lui rendit mille

actions de grâces pour son élévation à la Royauté ,

lui consacra ses chaînes d'or , mit ordre aux afairesda

Royaume , fit de grandes & de magnifiques libéralités

au Peuple , & pour marque d'une plus grande bonté

le déchargea de l'imposition qui se payoit pour chaque

maison ; outre ces biensfaits généraux, il reconnue

quantité de particuliers qui l'avoient assisté dans ses

besoins , fur tout Silas qui ne l'avoit jamais abandon

né , il ne s'apliqua plus qu'aux soins de rendre ses

sujets heureux , & Jérusalem la plus florissante ville

du monde comme elle êtoit la plus sainte, il élargie

& rehaussa ses murs , & en auroit fait une place im

prenable , si Marses Gouverneur de Syrie n'en eût

donné avis à l'Empereur , qui d'abord lui ordonna

de cesser cet ouvrage , à quoy il obéit promptement,

de peur qu'on ne le soupçonnât de former quelque

revolte.

Nous avons vû jusqu'à présent Agrippa un des plus

braves Rois de Judée , ses belles qualités l'avoient

rendu digne de cet honneur , ses largesses , & ses

libéralités , qu'il répandoit continuellement à fe$

Peuples, lui avoient gagné l'estime & le cœur de tous

ses sujets ; aussi les Juifs s'estimoient heureux de

vivre sous l'Empire d'un si grand Prince.

Comme la plûpart des choses ont leur revers,'

Agrippa changea cet esprit doux & bien-faisant en un

esprit farouche & cruel, principalement contre l'Egli-

fe naissante de Jesus-Christ qu'il voulut étoufer dans

son berceau.

Le premier qui ressentit les effets de fa rage fut

l'Apôtre saint Jacques le Majeur , frerc de saint Jean

l'Evangeliste tous deux fils de Zebcdée } 8í cousins

de Jcíus-Christ , auquel il fit trancher la tête , la

seconde année de l'Empire de Claude , la sixième

de son règne , & la douzième de la Passion du

Fils de Dieu , au même jour & à la même heure

qu'il soufrit , qui êtoit la quatorzième de la Lune de

Mars le jour de devant la Pâques des Juifs , Tj/rin

Chr. Sac. ch. 50.

Cette action lui acquit l'estime des ennemis de

Jesus-Christ , & voiant que les Juifs se faisoient un

plaisir du massacre des Chrétiens , il leur voulut don

ner la satisfaction d'en faire mourir le Chef, il sc

saisit donc de la personne de saint Pierre , le fit lier ,

garoter & mettre en prison sous bonne & feurc garde,

& n'attendoit plus pour le sacrifier à une cruelle mort,

si ce n'est que la Fête des Azimcs ou des pains fans

levain suc passée.

Il fut trompé dans son espérance , car la nuit avant

le jour qu'on devoit mener ce Prince des Apôtres au

supplice, Jesus-Christ lui envoya un Ange , qui ayant

brilé ses chaînes , le fit passer au milieu de ses gardes,

fans qu'ils s'en aperçussent , lui ouvrit les portes de

la prison , le mit en liberté , & rendit ainsi vaine

l'attente d'Agrippa , & des Juifs.

Tant de cruauté,& tant de sang versé irriterentDieu,

Sc le poussèrent à en prendre une juste vengeance,

en éfet cet impie êtant à Cesaréc qu'on nommoit

autrefois la Tour de Straton , ocupé à prendre le

plaisir de certains jeux folemnels qu'il faisoit célébrer

à l'honncur de Claude, il y parut au second jour qu'il

avoit marqué pour donner audience aux Ambassadeurs

de Tyr , &c de Sidon qui lui êtoient venu demander

la paix , il monta dés le grand matin fur le Théâtre

revêtu d'une robe à fonds d'or, & d'argent , parsemée
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cries & de diamans. Comme il e'toit assis , & qu'il

aranguoit , lc Soleil venant à donner fur ses habits ,

Péclat 8c la lueur qui en refléchissoient , lui impri

mèrent tant de majesté , & éblouirent fi fort les yeux

de ceux qui y assistoient, que tout le monde commen

ça à s'écrier que ce n'étoit pas un homme mortel qui

leur parloir, mais une Divinité qui se faifoit entendre^

Ces Ambassadeurs surpris de cet éclat & de tant d'ac

clamations , s'humilièrent devant lui , comme devant

un Dieu , & le suplierent de leur être favorable.

Agrippa prit plaisir à toutes ces flateries , il voulut

bien par une impieté étrange, recevoir des honneurs,

& des adorations qui n'étoient dûé's qu'à Dieu. Cet

attentat ne demeura paslong-tems impuni, le Seigneur

outré d'une présomption si horrible , lui envoya dans

le moment un Ange , qui lc frapa d'un mal incurable:

Un hibou qui s'étant aparu à lui , lorsqu'il étoit dans

les liens , & qui avoit été le présage de sa bonne

fortune , vint alors se percher fur une corde qui

soûtenoit les tentes du Théâtre, & lui annoncer ion

malheur.

Agrippa ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il jetta un

profond soupir, sentit ses entrailles déchirées par

des douleurs insuportables , & connut en ce moment,

qu'il alloit porter pendant une éternité la peine du

crime énorme qu'il avoit commis , en usurpant une

gloire qui n'apartenoit qu'au Souverain Créateur. Il

fut durant cinq jours dans des tourmens horribles ,

qui ne cessèrent de l'afliger , & de le dévorer jusqu'à

ce qu'ils l'eussent enlevé de ce monde.

On voyoit quantité de vers sortir de íbn corps ,

8c le ronger jusqu'aux entrailles , avec une si gran

de puanteur , que personne ne l'osoit aprocher : il

mourut enfin en la cinquantième année de son âge, &

en la septième de son règne , la troisième de l'Empire

de Claude , & la treizième de la Passion de Jesus-

Christ. Il laissa un fils âgé de iy.ans, nommé Agrippa,

& trois filles , dont l'aînée qui étoit apcllée Berenice

en avoit seize, & êtoìt mariée à son oncle Herodc

frère de son pere. La seconde se nommoit Mariane

âgée de dix ans , & étoit fiancée à Jules Archelaiis fils

de Chelcias, & Di usille qui ètoit la derniere n'en avoit

que six , & êtoit promise à Epiphanc fils d'Archclaiis

Roi de Comagene. foseph l. 1 9. ch. 7. des Ant.

A G R I P P A , fils de celui dont je viens de

parler , fut surnommé le Jeune , pour le distinguer

de son perc , qui s'apelloit Agrippa lc Grand , il

n'êtoit âgé que de 17. ans lorsque son perc mourut.

Claude auprès duquel il êtoit élevé, voulut lui

donner lc Royaume de son pere , mais ses Courtisans

lui firent connoître qu'il n'êtoit pas expédient d'aban

donner le Gouvernement d'un si grand Etat à un

jeune homme fans expérience. L'Empereur aprouva

toutes ces raisons, lc retint encore quatre ans à Rome

& envoya Fadus en ]udéc pour en être Gouverneur,.

& prendre foin des afaires de cc jeune Prince.

Le service que lc jeune Agrippa rendit à quel

ques-uns de fa Nation mérite d'avoir lieu dans l'Hif-

toirc. En même-tems que le Gouverneur fut arrivé à

Jérusalem , il ordonna aux Sacrificateurs , & aux

principaux de cette ville de la part de l'Empereur , de

remettre dans la Forteresse Antonia , les habits Pon

tificaux , dont îl n'étoit permis qu'aux Grands Sacrifi

cateurs de se revêtir , pour y demeurer comme en

dépôt, & y être gardez par la garnison Romaine ,

comme il s'étoit pratiqué autrefois.

Cet ordre surprit extrêmement les Juifs , & ils

auroient volontiers refusé d'obéir , s'ils n'eussent eu

peur des troupes que Fadus y avoit fait entrer avant

que de leur déclarer la volonté de son Maître , mais se

voyant contraints de fléchir sous des ordres qui leur

paroissoient durs, ils suplierent lc Gouverneur , de

leur permettre de députer vers Claude , pour obtenir

s'ils -pouvoient que la garde de ces saints Orncmcns

leur fut toujours continuée , & en attendant le retour

de leurs Députés,de ne rien changer à ce qu'ils avoient

coutume de pratiquer.

Longinus & Fadus y consentirent, à condition qu'ils

donneroient leurs enfans pour otages. Cependant on

députa à Rome, où Agrippa s'étant rencontré se rendit

leur Médiateur : & sçut si bien persuader Claude qu'il

obtint en leur faveur tout ce que leurs Ambassadeurs

étoient venus demander. Herode Roi de Chalcyde ,

& frère du feu Roi Agrippa le Grand , ayant cessé de

vivre en la huitième année de l'Empire de Claude ,

qui étoit la dix-huitiéme de la Passion de Nôtre-Sei

gneur Jcfus-Christ , l'Empereur donna ses Etats à son

neveu Agrippa qui avoit alors vingt-un an , & lui

permit d'aller prendre possession de son Royaume ,

quatre ans aprés , savoir vers la douzième année de

l'Empire de Claude. 11 augmenta fa puissance & ses

Etats par le don que l'Empereur lui fit de la Batha-

néc , de la Traconite , & d'Abila qu'il avoit retranché

de la Tetrarchie de Lysias.

Claude ayant été empoisonné en la quatorzième

année de son règne , en mangeant d'un champignon

que sa femme Agrippine lui avoit préparé, Néron

qui lui lui succéda , voulut enchérir fur les libéralités

de son Prédécesseur , il lui donna une partie de la

Galilée , 8c ordonna que Tibériade & Tarichée lui

fussent soumises , de même que Juliade qui est de-là

le Jourdain , avec son territoire qui consiste en 14.

Bourgs , ou Villages. Il nc fut point du naturel de

son pere , il n'acabla pas les nouveaux Chrétiens , de

maux & de persécutions, au contraire, il écouta

favorablement saint Paul , qui avoit été pris à Jéru

salem & même à Ccsarée devant Festus.

Ce Prince êtoit d'avis qu'on rcnvoïât ce saint

Apôtre absous, s'il n'en eût pas apellé à Ccfar. C'êtoic

environ l'an 60. de Jcfus-Christ 27. ans aprés fa

Passion , & lc quatrième de l'Empire de Ncron. AEt.

26.Il semble même qu'Agrippaavoit quelque penchant

pour la Religion Chrétienne , puisqu'il s'intéressa en

quelque façon pour fa défense , en vengeant la more

de saint Jacques lc Mineur fils d'Alphée,& de quel

ques autres Apôtres que le Grand-Prêtre Ananus

avoit condamnez au dernier fuplice ; En éfet , il defa-

prouva la conduite de ce Pontife, le blâma d'injustice

& de cruauté , & même en punition lc dépouilla dç

la souveraine Sacrificature.

Il étoit doué d'une grande douceur , il êtoit fort

éclairé, d'une grande conduite, & tres-inrelligent dans

les afaires. Avec toutes ces rares qualités , il eût mé

rité de porter une plus grande Couronne , si la vie

incestueuse qu'il menoit avec fa sœur Berenice n'eûc

noirci , & éteint l'éclat de tant de vertus. Il fit tout

ce qu'il pût pour empêcher les Juifs de se révolter

contre les Romains , mais voiant que toutes ses per

suasions êtoient inutiles , & que les soins qu'il pre-.

noit ne faisoient que les irriter davantage , il les

abandonna à leur fureur , & à leur desespoir ; il se mic

meme un jour au hazard de perdre la vie par les mains

des séditieux , car comme il leur remontroit vivement

que c'êtoit se perdre eux-mêmes , & sacrifier leurs

femmes & leurs enfans à la derniere extrémité , que

de s'opiniâtrer à vouloir soutenir témérairement une

guerre contre des gens qui les surpassoient infini

ment en valeur , & en conduite militaire, & que

Dieu rendoit victorieux quelque part qu'ils tour

nassent leurs armes ; quelques-uns aprés lui avoir dit

les paroles du monde les plus injurieuses, lui jetterenc

des pierres , le chassèrent de la ville & mirent le fett

à son Palais.

Agrippa fut si sensiblement touché de ces outrages,

qu'il leva des troupes,les joignit à celles des Romains,

& acompaçna Vcipafien 8c Tite à toutes leurs entre

prises. II fut même blessé au siège de Gamala. joseph

i, 3. (b. j i. De lagHtrrt, II se retira à Rome avec ía.
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sœur Bcrcnice aprés la ruine de fa patrie , & mourut

trente ans aprés celle de Jérusalem , âgé d'environ

70. ou 72. ans.

Le Rabin Salomon & les Talmudistes disent en

haine de Jesus-Christ que le Roi Agrippa le jeune

fut mis à mort par les Romains , aprés la ruine entière

de Jérusalem, ôc que c'est de lui que se doivent enten

dre ces paroles de Daniel chas. 9. v. 16. &nonerit ejus

fopultts qui cum negaturus est , disant qu'aprés la mort

de ce Prince les Juifs n'auroient plus de Rois jusqu'à

la venue du Mcflie. Cette aplication des paroles du

Prophète fait pitié ; il est inutile d'en faire voir le ri

dicule , il faute aux yeux.

D'ailleurs il est faux qu'Agrippa aye été mis à mort

par les Romains , il n'en fut jamais maltraité , il en

reçùt au contraire mille biens , parce qu'il avoit tou

jours été de leur parti, qu'il avoit détourné la sédition

& la revolte autant qu'il avoit pû. Ils lui augmen

tèrent ses Etats & ses richesses , & parce qu'il ne pou-

voit pas se consoler de voir son pais entièrement

ruiné , il le retira à Rome pour y finir doucement ses

jours avec fa sœur Bcrcnice & son fils Monabase ,

comme je l'ai dit dans son lieu.

A G R I P P A fils de Félix Gouverneur de la Judée,

& de Drusille fille du Grand Agrippa , & sœur du

jeune , il périt avec fa femme dans l'embrascment du

Mont Veí'uve fous le règne de Tite.

Agrippa congregans jubito , vel <fgrè parturiens , vel

ogre partus, vel ab agro & difficili pana. Qui ramastc

subitement , & qui enfante , ou est enfanté avec

peine.

AGRIPPIADE, apellée auparavant Anthe-

don , ville de la Tribu de Simeon qu'Herode le

Grand fit rebâtir de nouveau , & lui donna le nom

d'Agrippiade , pour honorer la mémoire de son grand

ami Agrippa, 'fojeph l. 13. ch. xi.art. jjj.Lat. 31.

30. long. 61. o.

A G R I P P I N E , autrement Julie , elle fut fille

de Germanicus , & épousa en premières noces Domi-

tius-Enobarbus , l'un des plus illustres Romains, dont

elle eut Domitius Néron qui fut depuis Empereur ;

Elle eut pour mari en secondes noces Claude César ,

qu'elle fit mourir de poison dans un champignon , &

par cette mort ouvrit à son fils Néron le chemin au

Trône.

Ce malheureux fils par un indigne retour à un si bon

office fit mourir fa mere , & lui ht , dit-on , ouvrir lc

ventre pour voir le lieu où il avoit demeuré neufmois.

II semble que cette infortunée mere ne devoir pas

s'atendre à un autre traitement , puilqu'on lit dans

l'Histoire , que cette Princesse ayant consulté les

Devins fur la fortune de son fils , ils lui répondirent

qu'il regneroit , mais qu'il la feroit mourir. A quoi

clic repartit, Occidat modo Imperet , qu'il me fasse

mourir pourveu qu'il ait l'Empìxc.foJéph liv. zo. chap.

$ . des Ant.

. A G R I P P I N U S , fils de Dcmetrius Alabarche

d'Alexandrie , & de Mariane fille du Grand Agrippa,

& sœur du jeune, foftph l. 20. ch. f.

AGRIPPION,le nom du second apartemenc

du Palais qu'Hcrodcs le Grand fit bâtir à Jérusalem ,

à l'honneur de íbn ami Marc Agrippa.

A G U R , c'est-à-dire assemblant , congregans', dans

le 30. chap. vers. j. des Proverbes. Il y a dans l'Hebreu

ve> ba Agurfilii fake. Nos Interprètes ont traduit verba

çongregantis filii vementis , Jaxc , c'est-à-dire , vomens.

C'est le nom d'un des trois qui s'entretenoient avec

Salomon dans ce célèbre festin que ce Prince leur fit ,

où on ne parla que de la Sageílc , Salomon ouvrit le

discours. C'est lui seul qui parle dans les 29. premiers

Chapitres des Proverbes.

Le second fut nôtre Agur, qui commence son

discours au 30. Chapitre. . .

Le troisième qui fut Lamiiel parle le dernier j

Terne l.

l'Hebreu porte , paroles d'Agurfils de fake à Ithîel &

Vlal. Ferba Vlalfilìl faite ad Irhiel & ad Vlal , que

quelques-uns traduisent , verba çongregantis filii cjui

evomit Prophetiam, & ce mot, ad Ithiel cum cjuo est Detts.

Quelques-uns disent que ces trois grands Personnages

êtoient trois Prophètes. Au commencement de nôtre

Vulgate il y a , verba çongregantisfilii vornentis. C'cst-

à-dirc , les paroles de celui qui assemble , du fils de

celui qui répand les vérités ; en éfet Salomon assem-

bloit les peuples pour les instruire , & pour leur

aprendre la Loi de Dieu , selon que porte le mot

Ecelefiastes ; les vérités que ce Prince leur annonçoic

êtoient comme un trésor qu'Agur, Salomon & Lamuel

qu'on fait parler dans cette savante Académie, avoient

amassez & qu'ils distribuoient aux autres comme des

richesses que tout le monde doit infiniment estimer.

Un homme savant n'aquicrt pas seulement pour foi

toutes les belles connoissances dont il remplit son

esprit , il en doit faire part aux autres ou par la parole

ou par ses écrits, soyez. Lamuel.

A H A

AHAL A B , ville de la Tribu d'Ascr. fug. 1. 3 1.

Lat. 32. f 9. long. 66. 37.

A H A R A , troisième fils de Benjamin. 1 .des PAral,

th. 8..V. 1.

Ahara , Fratris odor , odeur du frère.

AHAREHEL fils d'Arum. 1. des Paralìpomert.

ch. 4. 8.

Aharehel. Ce mot signifie , Sequens exercitum Dei,

qui fuit l'armée de Dieu.

Il y en eut un autre , beau-perc de Moïse apellé

Jethro. L'ancicnne Bible aux Dictions Hébraï

ques.

. A H A ST AR I , fils d'Assur & de Naara fa se

conde femme. 1. des Parai. 4. j.

A H A V A , Fleuve de Babilone , où Efdras assem

bla les Juifs pendant la captivité , & leur persuada de

faire un jeûne de trois jours , afin d'obtenir de Dieu

leur liberté , & un heureux retour dans leur pais. Ces

trois jours êtant expirez , ils en partirent le douzième

de la première Lune qui est Nisan , & parmi nous

Mars. L'an du monde 3/516. avant Jesus-Christ 4/7.

i.d'Efdr. 8. ij. 31.

A H A Z , autrement Zara , fut fils de Michaz , &

perc de Joada. 1. des Parai. 8. 36. 9. 42.

Ahaz , Patruus , vel patrueiissortis , vel apprehendens.

Oncle du côté du perc , ou Cousin-germain, ou fort,

& qui saisit.

A H E R , de la Tribu de Benjamin , fut Pere de

Hasim , 1. des Parai. 7. 12.

Aher , Vmbraculurn , vel infœcunditas , ombrage ,

ou stérilité.

A H I , fils de Somer de la Tribu de Benjamin, Ahi

fraternisas , vel vallis , vel qmstio, fraternité , oh valée,

ou question. 1. des Parai. 7. 34.

A H I A , ou Ahias , ou Aias , il y en eut cinq de

ce nom , lc premier fut un tres-vaillant homme de

l'armée de David. 2. des Rois 23. 33.

Lc deuxième êtoit fils de Sisa Secrétaire de Sa

lomon. 3. des Rois. 4. 3.

Le troisième êtoit un Prophète du Seigneur de la

yillc de Silo , lequel perdit la veuë à cause de son

grand âge. La femme de Jéroboam fils de Nabath

premier Roi d'Israël aprés le schisme, vint de la parc

de son mari pour le consulter sur la maladie du Prince

Abia, de laquelle il mourut. Cette Princesse pretendoit

lui cacher qui elle êtoit , mais l'ayant reconnue il lui

parla durement , & lui fit de sanglans reproches. Lc

Seigneur l'avoit averti de fa venue & de son dessein,

il lui avoit commandé de ne lui dire que ce qu'il lui

mettroit en bouche.Dans ce moment ce Saint Vieillard

Payant entendu marcher , lui dit qu'elle entrât fans

L ij
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crainte, qu'elle ne déguisât ni son nom ni le sujet-

de sa venue' , que quant à lui il ne pouvoit dissi

muler ce que Dieu vouloit qu'il lui dît. Je fai

que ce que je vais vous aprendre avant que vous me

parliez. & que vous vous déclariez. , vous fera de la

peine ; mais n'importe , Dieu rria commandé de vous dire

que vous êtes bien hardie d'oser vous présenter à lui

aprés lui avoir témoigné de figrandes ingratitudes , lui

qui vous avoit élevez. & qui vous avoit choisis parmi u»

figrand nombre d"Israélites pour vous mettre furie trône ;

qui vous avoit établis les Chefs de son peuple , qui avoit

divisé le Róiaurne de la maison de David , dr qui vous

l'avoit donné. Aprés cela vous n'avez, point été comme

ce fidelle serviteur qui a gardé fa Loi &fes commande^

mens , qui Va suivi de tout son cœur , en faisant ce qui

êtoit agréable au Seigneur ; au contraire , vous avez,fait

plus de mal que tous ceux qui ont été avant vous , vous

vous êtesfait des Dieux étrangers , pour irriterfa divine

colère , & vous l'avez, rejetté derrière vous ; ne doutez, pas

que Dieu ne tire bien-tôt vengeance de tous ces infâmes

sacrilèges.

C'est pourquoi il accablera de toutes fortes de maux

vôtre maison , & tout ce qui fe trouvera avoir vie depuis

le premier jusqu'au dernier de vos enfans ; operatus es

mala super omnes qui fuerunt ante te & feciffi tibi

Deos alienos & conflatiles , ut me ad iracundiam provo-

cares , me autem projecisti post corpus tuum ; ideirco ecce

ego inducam mala super domum Jéroboam , & percutiam

de Jéroboam mingentem adparietem. 3. Reg. cap. 14. v.

9. & 10. & ilnettéiera tous les restes de la maison de

Jéroboam , comme on a acoùtumé de netteier le fumier &

les ordures jusqu'à ce qu'il n'en reste aucune trace. Ceux

de vôtre maison qui mourront dans la villeferont mangez,

des chiens , & ceux qui mourront à la campagne feront

mangez, des oiseaux du Ciel ; car c'est le Seigneur qui a

parlé. jQui mortúi fuerint de Jéroboam in civitate , co-

medent eos canes : qui autem mortui fuerint in agro ,

vorabunt eos aves Cœli. ibid. v. 1 1. AÛez.-vous en donc,

retournez, en vôtre maifo'i', & au même tems que vous met

trez, lespieds dans la ville, Venfant pour lequel vous m'êtes

venu consulter mourra. C'est le seul d'entre tous vos enfans

quifera mis dans le tombeau.

Non feulement Dieu frâpera la maison de Jéroboam ,

mais Israël fera agité comme le roseau dans les eaux. Il

arrachera Israël de cette terre fi excellente qu'il a donné à

leurs fères , & il les dispersera bien loin au de-la dufleuve

de l'Euphrate , parce qu'ils ont consacré à leur impieté de

grands bois pour irriter le Seigneur contre eux ; le Seigneur

livrera en proie Israël à cause des crimes de Jéroboam qui

a péché & qui a fait pécher Israël.

Ces paroles furent comme une épée qui percèrent

le cœur de cette Reine infidèle , elle s'en retourna à

Thcrsa qui droit le lieu de sa demeure, & où elle avoit

laifle íbn fils Abia malade , & lors qu'elle entroit dans

son Palais , elle aprit qu'il venoit d'expirer. Cumque

il!a ingrederetur limen domus , puer mortuus est. lib. 3.

Reg. c. 14. v. 18.

Ahias a écrit la vie & les actions de Salomon avec

celles de Jéroboam , mais son livre ne se trouve plus ;

les Hébreux le font palier pour un des hommes qui a

le plus vécu ; ils le font contemporain de Moise , &

ils prétendent qu'il parvint jusqu'à la fin du règne de

Salomon, & qu'il a vû les derniers jours de Jéroboam,

à ce compte il auroit vécu environ six cens ans , c'est

ainsi que parle le docte Genebrard. liv. i.defa Crono-

logie.

Le quatrième fut père de Baasa , qui tua Nadab

fils de l'impie Jéroboam au siège de Gcbethon. 3 . des

Rois, ij. 17.

Le cinquième étoit surnommé Pheíbmitc tres-sidclle

à David , il lui rendit de tres-bons services contre les

Philistins. 1. des Parai. 1 1. 3 1.

Ahias , Vit* plafmàt* , une vie formée par les mains

des hommes.

A H I C A M fils de Saphan , & pere de Godolias,

II fur envoyé par Josias Roi de Juda à la Prophetésse

Holdam femme de Sellum , pour la consulter sur Im

plication du Livre de la Loi , que le Sacrificateur

Helcias avoit trouvé dans le Temple, l'an du monde

3411. avant Jesus-Christ 641.4. des Rois. 22. 11.

A H I E , petit lieu dans la Tribu de Gad vis-à-vis

d'Areopoleos. Adricom.

A H I E Z E R fils d'Ammissadaï Chef de la Tribu

de Dan , il, sortit de l'Egypte avec les siens au nombre

de soixante-deux mille íept cens hommes , tous au

dessus de vingt ans , fans y comprendre ceux qui n'a-

voient pas encore atteint cet âge, les vieillards, les

femmes & les filles ; il fut le dixième à faire son

ofraude , qui fut d'un badin d'argent pesant cent

trente sicles , plein de pure farine , une phìole pesant

soixante & dix sicles , pleine d'huile pour le sacrifice ,

& un bassin d'or , plein d'encens , pelant dix sicles au

poids du Sanctuaire, un bœufdu troupeau, un mouton,

& un agneau d'un an pour l'holocauste , & un bouc

£our le péché , & pour le sacrifice des Pacifiques deux

œufs , cinq moutons , cinq boucs , & cinq agneaux

d'un an , Nomb. 7. 66. 1 . des Parai, f 1. 3.

Ahiezcr , Frater meussortis , mon frère fort.

A H I L U D pere de Josaphat , qui fut Secrétaire

de David, 2. des Rois 8. 16.

Ahilud , Vallis inclyta , vel frater inclytus , noble

Valée , ou le frère illustre.

A H I M A N , Sesai , & Tholmaï de la race des

Géants , ils étoient frères , & furent chassez de leur

{>aïs , aprés la prise d'Hebron par Calcb. Jofué. 15. 14.

'an du monde 2601. avant Jesus-Christ 1452.

Ahiman , Vita qualis , vel quisfrater , quelle vie ,

ou quel frère.

AHIMELECH,& Achimelech fils d'Abiathar,

Voyez. Achimelech.

A H I N fils de Semida. 1. des Parai. 7. 19.

Ahin , sons , vel oculus, velfrater moerens , fontaine,

ou œil , ou frère afligé.

AHINADABfils d'Addo , que Salomon envoya

Préfet en Mahanaim. 3. des Rois. 4. 14.

Ahinadab , Fraterfponte , vel fpontaneus , frère de

gr<5.

A H I O & son frerc Oza, fils d'Abinadab, avoient

foin de conduire l'Arche du Seigneur , lorsque David

la retira de la maison d'Abinadab pour la transporter

à Jérusalem , l'an du monde 2990. avant Jesus-Christ:

1063. Ce fut dans ce tems-là qu'arriva la punition

terrible d'Oza , qui voyant que les bœufá qui trai-

noient le chariot où elle êtoit , s'écartoient , & fai-

soient pancher l'Arche , eut la témérité de la toucher

6c de la soutenir , de peur qu'elle ne tombât. Dieu

irrité de ce sacrilège & de ce qu'Oza s'éroit donné

une liberté qui n'étoit permise qu'aux Sacrificateurs ,

le frapa d'une si forte & pénétrante douleur , qu'il en

mourut fur le champ. Le lieu où cet homme fut puni

en a toujours gardé le nom, l'an du monde 2990.avanc

Jesus-Christ 1063.

Ce châtiment si subit Sc si rigoureux épouventa

tellement David , qu'il n'osa faire conduire l'Arche

dans la ville , craignant un aussi funeste fort. Il la fie

mettre dans une maison de campagne d'un Lévite ,

apellé Obcdedom qui étoit de Geth , où elle demeura,

trois mois. Elle le combla lui & toute fa famille de

tant de benadictions & de biens , que de fort pauvre

qu'il étoit auparavant , il devint si riche qu'il s'attira

l'envie de bien des gens. Une telle prospérité dissipa,

les aprehensions de David , il se- resol«r de la faire

conduire à Jeruíâlem, & pour cet éfet il assembla tous

les Sacrificateurs & les Lévites , qui la portèrent fur

leurs épaules dans le lieu que ce Grand Roi lui avoic

fait préparer. 2. des Rois. 6. 3. Ahio est le même que

Achio , voyez. Ozja. Aminadab & Obcdedom.

AHI O
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A H I O , ville de la Tribu de Rubcn.

AHIO, fils d'Abigabaon & de Maacha. i. des

Tarai. 8. $ 1 . 9. 37.

A H I O N , ville de la Tribu d'Ephraïm , que

Bcnadad fils de Tabremon Roi de Syrie , prit fur Baafa

Roi d'Israël , ensuite de l'alliance qu'il avoir faite

avec Asa Roi de Juda. 3. des Rois. 1 j. 10, 1. des Parai.

16. jf.lat. j j. S. long. 67. 54.

AHIR A, fils d'Enam, Chef de la Tribu de

Nephtali. 11 sortit d'Egypte à la tête de cinquante-

trois mille quatre cens hommes,tous au dessus de vingt

ans , fans compter ceux qui n'étoienr pas encore si

ágez , les vieillards , les femmes & les filles. 11 fut le

douzième à faire son ofrahde , qui fut d'un bassin

d'argent pesant cent trente sicles , & une phiole de

soixante-dix au poids du Sanctuaire , l'un & l'autre

pleins de fine farine , pétrie à l'huile pour le sacrifice ,

un petií bassin d'or de dix sicles plein d'encens , un

boeuf, un mouton , & un Agneau d'un an , pour l'ho-

locauste , un bouc pour le péché , deux bœufs , cinq

moutons , cinq boucs &cinq agneaux d'un an pour le

sacrifice des Pacifiques. Nomb. 1 .15.1.19.7.78. 1 0.17.

Ahira , fallis excelfa , vel vita exaltata , véífrater

meussublimis , haute valée, oh vie élevée , ou mon frerc

sublime.

AHISAHAR fils de Balan de la Tribu de Benjamin.

I. des Parai. 7. 10.

A H I S A R , Intendant de la maison de Salomon.

3. des Rois. 4.6.

Ahisar , Frater meus Princess , mon frère Prince.

A H I U D fils de Salomi de la Tribu d'Ascr, il fut

choisi par ceux de fa Tribu pour travailler au partage

«le la Terre de Chanaan. Nornb. 34. 17.

II y en eut un autre quffut fils de Naaman,& frère

«ì'Oza de la Tribu de Benjamin. 1 . des Parai. 8.7.

AHOBAN fils d'Abifur & d'Abihail. 1. des

Parai. 1. 19.

Ahoban , Spina íap'ent'a , épine de sagesse.

A H O D troisième fils de Siméon , il décendrt en

Egypte avec son pere & son aieul Jacob l'an du monde

2318. avant Jefus-Christ 171/. Tyrin. Chroniq.Sac. 1 6.

page 1 1 . Gènes. 46. 1 o.

A H O E* sixième fils de Balé , & petit fils de

Benjamin, l. des. Parai. 8. 4. "i* L

Ahoé , Spina , vel compunElio , épine , ou píqueure.

A H O H I M A N oh Homan fils de Lothan. 1.

des Parai. 1. 39.

Ahohiman, Perturbator,vc\ perturbatus, qui trouble,

eu qui cil troublé.

AHOHITES , font ceux qui décendent ou qui font

de la famille d'Ahoé sixième fils de Balé. Elle avoir,

produit des hommes d'une sagesse & d'une bravoure

extraordinaire. Un nommé Eleazar Ahohite fils de

Dodi frère de Joab, étoit le second entre les trois plus

vaillans de l'armée de David,qui le trouvèrent avec ce

Prince , lorsque les Israélites insultèrent les Philistins

& qu'ils s'astcmbloicnt en un certain lieu apcllé Phef-

domin pour leur donner bataille.

Les Israélites se voyant pressez par leurs ennemis

perdirent courage & prirent la fuite ; Eleazar seul fit

ferme-, battit les Philistins, & ne cessa de tuer jusqu'à

ce que n'en pouvant plus , ion bras demeura comme

engourdi , & son fibre ne put se détacher de son

poignet, tant à cause de la quantité de sang qui s'étoic

fige, qu'a cause que les nerfs s'étoient retirez de lassitu

de. Poft hune , Eleazar filins patrui ejus Ahohites inter

tres fortes , otà erant cum David quando exprobraverunt

Philisthiim & congregati funt illuc in prdium , cúmqut

afcendìjfent viri Israël ipfe fletit & percujfît Philif-

thtns dovec deficeret manus ejus , & obrigefeeret cum

glad'io ,fecire}ue Dominus faltitem magnant in die illa ,

& pífuius qui fugerat reverfus est ad ctfvrumspolia detra-

henda. 1. Reg, c. 13. v. 9. 10. Le second fut Selmon

1. ^<g. 23.18. Le troisième fut apcllé liai. 1. des Parai,

r. il. v. 19. Le quatrième s'apelloit Dudia , rous de la

Famille d'Ahoé Mestre de Camp : il commandoit vingt-

quatre mille hommes fous Salomon , & entroit en

service le second mois. Secundi menfis habebat turmam

Dudia Ahohites. . . . qui regeo.tt partem exercitus viginti

quatuor millium. 1. Parai, c. 17. v. 4.

Ahohites , Spinofi > vel eompungentes, épineux».'/ pi-

quans.

A H O I ville de la Tribu de Juda. Adricom. Ut.

33. 34. long. 66. 37.

A H U M A I fils de Jahath , frerc de Laad de la

Tribu de Juda. 1. des Parai. 4. 1.

A I

AI A fils de Sebeon de la race d'Efau. Gènes.

36. 14.

A I A mere de Refpha , qui fut concubine de Saiil,

& dont les enfans furent crucifiez par ceux de Gabaon.

l'an du monde 301 1. avant Jefus-Christ 1841. 1. des

Rois. 13. 8.

AIA , c'est une efpece de vautour , selon Bochart,

ou d'un milan selon saint Jérôme, f*/r«r, vel dévorons

cum , Vautour , ou qui le dévore.

A I A L O N , ou Ahialon , ville de la Tribu de

Dan, donnée aux Lévites de la famille de Caáth,l'an du

monde 1584. avant Jefus-Christ 1469. Jofue corabat

tant contre les cinq Rois , qui êtoient venus assiéger

Gabaon , commanda à la Lune de s'árrêtcr fur la

valée de Aialon pour ne pas lui dérober le tems d'a

chever le massacre des ennemis. Jofue 10. 11. Jonathas

y remporta une trcs-belle victoire fur les Philistins.

1. des Rois. 14. 31. l'an du monde 1963. avant Jefus-

Christ 1090.

Il y en a une autre dans la Tribu de Benjamin , qui

fut rebâtie par Roboam aprés la revolte des dix Tribus

1. des Parai. 11. io.Elle fut ensuite prifc,& entièrement

ruinée par les Philistins du tems d'Achaz Roi de Juda.

Aialon , Vallis admirons , valée d'admiration.

A I A T H , Aioth , Ain , oh Haï , Ville de la

Tribu de Simeon , ses habitans soutinrent d'abord

avec beaucoup de resolution les premières attaques

des Hébreux , les repoussèrent vaillamment , défirent

quelques troupes de Jofue , & leur tuèrent trente six

des plus braves , Sc des plus qualifiez des Israélites.

Dieu le permettant ainsi pour venger le vol , & le

sacrilège qu'Acham avoir commis à la prise & au sac

de Jéricho. Aprés que Jofue eut purifie son armée par

la mort de cet impie , il la fit marcher contre cette

grande ville , & pour la surprendre d'une manière à

laquelle elle ne s'atendoit pas , il mit la nuit des gens

en embuscade auprès de ses murailles, pour engager

au point du jour les habitans à une escarmouche.

Comme la victoire que les ennemis avoient rem

portée le jour précédent, les rendoit audacieux , ils ne

balancèrent point à en venir aux mains ; les Hébreux

aussi-tôt à faire mine de prendre la fuite,ccux d'Haï à

partir fur leurs pas & les poursuivre , s'imiginant

d'avoir déja tout gagné ; il n'en fut pas ainlî , les

Hébreux voyant leurs ennemis écartez tournèrent face

tout à coup , donnèrent le signal à ceux qui étoient en

embuscade , & entrèrent incontinent dans la ville ,où

ils ne trouvèrent pas beaucoup de résistance , parce

que tous ceux qui étoient capables de la défendre , &

de combatre étoient sortis pour poursuivre les troupes

de Jofue , qui fembloient fuir , ils s'en rendirent de

cette manière facilement les maîtres ; Les Hébreux y

firent un horrible carnage , ils ne pardonnèrent à pas

un de ceux qui tombèrent entre leurs mains.

Le butin qu'on fit dans Ain fut tres-considcrable :

Il y eut quantité d'esclaves de l'un & de l'autre sexe ,

de femmes & de filles , l'on en emmena grand nombre

de bétail, & on y trpuvabeaucoup d'argent monnoyp'j

Pour ceux qui avoient fait une sortie fur les troupes

du quartier de Jofue , qui feignirent de prendreU
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fuite , il ne s*en sauva pas un. Le Roi même qui étoit

à la tête de ses troupes,& qui s'étoit tres-bien défendu,

voyant qu'il ne restoit plus aucun des siens , perdit

courage & se laissa prendre ; il fut présenté à Josue ,

qui le fit mourir en même tems , & mettre le feu à fa

ville. ?osne 8.

A I E L E T H , mot Hébreu, qui vient de la racine,

ajal , cervHs , un cerf. Ajalath ou ajeleth, qui veut dire

biche , cerva ; c'est le nom du ton que les Hébreux

donnoient auvingt-deuxiéme Pseaume qui est le vîngt-

uniéme parmi nous , lequel commence par ces mots ,

Deus , Deus meus refpice in me, quare me dereliquisti. Il

a pour titre in finem pro fufeeptione matutina psalmus

David. Nous le disons tous les vendredis à Prime ,

quand l'office est de la ferie.

On croit que Jcsus-Christ recita ce Pseaume étant

en Croix , ceux qui sont dans cette pensée se fondent

sur ces passages de S. Mathieu chap. 17.V.46.& circa

horam nonam clamavit Iefus voce magna dicetis. Eli EU ,

lammasabathani : hoc est : Deusmeus , D eus meus ut quid

dereliquisti me ? & fur celui de S. Marc chap. 1 y . v. 3 4.

hora nona exclamavit Iefus voce magna dicens : Eloi £loi

lamafabathani : quod est inttrpretatum : Deus meus, Deus

meus ut quid dereliquisti me}

AIGLE. Aquila , Oiseau fort connu , parce qu'il

n'est pas rare -, il a les plumes de couleur fauve , ou

noire , ses jambes font courtes & jaunes , son bec est

noir , long , & crochu , & la queue courte. Elle faic

ordinairement son aire dans des trous de rochers , ou

de montagnes presque inaccessibles ; clic nourrit ses

petits jusques à ce qu'ils sachent voler , pour lors elle

les chaise de leur aire.

Il y a de deux ou trois fortes d'Aigle.Il y a le mâle

& la femelle , un noir , & un fauve , qu'on apelle

Royal, elle est bonne : mais la meilleure de cette forte

d'Aigle , a des marques blanches fur le cou & fur la

tête ; l'Aigle noir est plus petit que le roïal. C'est un

Oiseau de rapine, qui fe nourrit de la chair des

oiseaux , & autres volailles , comme poules d'Inde ,

lièvres , lapins qu'elle prend , &c.

L'Aigle soufre beaucoup pour faire ses œufs 3c

pour les éclorre, on dit qu'elle perd la vciie, ne cessant

de pleurer , à cause de sa grande douleur , perd même

les ongles ; ce qui est cause de la grande aversion

qu'elle a pour ses Aiglons , particulièrement quand

elle se voit si diforme , & qu'ils sont cause de ses

douleurs , on dit que souvent elle les bat avec son

bec , & peu s'en faut qu'elle ne les tue ; elle ne laifle

pas pourtant d'en avoir compassion & de leur pro

curer la nourriture qui leur est nécessaire. On dit cent

belles choses de l'Aigle que le lecteur pourra voir dans

ceux qui en ont parlé.

L'Aigle roiale est plus douce & s'aprivoise plus

aisément que le noir , on dit de celui-ci , que d'abord

que ses petits sont éclos , elle les porte hors de leur

aire , les expose aux plus ardens raïons du Soleil pour

voir s'ils les pourront soufrir , que s'ils ne le peuvent

ou qu'ils ferment les yeux, ou qu'ils pleurent , elle les

tue , ou les déchire avec ses ongles , comme n'etant

pas de son cfpece,croyant que ses œufs ont étéchangez

dans l'aire : on donne le nom d'Halixtus à cette sorte

d'Aigle.

Il n'y a point d'oiseau qui vole plus haut , & qui

aïe la veiic plus perçante , & qui íoufre plus long-

tems l'ardeur & la force des raïons du Soleil , ce qui

fait dire d'un homme qui a bonne vciie , qu'il a des

yeux d'Aigle. Elle pénètre tres-avant dans la mer,

quelque élevée soit-ellc , & d'abord qu'elle aperçoit

qu'un poisson s'élève fur l'eau elle est plutôt desius lui

qu'iln-'est monté, & le tire avec ses serres. Elle mange

des ftrpcns, & on en a trouvé d'une grosseur prodi

gieuse dans son aire , qu'elle avoit porté à ses petits ;

elle se bat avec les dragons , les cerfs , & cnlcvclcs

biches , & les faons.

Cet oiseau vit un trcs-long-tems , la nature semble

lui avoir inspiré le secret de se rajeunir quand elle est

vieille ; on dit que la partie supérieure de son bec

étant devenue pour lors extrêmement longue, & l'em-

pêchant de prendre fa nourriture , se voyant fur le

point de mourir de faim , elle en donne de si furieux

coups contre une pierre , qu'elle le casse enfin. Il en

revient un autre qui ne l'empêchant plus de. manger ,

elle reprend ses premières forces , & semble renaître

par cette nouvelle réparation. Le Prophète David en

parle dans le 101.Pseaume v.j. parlant des biens dont

Dieu comble une ame bien-heureuse , même dés ce

monde. jQui replet in bonis defiderium tutan, renovabitur

ut aquiUjuventus tua. Il dit que la jeunesse de ces per

sonnes-là se renouvelle , comme fait celle de l'Aigle

qui rajeunit.

Les Auteurs raportent diverses choses pour faire

voir de quelle sorte se fait le renouvellement de

l'Aigle & le doit entendre ; mais le sens le plus naturel

& le plus simple , est que l'Aigle est un des animaux

de plus longue vie. Le Prophète en parle comme d'un

oiseau d'une vigueur cxtraordinaire.qui paroît encore

dans la plus grande vieillesse , qui semble se renouvel-

ler journellement . & reprendre fa première jeunesle.

L'Aigle est un animal impur. H&c fuht qua de avibus

comedere non debetis ejr vitanda funt vobis , Aquilam , &

gryphem , & haliatum. Levit. 1 1. 1 J. Dcut. 14. ix.

Il est souvent parlé de l'Aigledans l'Ecriturc Sainte.

Dans les Proverbes 30. 17. Il est dit que l'œil qui

insultera son pere soit arraché par les corbeaux des

torrens , & dévorez par les enfans de l'Aigle , oculwn

qui fubfannat patrem .... effòdiant cum corvi de torren-

tibus y & comedant cum filiiaquiU. Dans les versets 18.

& 19. du même chapitre, le Sage dit qu'il y a trois

choses qui lui paroislent disiciles à comprendre , & la

quatrième lui est entièrement inconnue. La trace de

l'Aigle dans l'air , la trace du serpent fur la terre , lt

trace d'un navire au milieu de la mer , & la voyc de

l'homme dans fa jeunesle , tria funt diffc'Uia mihi dr

quartum penitus ignoro , viam aquila in cœlo. . .

Saint Jean dit qu'étant dans l'Isle de Pathmos,qu*ui>

quatrième Ange ayant sonné de la trompettede Soleil,

la Lune, les Etoiles furent frapez de ténèbres , & que

la troisième partie de tous ces astres fut obscurcie, que

alors il vit & entendit la voix d'un Aigle qui voloic

par le milieu du Ciel, & qui disoit hautement par

trois fois , malheur aux habitans de la terre , à cause

du son des trompetés , dont les trois Anges doivent

sonner. Apocal. 8. 1 3. dans le ìz. chap. v. 1 3. 14. Il est:

dit que le dragon voyant qu'il avoit été précipité fur

la terre, commença à persécuter la femme qui avoic

mis au monde l'enfant mâle , mais qu'on donna à la

femme des aîles d'un grand Aigle pour s'envoler au

désert dans son lieu. On trouve a l'entrée des troux oùi

les Aigles font leurs aires,ccrtaines pierres qui portent

le nom de pierre d'aigle. On ajoûte que ces oiseaux

s'en servent pour empêcher que leurs petits ne soient

frapez de la foudre , & de diverses autres injures da

tems.

Celles qui sont les plus estimées sont plates , noi

râtres , chagrinées & lonantes si on les aproche de

l'orcillc & qu'on les branle. Ce son est causé par une

autre petite pierre qui est dans la grande, & que la

nature y a formé. On lui atribuë mille belles vertus ,

mais particulièrement d'empêcher que les femmes qui

sont enceintes ne tombent pas si souvent comme font

plusieurs , & de leur procurer des heureuses couches.

A I L A , ville de l'Idumée que les Juifs avoienc

possédé long-tems. Rasin Roi de Sirie les en chassa du

tems d'Achaz , & la reunit à son Royaume. In tempore

illo restituit Rafin Rex Syria , Ailam Syria , & ejecit

fud<tos de Aila , & Idum&ì venerunt in Ailam , & habi—

taverunt ibi ufque in diem hanc. 4. Reg. c. 16. v. 6.

Ce Prince la rendit aux Iduméens qui y ont demeuré

jusqu'à.

1
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jusqu'à présent ; elle est apellée dans le Deuteronome

c. i. v. 8. Elath, ayant pasle , dit Moyse, par les terres

des enfans d'Efaù qui lont nos freres,& qui habiroient

en Scir dans la plaine d'Elath & d'Asiongaber , d'Aila

nous vînmes au cheminqui conduit au désert de Moab.

cùrnque transifftmus fratres noftrosfilios Estai , qui habita-

bant in Seir per viam campestrem de Elath > & de Afion-

gaber , vcnimus ad ìter quod ducit in defertum Moab.

Dans le quatrième livre des Rois c. 14.V.2 i.il est dit

qu'aprés qu'Amasias fut mis dans le tombeau,le peuple

éleva fur lc Trône Azarias qui n'êtoit encor âgé que de

i<S.ans,& le fit son successeur au Roïaumc de Juda,que

ce Prince reconquit Aila ou Elath qui s'êtoit révoltée

contre le Rcíi de Juda ; l'Ecrirure Sainte dit que ce fut

lui qui bâtit Aila , aprés l'avoir remise sous l'Empire

des Rois de Juda : Jpfe <tdisicavit Elath & restituit eam

Juda. 4. Reg.c. i4.v.zi.Parce que ce Prince fit relever

ses murailles , & rétablir ses fortifications , peut-être

même qu'il y fit bâtir une forteresse , dans laquelle il

mit garnison pour s'oposer aux desseins de ses enne

mis, au cas qu'ils entreprissent de nouveau de s'en ren

dre maîtres ; cette ville n'est pas éloignée d'Asionga

ber , elle est au bord de la mer rouge. Salomon y alla

pour visiter son armée de mer./<is. 19.clong.66. 30.

AIMANT , sorte de pierre minérale , noire , qui a

de merveilleuses propriétés, entre autres , d'attirer le

fer & de tourner les pôles vers le Nord , & le midi ,

& méme de communiquer fa vertu au fer qui l'a

touché. On en trouve dans toutes les mines , & fur

tout dans celles de cuivre & de fer , de la nature des

quels elle participe beaucoup. On l'apellc en Latin

magnes , ou lapis lydius ou heraclins.

AIN, votez. Ajath.

A I O N. ville de la Tribu d'Ephmïm. 4. des

"Rois. 1 y. 19.

AIR, aè'r, un des quatre élemens qui sont , l'Air , le

Feu,l'Eau,& la Terre. L'air est plus leger que le feu,lc

feu que l'eau , & l'eau que la terre. On apelle air toute

cette matière liquide & transparente qui nous environ

ne , & qui nous fait vivfe ; elle est répandue de tous

cotez autour du Globe de l'eau & de la terre.

A L A

ALABARCHE, Alabarcha , première di-.

gnité de Magistrature de la ville d'Alexandrie.

Son nom vient du mot Grec Alabarches> qui signifie

Intendant des Salines. Joseph l. 1 8. eh. 8.

AL A M, ses enfans retournèrent de Babilone aprés

la captivicé , au nombre de soixante-dix. \.d'Efdr.%,-j.

Alam veut dire infirmons eos , vel contritio eorum, qui

les rend malades , ou qui les brise.

ALAMATH fils de Joada , ou Jara de la Tribu de

Benjamin. 1. desParal.%. 36. l'on explique Alamath,

par Defpiciens utrem , qui méprise la peau de bouc. 1.

£ar. 9. 41.

ALBA, lieu élevé Alba en latin aflez prés d'Asoalon

dans la Tribu d'Aser. Les Chrétiens l'avoient fait bâtir

íìir le sommet d'une montagne pour découvrir de-là

les ennemis. Il y en a un dans la Tribu de Simeon.

uídric. Du tems de S. Jérôme il s'apclloit Ahalab , ou

Chalab. Cette ville étoit si forte que les Israélites n'en

purent jamais chasser leshabitans. 1. Juges 1. 3 1. Afer

quoque non delevit habitatores Acco>&Sidonis& Ahalab.

uiâricom. in Tribu Afer.

ALBATRE, certaine Pierre blanche , dont on

fait des vases tres-rarcs pour y conserver les liqueurs

les plus precieuscs.Cette femme quivint à Jesus-Christ

{>endant qu'il êtoit enBethanie dans la maisondeSimon

e Lépreux, portoit un vase d'Albâtre plein d'une huile

de parfums de grand prix , qu'elle répandit fur la

tête de ce Divin Sauveur, étant à table , comme disenr

les Evangélistes, Matth. 16. 6. cum autem Jésus ejfet in

Betbania in domo Simonis leprofi accejfit ad tum mulier

- \

habens alabastrwn unguemi pretiofi , & effudit super

caput ipjius reatmbentis ; S. Marc parlant de ce parfum,

dit qu'il êtoit composé d'épics de Nard, & cum effet

BethanU in domo Simonis leprofi & recumberet , vtrth

mulier habens alabastrwn unguemi nardì fpicati pre

tiofi & frafto alabastro , effudit super caput ejut. Marc

14. 3. II y en a qui disent que cette femme êtoit la

pécheresse , & qu'elle se tenoit derrière Jesus-Christ

avec fa bocte d'albâtre pleine de parfum. D'autres

croyent que c'êtoit Marie sœur de Lazare & de Mar

the , mais ils se trompent, les Evangélistes qui parlent

de cette onction ue la nomment point , il y a aparenec

que ce n'êtoit ni Marie , ni la pécheresse , suivant ce"

passage de S. Luc 7. 37. Et ecce mulier qua erat in civt-

tate , pecca.trlx ut cognovit quod accubuifset in domo

Pharifiti attulit alabastrum unguenti : & fiant retro

ficus peÀes ejus , lacrymis ctpit rigare pedes ejus , &

cap!/lis capitis fui tergebat , & ofculabatur pedes ejus &

unguento ungebat.

Albâtre , S. Epiphane dans Baronius Tome premier

de ses Annales nage 142. an de Jesus-Christ 31. dit

que cet Albâtre etoit un petit vase de verre qui tenoit

la quantité d'une livre d'huile de parfum, c'est-à-dire,

la mesure d'un demi setticr , & qu'on lui donnoit le

nom d'Albâtre, à cause de sa fragilité , & parce qu'il

n'êtoit pas plus épais que les vases qu'on faifoit d'al

bâtre , mais qu'il êtoit de verre. Suidas ajoute dans

lc même endroit que ce vase fut porté à Constantino

ple avec plusieurs autres précieuses reliques , 8c mises

entre les mains de Constantin le Grand , qui le fit

déposer dans un lieu que tout le monde pouvoit voir,

mais que Theodose le Grand l'en retira pour le mettre

dans un endroit plus honnête & plus décent.

A L B I N fut le neuvième Gouverucur de Judée,

& successeur de Fcstus. II trouva à son arrivée la

Province dans un trouble épouvantable, & n'y pût

rétablir le calme , qu'en faisant mourir un prodigieux

nombre de voleurs qui ravageoient tout.Estant encore

à Alexandrie , il aprit que le Grand Sacrificateur

Ananus second du nom, avoit ose assembler le Conseil

sans fa permission,&condamner à mort Saint Jacques,'

surnommé lc frerc de Jesus-Christ , Evêque de Jé

rusalem & quelques autres Disciples. Il lui écrivit sor

cela une lettre toute de feu , le menaça de le faire

châtier à son arrivée , & obligea même Agrippa de

lc dépouiller de la Souveraine Sacrificature qu'il n'a-

voit exercée que quatre mois , pour la donner à fefus

fils de Damnée , Greíïïus Florus succéda à Albinusj

Joseph l. 10. ch. 9. La trentième année de la Passion,

& la septième de Néron.

A L B O N Promontoire dans la mer. C'êtoit auflt

un château des plus forts que les Chrétiens eussent

dans tout l'Oricnt , & qui se défendit beaucoup de

tems contre toutes les forces des Sarrazins. Adrico-

mius le met dans la Tribu d'Aser.

A L C A T H , ville de la Tribu d'Aser. lat. 33.14.

long. 67. 11. •'- . 1 •

A L C I M , ou Jacim fut lc dix-septiéme Grand

Sacrificateur des Juifs , il socceda à Ohias surnommé

Mcnelaus , qu'Antiochus Eupator fit décapiter dans

Bcroé à la persuasion de Lysias. Joseph. I. 1 i. ch. if.

Quoique l'Ecriturc-Sainte dans le 13. ch. du Livre

second des Machabées, assure que Menelaiis fut préci

pité d'une haute Tour, par le commandement du Roi;

a caufedes seditious qu'il avoit excitéesdans la Judée;

& d'un nombre infini dedefordrcs,&de malheurs qu'il

avoit attifez , tant aux Siriens qu'à ceux de fa Nation.

Alcim êtoit de la race Sacerdotale, mais non pas de

celle qui possedoit poitrlors cette souveraine Dignité*.

Il fut assés impie & sacrilège pour acheter le Pontifi-í

cat d'Antiochus & de Lysias , de cette manierc H

en fit priver le jeune Onias , auquel ildèvoit apartenir

de droit , & qui de dépit s'en alla en Egypte , où il se

rendit si bien maître de l'cfprit& de l'amitié du Roy

Ptoloméc
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Ptolomée Pliîlometor , & de la Reine Cléopâtre i

qu'il obtint la permiflìon de bâtir un Temple auprès

d'Hcliopolis , semblable à celui de Jérusalem , dont il

fut établi Grand Sacrificateur. Joseph. L. io. chap. 8.

Art. 864.

Alcim se rangea ensuite du parti de Demctrius

Seleucus , qui n'etoit monté fur le Trône que par le

meurtre qu'il fît faire d'Antiochus & de Lysias , il

porta à Demetrius de grandes plaintes contre Macha

bée & ses frères, lui fit entendre que c'êtoient des in

humains Sc des perfides , qui avoient tué tous les

amis & les bons serviteurs de Sa Majesté, il le conjura

enfin d'envoyer de fa part quelqu'un à Jérusalem ,

pour faire une recherche de tous lesmauxqu'ils avoient

faits en cette grande ville. Le Roi goûta ses avis , lui

donna des troupes commandées parBacchide un de ses

plus expérimentés Généraux , afin d'exterminer Judas

& ses frères. Bacchide n'y ayant pu réussir , s'en re

tourna , laissa les troupes à Alcim pour continuer

de faire la guerre contre les Juifs.

Cet impie voulut d'abord faire le fin , & uíèr d'in

dustrie , pour surprendre l'asection du peuple , &

afermir íbn autorité qui n'êtoit gueres bien établie ,

cependant il assembla autour de soi tous les scélérats,

& tous les fugitifs, Sc se mettant à leur tête, il ravagea

tout le païs , Sc ne pardonna à pas un homme de bien,

qui fût du parti de Judas Machabée. Sa rage éclata

particulièrement contre les Esséniens , dont il en fit

mourir 70. des plus qualifiez , & par un surcroît de

la plus grande iuhumanité qu'on ait oiii, il fit exposer

leurs corps à la voirie , & ne voulut jamais permettre

2u'on les enterrât. Sa cruauté seroit allée plus loin,

Dieu nc lui eût oposé le brave Judas Machabée.

Alcim se voyant inférieur en force & en valeur à

Judas , prit le parti d'aller à Antioche se plaindre à

Demetrius , & fut si bien enflammer la colère de ce

Prince , qu'il envoya Nicanor à la tête d'une puissante

armée , avec ordre de faire main basse fur les Juifs ,

Sc de n'en épargner aucun. Dieu qui soûtenoit la que

relle de Judas , se joua des dclseins de Demetrius , &

se vengea de la malice d'Alcim. Ce Roy y perdit ses

armées , & Nicanor la vie.

Alcim fit mille autres maux à Jérusalem , remplit

tout le pays de meurtres , d'incendies & de bri

gandages , & comme iî fa fureur n'eût pas été pleine

ment satisfaite, il voulut faire abatre le mur du

Sanctuaire bâti par les mains des saints Prophètes , &

brûler les Livres de la Loi , mais Dieu mit fin à tant

d'excés , & ne permit pas qu'il exécutât de si funestes

desseins. Il le frapa tout d'un coup d'une si cruelle

maladie qu'il tomba par terre , perdit d'abord l'usage

de la parole & de ses autres sens, & rendit l'amc, aprés

avoir sousert durant plusieurs jours de continuelles

Sc insuportables douleurs qui ne furent que le triste

{•rélude deséternelles qu'il alla endurer dans les enfers,

a mort arriva l'an du monde 3895. avant Jesus-

Christ. 1/8.

L'on dit qu'il remplit la dignité de Souverain

Prêtre , ou pour mieux dire qu'il exerça la tiran-

riie durant quatre aus. Le peuple par un consen

tement gênerai , choisit Judas Machabée pour ce saint

& auguste Ministère, i.dcs Aiachab.j.9.9.54.. Joseph.

I: ix.-ch. i,?„.Tyrin. Chr. Sacr. ch. 41. Sc parce que les

noms conviennent souvent aux choses, le mot d'Alcim

est toarné.cn Latin par Fcrmttttttm vani cortfdij , levain

«fun vain conseil.

, On dwnaíide qu'est-ce qu'on doit entendre par ces

mou voIhwAì iè coiriquin*t.tu efl urnpnribus commixtîonis ,

qu'il s'êtoit volontairement fouillé dans le tems du

mélange des Juifs avec les Payens liv. 1. des Mach.

t- 14. v. 3. Pour entendre cette difEculté , il faut

savoir qu'en l'án du monde 3S&8. avant Jesus-Christ

165. Antiochus Epiphanc vpulut obliger les Juifs

d'apostasicr Sc d'crobraílçr lc Paganisme. Alcim qui

s'apelloit Jacim, de son plein gré, & sans y être

contraint , quitta fa religion Sc embrassa ce]]e du

Tyran. Voilà ce qu'on doit entendre par ces deux

mots volutitariècoia^tùnatus.Kemirtyicz en second lieu,

qu'il est dit dans le même eniroit que ect Apostat se

rendit à Demetrius Roi de Syrie l'an ijo. des Grecs,

auquel il ofrit une couronne Sc une palme d'or,& super

Thallos cjua templi effè vldebantur. Ce mot Thalìus est

Grec , qui signifie un Rameau d'or avec ses feuilles ;

soit qu'il fût d'olivier , d'oranger , de citronier , ou

d'autres arbres •, il devoit avoir la'couleur verte.

Par cette couronne , ce sacrilège reconnoissoit

Demetrius pour son Seigneur & pour son Souverain.

Par la palme , ou rameau d'olivier , de citronnier , ou

d'oranger , il lc prioit de lui acorder la paix & à tous

ceux qui suivoient son parti. L'olivicr est le simbole

de la paix , le rameau d'or ThMus qu'il lui présenta ,

êtoit fait comme une branche de cet arbre.Ensin Alcim

avoit dérobé dans lc Temple cette couronne , cette

palme , tous ces rameaux & leurs feuilles d'or qui

croient des presens que des Princes , des Rois , & des

Empereurs avoient fait à la maison du Seigneur.

Remarquez en troisième lieu qu'il est auflï dit que

l'impie Alcim ruina les travaux que les Prophètes

avoient faits. Ces travaux êtoient une muraille qui

entouroit tout le Sanctuaire,elle avoit été bâtie par les

Saints Prophètes Aggée & Zacharie,selon le comman

dement exprés qu'ils en avoient reçu de Dieu, du

tems de Zorababel ; foie qu'eux-mêmes y eussent mis

la main , soit qu'ils l'eussent fait bâtir à leurs propres

dépens , soit enfin qu'ils eussent été cause de l'achc-

vement de cet ouvrage ; on avoit donné à cette

muraille lc nom d'ouvrage des Prophètes.

Il y cn a qui disent que cette muraille séparait lc

Sanctuaire d'avec l'apartement des Prêtres de la hau

teur de la ceinture , afin que lc peuple n'entrât pas

dans ce Lieu saint , Sc qu'il ne se mêlât point avec les

Ministres de l'Autel , Sc nc les interrompît dans leurs-

fonctions sacrées.

Alcim fit démolir & ruiner cette séparation , qui

est ce qu'on ajïelle opéra Prophetarurn , elle êtoit haute,

de trois coudées ; pour prophaner les-ïàcrifices , pour

rendre les Prêtres impurs , abolir toute la religion

des ]uifs,& la rendre commune avec celle des Payens,

afin qu'ils pussent les uns & les autres s'aprocher des

autels des holocaustes , entrer même dans le Saine

des Saints , y faire leurs prières , y ofrir des victimes

& des sacrifices. Mais la main de Dieu le frapa & il

mourut misérablement.

Alcim êtoit le grand ennemi de Judas Machabée,

Sc des Esséniens , qu'il acusoit d'être les auteurs de'

la guerre , & de ne cesser de l'cntretcnir Sc de la

fomenter, z. des Machab. 14.

ALENOCIS, ville de la Tribu de Simeon.

ALEPH , la première lettre de l'Alphabet Hébreu,

qui signifie Chef , Prince , & Seigneur. Elle tire son

origine & son étimologic de Alluph , ainsi Aleph a

lc même son & la même signification que nôtre A

Latin , ou que l'Alpha Grec. Gencbrard livre premier

de fa Chronologie dit que Scth troisième fils d'Adam

en est l'Auteur ; de même que Nicostrosia , cette

excellente femme Romaine inventa l'Alphabet Latin

l'an du monde 1978.

Les Hébreux donnent lc nom i'Othijoth à toutes ces

lettres ; qu'ils tirent de la racine oth qui veut dire ,

signe , marque , clément , charactere. Signum , Htter'a,

tlemtmum , charaíler. Toutes ces lettres se trouvent

par ordre dans les Lamentations duProphète Jercmic.

chap. 1. 2. 3. 4.

L'Alphabeth Hébreu contient vingt-deux Lettres

confonantes , & dix voyelles qu'on apcllc points ; les

consommes font.

ALPHABETH
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ALPHABET DES HEBREUX.

Signification des Lettres,

Leur figure , & leur valeur.

H bi Aleph, A. Doctrine.

3 Beth , Bh. ou V. Maison.

} Glrnel , ou Ghimel. Gh. ou Gi. Chameau, plénitude.

1 Daleth , Dh. Archives.

îl , He. Celle-ci.

1 f*» , U. .fr.

» Z. CW/f-W.

n C/?«A, Ch. Fie.

lû r<rrA, T. Bon, Bien.

' 7"^> J- Commencement.

3*| C^fe, Ch. Paume de U main.

H Lameà , L Discipline.

D EzMcm , M. i5* «/«»', «« ífe

N.

D Samech , S. , Secours.

P -r^Vw , ou , Ach , o* Agh. , Fontaine.

/V, Ph. La bouche.

X^Tfade, Ts. .

p Koph , K y M C. location.

*| , R. La tête.

tt> Schin , Sch. La dent.

W Sin , Sc. Z> .

n nT'W , Th. Signe , o« marque.

Pour les points ils ne font pas si anciens que les

consonantes , on dit que les Massoretes , c'est-à-dire,

les inventeurs des Traditions en font les Auteurs. Ce

mot M.iflhrcts, est Hébreu, il vient de la racine Majfar,

qui yeut dire en Latin , Tradidit. Il a laissé, il a donné

à la postérité.

Ces MaíToretes étoient certains Docteurs Hébreux,

dont l'un étoit apellé Jacob-Bcn-Nephtali & Jacob-

Ben-Afcr , qui l'an 476. de nótrc Salut ou 478. &

456. dépuis la ruine de la ville de Jérusalem & du

Temple inventèrent les points & les accens des

Hébreux qui servirent de voíelles. Genebrard liv. $.

de fit X hronologie , dit que cela se fit à Tibériade de la

Palestine, tannée du monde 4573. de Jesus-Christ

4SJ.

Les anciens Hébreux qui n'avoient proprement

aucunes voiclles , se servoient de ces quatre lettres ,

-/lleph y Hé , Van , Jod ; par Aleph , ils exprimoient

\'^A , &c souvent les autres voielles , E, I, O, V, par

la lettre Fan, ils entendoient O, & r, par fod, O, & f,

ce qui rendoit la lecture de l'Hebrcu tres-dificile, pour

trois raisons.

Premièrement parce que quelque fois elles étoient

consonantes & quelquefois voiclles , ce qui faifoit

qu'on étoit fort en peine de discerner en quel tems il

falloir s'en servir comme de consonantes , & en quel

lieu comme de voielles ; enfin c'est que souvent aucune

de ces quatre lettres, Aleph, Hé ,Vau ,fod , ne se

rencontroit dans les mots & qu'il les falloir sous-en-

tendre , ce n'étoit donc que par un long usage qu'on

les lifoit plutôt que par préceptes.

Quant aux consonantes, quoique j'ayedit que Seth

troisième fils d'Adam en soit l'Aiueur, plusieurs attri

buent cette invention à Abraham ; d'autres à Moïse.

Au commencement tous ces caractères étoient Sama

ritains , ils ont duré jusqu'à la captivité de Babilone ,

que le saint homme Esdras à son retour changea , se

servant des caractères Chaldéens pour ne convenir en

rien , ni avoir aucun commerce avec les Samaritains,

lesquels étoient devenus Idolâtres.

On dir que les caractères Samaritains font les plus

anciens qui soient au monde , mais ceux qui en attri

buent l'iuvention à Abraham nous disent que ce sont

Tome I.

les Chaldéens pour faire honneur à la Nation de ce

Patriarche.

L'Alphabet Hébreu se repete sept fois dans l'Ecritu-

rc sainte 1 . dans le Píeaume 1 1 8. où chaque verset dont

le nombre est de zi. commence par une lettre de cet

Alphaber, si bien que les 8. premiers versets commen

cent par Aleph. Les 8. seconds par Beth, & les 8. troi

sièmes sinvans par Ghimel ; ainsi des autres , & se re

pèrent six fois dans les Lamentations de Jcremie. Une

rois dans le premier & troisième Chapitre , & trois

fois dans le quatrième , où chaque verset commence

}>ar une lettre de l'Alphabet , la raison de cela est que

a Loi de Dieu est l'Alphabet de Fidèles , laquelle ils

doivent aprendre dés leur tendre jeunesse , comme les

petits enfans aprennent à connoître les lettres , &

qu'ils les impriment dans leur mémoire , comme érant

les premiers élemens des sciences qu'ils doivent

savoir.

Ce Pfcaume 1 18. qui commence par la première

lettre de l'Alphabet , fe chantoit à deux Chœurs , par

ceux qui alloient au Temple, ce qui arrivoit trois fois

l'année , à Pâques , à la Pentecôte , & à la Fête de

l'Expiation , & lorsqu'ils étoient arrivez au pied des

degrez ils finillôient.

Ce qui fait voir que cela doit être vrai , c'est que

les Pseaumes Graduels qu'ils chantoient en montant

les degrez du Temple , commençoient d'abord que le

Beati immaculati in via , étoit fini.

Lifíe des points des Hébreux,

Les Hébreux ont treize points qui font autant de

voielles , ces points se divisent en longs , brefs , &

tres-brefs. Il y en a cinq longs , qui font Carnets,

Tfere , Chiric magnum , qu'ils apellent Chiric Gadol ,

Ckolem , Schurec.

Le Carnets est un A , le Tfere un E, le Chiric Gadol

un / , le Cholem un O , le Schurec un V.

Les points ou voielles brèves font Patach , qui

vaut un A , le second un Segol , qui vaut un E ,

Chiric Katon, c'est-à-dire, Chiric petit, qui vaut un /, le

quatrième est Carnets Cateph un O , le cinquième Kib-

bttts , vaut un V.

Les points tres-brefs font Sceva , Chatephpatach, &

Chateph Segol ; un Sceva vaut un E , tres-bref, un

Chatephpatach , vaut un A , tres-bref, ChatephSegol ,

vaut un E , tres-bref, l'un & l'autre Sceva , s'apelle

Sceva composé, le premier Sceva simple.

ALEXANDRE, Alexander , fils & successeur

de Philippe Roi de Macédoine , qui s'acquit par ses

belles actions le surnom de Grand. Ce Prince aprés

avoir rendu les derniers devoirs à son pcre,à qui

Paufanias avoit ôté la vie , fut élu Capitaine General

de toute la Grèce, n'ayant pas encore paslel'âgc de Z2.

ans. L'an du monde 3718. avant Jeíus-Christ 335.

Il entreprit la conquête de l'Asie & des Indes , avec

une armée composée seulement <ìe trente-quatre mille

hommes. Le courage de ses soldats fupleant à leur

petit nombre , il conquit l'Empirc des Perses , & défit

en trois batailles Darius Codoman , auquel il tua plus

d'un million d'hommes , & lui enleva des richesses

infinies.

Il demanda du secours aux Juifs , ils le lui refu

sèrent , ce qui l'aigrit & l'irrita si fort , qu'il écrivit

au Grand Sacrificateur Jaddus une lettre toute fou

droyante, par laquelle il lui declaroir , qu'auffi-tôc

qu'il auroit pris la Ville de Tyr , il viendroit fondre

fur lui avec toute son armée , & lui aprendroit qu'on

ne se joiioit pas de lui impunément.

Il se mit en état d'exécuter ses menaces , car Tyr

& Gaza ayant succombé sous les armes , il s'avança

vers Jérusalem à dessein de la ruiner , d'abatre son

Temple, & de faire passer au fil de l'épée; & le Grand-

Prètre & le peuple.
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Cette nouvelle mit les Juifs dans une profonde

consternation , & le Pontife Jaddus ne crut mieux les

en faire revenir , qu'en ordonnant des prières , & des

jeunes , & ofrant des sacrifices , afin qu'il plût à la

divine Majesté de changer le cœur de ce Prince &

apaiser sa colcre.Dieu fut touché des prieresdu Grand-

Prêtre, & de la misère de son peuple. Il aparut la nuit

suivante à Jaddus , & lui dit que fans le donner la

peine de combattre , ou de s'exposer aux évenemens

incertains d'un íïégc , il pouvoit sc préparer à bien

recevoir Alexandre dans la ville. Il lui ordonna de

faire ouvrir toutes les portes , de répandre des fleurs

par toutes les rues , Sc que lui & tous les autres Sa

crificateurs revêtus de leurs Ornemcns Pontificaux, Sc

suivis de tout lc peuple en habit blanc , allassent fans

crainte au devant de ce Roi , ce qu'ils firent l'an du

monde 3711. avant Jefus-Christ 331.

Dés qu'Alexandre fut arrivé à Sapha ; il fut surpris

de voir venir à fa rencontre cette multitude innom

brable d'hommes vêtus de blanc , & cette troupe de

Sacrificateurs parez de leurs plus riches habits , aussi

tôt qu'il aperçût le Grand Sacrificateur revêtu de lin ,

de l'Ephod de couleur d'azur , enrichi d'or , & fa

Thíare en tête , ornée de cette lame d'or , où lc nom

de Dieu Jéhova , êtoit gravé , il mit pied à terre , &

s'aprochant saliia le Pontife avec un profond respect,

& adora cet auguste & divin Nom quiéclatoit sur fa

Mitre ; Une telle action combla d'autant plus les Juifs

de joyc , qu'ils s'y atendoient moins ; Sc on les vit

alors s'assembler en foule autour de ce Prince , chan

tant ses louanges , Sc lui souhaitant mille béné

dictions.

Les Grands qui acompagnoient ce Conquérant en

furent dans l'étonncmcnt, Sc entre autres Parmenion,

son Favori , lui demanda pourquoi il avoit abaissé

l'éclat de sa Majesté , jusqu'à adorer le Grand Sacri

ficateur des Juifs ; il répondit qu'il n'adoroit pas cet

homme , mais feulement le Dieu dont il étoit le

Ministre.

Vous saurez , lui ajoûta-t-il , que comme j'étois

encore en Macédoine , & que je délibérois par quel

moyen je pouvois conquérir l'Asie , Sc m'en rendre le

Souverain , Dieu m'aparut pendant la nuit revêtu de

ce même habit , qui m'exhorta à ne rien craindre ,

m'assura que je paslerois lc détroit de l'Helcfpont ,

fans courir aucun danger ; que lui-même combattroit

à la tête de mes armées , & me rendroit enfin maître

de l'Empire des Perses.

Alexandre ensuite embrassa lc Grand-Prêtre , & les

plus anciens , Sc aprés leur avoir donné des témoi

gnages d'amitié par un fi bel accueil, il marcha à pied

au milieu d'eux , jusqu'à Jérusalem , où étant arrivé,

il monta au Temple , fit ofrir des sacrifices à Dieu, &

vit les Prophéties de Daniel , qui lui promettoient 1*

destruction & la conquête de l'Êmpirc de Darius. Le

lendemain , il fit assembler lc peuple , l'exhorta de lui

demander librement toutes les grâces , qu'il pouvoit

attendre de lui , avec promesse de les lui acorder de

tres-bon cœur.

Enfin, aprés avoir fait de riches presens au Temple,

Sc comblé lc peuple de grâces & de bien-faits , il

sortit de Jérusalem pour aller continuer ses conquêtes

& ses victoires. Il pénétra dans les Indes comme un

éclair , Sc les subjugua avec le même bonheur.

. A son retour , comme il alloít à Babilone pour y

recevoir les Ambaflàdeurs que les Princes les plus

éloignez lui envoyoient. Les Devins, & les Chaldéens

vinrent au devant de lui, & le prièrent dene pas entrer

dans leur ville , parce qu'il étoit menacé d'un grand

malheur , il méprisa leur avis ; mais l'évenement fit

bien voir que ces Prêtres ne lui donnoient pas une

fausse allarmc. Il y fut en éfet empoisonné dans un

festin par Antipater , Sc ainsi finit ses jours ce Grand

Empereur , âgé de trente-deux ans , environ l'an du

monde 3730. tvant la naissance de Jefus-Christ 315.

Son corps fut porté à Memphis , & de Memphis ,

Ptolomee fils de Lagus qui s'empara du Royaume

d'Egypte , aprés la mort de ce Grand Monarque , le

fit transporter à Alexandrie , qu'il avoit fait bâtir , &

apeller de son nom.

Ce qui est de surprenant dans la vie d'Alexandre le

Grand , est qu'il ne mit que six ans à faire toutes fes

Conquêtes. 1. des Mach. ch. 1. fosefh l. ii.cb.8.

Qu'nte-Ci.rce l. 10. fur la fin , voyez la Chronologie

de- la grande Bible , qui met fa mort à Tannée du

monde 3730. la première année de la 114. Olimpiade,

la 430. de la fondation de Rome, & 184. ans aprés

que Nabuchodonozor eût détruit le Temple de Jéru

salem.

Les Rabins disent que la mêmeannée qu'Alexandre

lc Grand entra dans Jérusalem , Esdras , Zacharie ,

Aggée , & Malachie qui furent les derniers des Pro

phètes moururent. Genebrard//f. 1. desa Chrenelogíe,

nous assure que les Juifs comptoient leur Ere ou Epo

que , & signifioient leurs actes publics 8c particuliers

de Tannée de Tcntrée de cet Empereur dans leur ville,

& toutes les années à pareil jour , ils en faifoient de

grandes réjouissances.

Saint Cyprien parlant de la vanité des Idoles , die

qu'Alexandre ayant apris du Souverain Pontife des

Juifs apellé Jaddus , que les Dieux des Gentils avoient

été des hommes , Técrivit à fa mere & qu'il «ut en

suite un grand respect pour lc Dieu des Juifs , qu'il

assuroit Tavoir vû marcher souvent devant lui dans

fes combats , Sc que fa figure étoit semblable à celle

de ce Grand-Prêtre,il lui attribuoit toutes les victoires

qu'il remportoit , il voulut aulsi que tous les enrans

mâles qui naîtroient des Prêtres cette annéc-là, porte*

roient le nom d'Alexandre.

Le second fut Alexandre Velcs, ou Baies, fils

d'Antiochus Epiphane , qui veut dire , lc Noble ou

Tillustre ; il fut l'onziéme Roi de Syrie , monta suc

le Trône de son pere , Tan du monde 390Z. avan-t

Jefus-Christ ìji. 160. de l'Empire des Grecs , & s'y

maintint jusqu'au commencement de Tan 167. Il nc

fut pas plutôt entré dans fes Etats , que la garnison

de Prolomée lui remit volontairement la Place, à

cause de Taversion extrême que les soldats , & les

habitans avoient conçûë contre Demctrius Soter.

Lc premier de ses foins fut de s'acquérir Tamitié de

Jonathas , Sc pour cet éfet il lui écrivit une belle

Lettre , par laquelle il lui confirmoit la souveraine

Sacrificature , Tapelloit son frère & son ami , & lui fit

présent d'une Couronne d'or , & d'une robe de pour

pre. Ensuite il ne s'apliqua plus qu'à assembler des

troupes, & à marcher avec une puissante armée contre

Demetrius son Compétiteur. Le combat sc donna , ou

les deux Rois se trouvèrent , peu s'en fallut que

Alexandre ne fut défait & vaincu , car Taîle droite de

son armée fut rompue , poussée & mise en fuite , Con

camp fut pillé, & Taction ne se passa pas fans un grandi

massacre du côté d'Alexandre, mais Taîle gauche

voyant le désordre qui étoit arrivé de l'autre côté ,

donna avec tant de furie dans la droite de Demetrius,

où lui-même combatoit , qu'elle la renversa , Sc la

tailla toute en picces.

Cc combat dura depuis le matin jusqu'au Soleil

couché.Demctrius fut mis au nombre des morts, aprés

avoir fait tout cc qu'on peut attendre d'un Grand Sc

vaillant Capitaine , qui combat pour sauver fa vie , Sc

se maintenir une Couronne. Le malheur voulut que

comme il poursuivoit un Escadron de Cavalerie, il ne

pût retenir son cheval , qui Tengagea dans un bour

bier dont il ne put jamais se tirer , ainsi se trouvant à

pied , & abandonne des siens , il fut incontinent en

vironné des ennemis , qui le tuèrent aprés s'être

défendu avec un courage invincible.

Alexandre ayant gague une si belle victoire , & se

voyant
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voyant paisible dans les Etats de ses prédécesseurs , nc

pensa plus qu'à se marier , & pour ce sujet dépêcha ,

■ ran 3 9 05. des Ambassadeurs à Ptolomée Phiiomeror

Roi d'Egypte , qui le prièrent de fa part, d'agréer son

alliance, & les recherches qu'il faifoit de sa fille

Cléopâtre en mariage. Cela lui fut acordé , & les

deux Rois s'ètant rendus à Ptolemaïde avec Jonathas

qu'Alexandre avoit invité à ses nôees.

Il épousa Cléopâtre avec toute la pompe & les

cérémonies acoùtumées. Cependant Demetrius sur

nommé Nicanor fils de Demetrius Soter , qui avoit

été tué dans la derniere bataille , étant revenu au bout

de cinq ans dans la Syrie avec un grand nombre do

troupes , que Lasthenc Prince de Crète lui fournit ,

commença à faire des dégâts épouvantables dans la

Syrie , pendant qu'Alexandre êtoit ocupé dans la Cili-

cie à châtier des rebelles.

Son beau-pere fit mine de le venir secourir avec

deux armées , une de mer & l'autre de terre , si

nombreuses que l'Ecriture sainte les compare au fable

qui est fur le rivage de la mer. Alexandre ne se défia

point de Ptolomée , il crut que c'êtoit de bonne foi ,

qu'il entroit dans son Roiaume , & que ce puissant

secours n'êtoit que pour le défendre des insultes de

íbn ennemi.

Il commanda à tous ses Sujets de lui aller au devant,

& de le recevoh avec tous les honneurs qu'ils avoient

acoutumé de rendre à fa propre personne ; ils le firent

agréablement , mais en mème-tems que Philometor

entroit dans une ville , il s'en faisissoit , & y mettoit

une forte garnison d'Egyptiens, & ajoutant l'infolence

à la perfidie , il alla à Antioche qui en êtoit la Capi

tale , où il se déclara ouvertement Roi , & se mit la

Couronne de l'Afie fur la tète , dont il dépouilla íbn

gendre, avec une injustice qui n'eut jamais d'exemple.

Il ne se contenta pas de lui enlever son Roiaume , il

lui ôta encore sa fille , écrivit à Nicanor , fit alliance

avec ce Prince , & lui donna pour un plus grand afer-

missement du traité , fa fille Cléopâtre qu'il venoit

d'arracher d'entre les bras d'Alexandre.

Ptolomée & Nicanor étant tous deux d'intelligence

pour perdre Alexandre Baies , joignirent toutes leurs

forces, marchèrent contre lui , & l'ayant rencontré

lui livrèrent le combat , qui à la vérité fut long-tems

disputé par la valeur extraordinaire deBales, mais à la

fin ce dernier plia , fut défait , & se voyant perdu fans

ressource , s'enfuit dans les Etats d'un Prince Arabe ,

nommé Zabdiel , qui contre le droit des gens , & par

une insigne perfidie lui fit couper la tète dés le soir

qu'il fut arrivé , & l'envoya à Ptolomée qui s'êtoit fait

porter à Antioche pour se faire panser des blessures

qu'il avoit reçues dans le combat. Ce fut l'ah du

monde 5908. avant Jefus-Christ 143.

Ptolomée n'eut pas un médiocre plaisir , de tenir &

considérer entre ses mains la tête de son ennemi , mais

il n'en jouit pas long-tems , parce qu'il mourut trois

jours aprés la bataille.

Alexandre laissa un fils fort jeune, nommé Antio-

chus-Thcos , ou Dieu , fous la conduite & tutelle de

Triphon , que ce traître n'éleva fur le Trône que

comme un Phantôme , qu'il vouloit détruire en un

moment. En éfet , Triphon fit aílaffiner cc jeune

Prince , 6c usurpa la Couronne , l'an du monde 3911.

avant la naissance de Jefus-Christ 139. 1. des Mucha-

bées chap. \o.& 11.

Le troisième fut Jannée fils de Jean , susnommé

Hircan. Il monta l'an du monde 3932. avant Jefus-

Christ 12 1. âgé de 32. ans fur le Trône de la Judée ,

aprés la mort de fes frères , Aristobule & Antigone.

II fut le second Roi des Juifs , de la race des Afmo-

néens , le cinquante-cinquième Grand Sacrificateur

depuis Aaron , & le vingt-troisiéme depuis lc retour

de Babilone.

Si-tôt qu'Aristobule qui l'avoit tenu long-tems cri

Tome /.

Í»rison eut été mis dans le tombeau , fa belle- sœur

émme de ce Roi , apellée Alexandra Salomé, le

délivra de cette captivité , & le fit monter du cachot

fur lc Trône , le préférant à ses deux autres frères , à

cause de fa modération & de fa prudence. Son cadec

s'opofa à cette élévation, & voulut se mettre la

Couronne fur la tête , mais Jannée qui ne vouloit

point de compagnon, ni de collègue , lui fit perdre fes

prétentions avec la vie j l'autre de ses frères se mon

trant plus modéré , 6c témoignant n'avoir dessein que

de mener une vie privée , en reçût toute forte d'hon

neur 6c de bon traitement. . - ■ .

- La première chose à quoi il s'apliqua aprés avoir

mis ordre aux afaires de son Royaume , fut de se

préparer à la guerre contre ceux de Ptolemaïde , il y

réussit si bien qu'il les défit,& les obligea de s'enfermer

dans leur ville , les pressant si fort qu'il les contrai

gnit de recourir à Ptolomée Latur,qui avoit été chassé

de l'Egypte par fa metc Cléopâtre , 8c s'êtoit retiré

dans l'Isie de Cypre.

Ptolomée vint avec une armée de trente mille

hommes , tant de Cavalerie que d'Infanterie, prit porc

à Sicamin apellée à présent Elpha , & de-là le rendit

vers Ptolemaïde, cc qui fit qu'à mème-tems Alexandre

sachant qu'il s'avançoit , leva le siège , & se retira en

son pays. Il y eut quelques propositions d'accommo

dement entre ces deux Rois , mais comme Latur fcût

que le)Juif negocioit secrètement avec fa mere contre

lui , il reprit les armes , lui fit la guerre plus que ja

mais, il ataqua unjour de Sabath la ville d'Azoth, où

il fit dix mille esclaves ,& remporta un tres-grand

butin.

Cet avantage que reçût ce Prince de Cypre lui enfla

tellement lc cœur , qu'il méprisa son ennemi , & s'a-

vança jusqu'à la ville de Scphoris , qu'il affiéga , ÔC

ébranla par un furieux assaut, mais il fut repoussé avec

perte. Comme en ce tems-là Ptolomée cut nouvelle

qu'Alexandre avoit levé une puissante armée pour

s'oposcr à ses desseins , il lui alla au devant pour le

prevenir & le combatre.

L'armée d'Alexandre êtoit de cinquante mille

hommes , ou comme d'autres disent de quatre-vingts

mille, les deux Rois se campèrent l'un deçà l'autre de

là le Jourdain , Latur fit d'abord passer lc fleuve à son

armée , & Jannée n'eut pas lc cœur de s'y oposcr , le

combat se donna prés d'Azoth , l'armée d'Alexandre

fut ébranlée, une partie taillée en picecs & lc reste mis

cn fuite, les fuyars furent poursuivis, & presque tous

périrent par les armes des ennemis. On fit monter

lc nombre des morts jusqu'à trente mille, & selon

lc raport de Tymagcne Syrien,dc cinquante mille ; le

reste de l'armée fut mené cn captivité, fcfeph l. 15.

th. 11. des Ant.

Une perte si considérable n'abatit point entièrement

Alexandre , il alla voir la Reine Cléopâtre au siège de

Ptolemaïde , avec laquelle il rcnouvella son alliance,

remit fur pied une puissante armée, prit plusieurs

places dans la basse Syrie , se vengea fur Gaza qui

avoit apellé Ptolomée Latur contre lui , & qui lui

avoit fait tant de mal.

On nc fauroitdire combien grands furent les maux

qu'il fit aux habitans de cette pauvre ville. Ce Prince

avoit de tres-bdles qualités , mais il n'eut jamais le

bonheur de se faire aimer de fes sujets ; car l'on raconte

que comme le jour de la fête des Tabernacles , que

l'on portoit des rameaux de Palmiers , de Citroniers ,

il se preparoit à ofrir des Sacrifices , on ne se contenta

pas de lui dire des injures , on cut encore l'infolence

de lui jetter des Citrons à la tête.

• Sa vengeance ne se termina pas par la mort de six

mille personnes qui furent tuez dans cette sédition ,

il en couta la vie à plus de cinquante mille de ses

sujets , pendant six ans que ectte malheureuse guerre

dura } quoiqu'il n'oublia; rien pgur les calmer , & se

M ij
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remettre bien avec eux, leur haine alla si avant contre

lui qu'ils apcllcrenc Dcmetrius Eucerus Roi de Syrie

pour se venger & lui faire la guerre.

Dcmetrius vint en Judée avec une année de quaran

te miile hommes de pied 8c de trois mille chevaux, les

avantages que cet étranger en remporta ne furent pas

considérables, il fut obligé de s'en retourner chez foi,

voyant même que six mille Juifs de ceux qui l'avoient

apcllc , & qui lui avoient paru les plus échaufez à

combatre contre Alexandre , s'étoient détachez de ses

troupes , ôc l'avoient abandonné pour se joindre à leur

Roi.

Alexandre sçût bien profiter de ce changement , il

prit Bethoron , y ht quantité de prisonniers , & un

jour qu'il faisoit un festin à ses concubines , il en

fit crucifier huit cens , & tandis qu'ils ctoient encore

vivans fur la croix,il fit égorger en leur présence leurs

femmes & leurs enfans.

Ce Prince fit quantité de belles actions , ôc qui

l'auroient fait palier pour un des plus grands hommes,

qui ait jamais porté la Couronne des Juifs , si son

extrême cruauté n'en eût terni l'éclat. 11 est vrai que lá

haine que ses sujets avoient conçûc centre lui , fans

qu'il leur en eût donné occasion , le contraignit à des

rigueurs , & à des excés dont autrement il n'eût pas

été capable -, Se trouvant au siège de Ragaba au de-là

du Jourdain fur la frontière des Geraseniens , il se

sentit saisi pour avoir bû trop de vin , d'une fièvre

languilsante , qui aprés l'avoir miné durant trois ans ,

le mit au tombeau. L'an du monde 3978. avant Jesus-

Christ 7j.

Les Pharisiens furent , tant qu'il vêcut , ses plus

dangereux ennemis , mais si-tôt qu'il fut mort, & que

la Reine Alcxandra fa veuve leur eût mis entre les

mains la principale autorité , ils en dirent mille biens,

& lui firent des obsèques plus superbes & magnifiques

qu'à nul autre des Rois ses prédécesseurs , il vêcut

quarante-neuf ans , dont il en ayoit régné vingt-sept.

joseph. L li.ch. 1 3 . Il laissa deux fils Hircan ôc Aristo-

bule , qui disputèrent lc Roiaume & la Souveraine

Sacrificature jusqu'au tems d'Herodes le Grand.

Le quatrième , fut fils d'Aristobulc & d'Alexandra,

il fut tres-malhcureux, car aprés que Pompée eut pris

Jérusalem , il fut mené prisonnier à Rome avec son

Pere, Antigonc son cadet, & deux de ses sœurs : il est

vrai qu'il s'échapa de la prison, vint en Judée,assembla

une petite armée de dix mille hommes , & de quinze

cens chevaux, avec laquelle il fit d'alsez belles actions,

ôc se saisit des forteresses d'Alcxandrion & de Ma-

cheron ; mais Gabinius General des Romains , qui

íbûtenoit le parti d'Hircan , s'y oposa , lc chassa des

montagnes , le battit prés de Jérusalem où il lui tua

trois mille hommes , & fit grand nombre de pri

sonniers.

II fut battu une seconde fois prés la montagne

d'Itaburim, où on lui tua dix mille hommes , enfin

aprés plusieurs combats où il eut toujours du dessous,

il tomba malheureusement entre les mains de Scipion

qui lui fit trancher la tête dans Antioche par l'ordre

de Pompée , en haine de ce qu'il avoit pris lc parti de

Jules César. joseph l, ì^.ch. 10. & iz.

Le cinquième , fut fils de Jason , qui fut envoyé à

J^omc par Hircan Grand Sacrificateur des Juifs.Joseph,

l. 1.4. ch. xG.

Le sixième êtoit fils de Théodore , il fut envoyé à

Rome par le même Hircan , pour demander au Sénat

que les Juifs n'iroient point à la guerre > l'année

Sabatique , ni qu'ils nc payeroient aucune imposition,

& qu'ils joiiiroient de leurs privilèges, cela leur suc

acordé ; Dolabella étant Consul. Joseph L 14. th. 17.

& il. des Atit.

Le septième êtoit fils d'Herode le Grand & de

Marianne , qui avec son frerc Aristobulc eut une fin

malhcurcusc.Qnnc vit jamais deux Princes plus beaux,

ni d'une taille plus avantageuse , un air de majesté

Royale êtoit répandu sur leur visage , ôc il n'y avoit

rien en eux qui nc ressentît quelque chose de grand,

ils nc furent pas plutôt avec de si belles dispositions

en âge de sortir du pais , que leur Pere les envoya à

Rome faire la Cour a Auguste ôc y acquérir la derniere

politcllè.

Cet Empereur les reçut avec beaucoup d'afection ,

& pour leur en donner de plus fortes marques,, il les

logea dans un apartement de son Palais , lc faisant un

honneur de les avoir prés de fa personne. Aprés qu'ils

y eurent demeuré tout le tems qu'il falloit pour être

instruits aux belles Lettres , ôc façonnez a toutes les

manières de la Cour , l'an du monde 4036. avant

Jesus-Christ 17. leur Pere vint à Rome en faire ses

remerciemens à l'Empcreur , &c les ramena avec lui ,

l'an du monde 4041. avant Jesus-Christ 11.

Ces Princes êtant de retour au pais reçurent tous

les honneurs dûs à des personnes de leur qualité, mais

ce qui devoit être la cause de leur élévation, fut celle

de leur ruine. Salomé sœur d'Herode , qui avoit

contribué par ses calomnies à la mort de Marianne

leur mere , aprehendant avec tous ceux de son parti

que si ces deux jeunes Princes venoient un jour à

monter fur le Trône, ils n'en tirassent vengeance, elle

employa tout ce qu'elle pût d'artifices pour les brouil

ler avec Herode , les mettre tres-maldans son esprit j

pour mieux faire réussir un si funeste dessein elle in

venta d'étranges calomnies contre ces pauvres inno-

cens , mais tout cela au commencement ne fit aucune

impression fur l'esprit & dans lc cœur d'Herode.

11 ne diminua en rien à leur égard de son afection

paternelle , ôc continua de les traiter avec toute la

tendresse & tout l'honneur qu'ils pouvoient souhaiter.

Il voulut les marier , il donna à Alexandre , Glaphira

fille d'Archelaûs Roi de Capadoce , ôc à Aristobulc

Berenice fille de fa sœur Salomé dans ectte même

aimée 404.1.

L'injure qu'ils avoient reçûc en la personne de leur

mere , leur tenoit tellement au cœur , qu'ils ne la

pouvoient éfacer de leur souvenir. Le sang de cette

innocente victime leur sembloit encor tout fumant 3

ils n'ignoroient pas ceux qui avoient été cause de

cette mort, ils ne purent s'empêcher d'en témoigner

du ressentiment , mais avec peu de reserve ôc de mé

nagement : un procédé si ouvert les fit tomber tous

deux dans lc précipice , Pheroras qui avoit cu bonne

part à la mort de Marianne fut tres-bien averti par

des gens apostez , des discours , & des menées de ses

neveux , ôc pour se mettre à couvert de ce qui lui

pouvoit arriverjl se joignit à sa sœur Salomé, & tous

deux ensemble changèrent si bien l'esprit du Roi pac

leurs calomnies,qu'ils lui firent perdre toute l'afection,

& les fentimens que la nature donne à un Pere pour

ses enfans , & peu s'en salut qu'Herode n'executâc

alors ce qu'il fit peu de tems aprés , si Auguste qu'or»

avoit choisi pour Juge de tous ces diferens, n'eût re

concilié le Pere avec les fils , les conjurant d'un ton

d'autorité qu'ils oubliassent tout ce qui s'êtoit fait ou

dit de part &c d'autre. L'an du monde 404J . avant

Jesus-Christ. 8.

Il recommanda à ceux-ci d'avoir toute l'obeïssance

& le respect pour leur Pere, & à celui-là d'avoir de

l'amour & de la tendresse pour ses fils. Cette reconci

liation auroit assurément duré , si Salomé & Pheroras

s'étoient pû défaire de la haine qu'ils avoient conçûc

pour ces deux jeunes Princes ; Antipater fils aîné

d'Herode , & de Doris fa première femme, qui voyoic

que leur conservation lui êtoit un obstacle invincible

pour monter fur le Trône , sc joignit à Pheroras ôc à

Salomé , & il remplit l'esprit de son Pere de tant de

craintes & de soupçons , qu'il l'obligea à lss faire

arrêter prisonniers.

Herode uji peu aprés fit à Berite une assemblée de

tous
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tous les Gouverneurs des Provinces , & des premières

personnes de son Etat au nombre de cent cinquante ,

où Saturnin & Volùmnius Gouverneurs de Syrie

Ìjresidcrent , l'on y examina toutes les charges , &

es accusations qu'on imputoit à Alexandre & à

Aristobule.

La cabale de Pheroras soutenue' par la prévention

d'Herode , fut si forte , que ces deux jeunes Princes

y furent condamnez à la mort , quoique plusieurs

fussent d'avis qu'on leur pardonnât , aprés leur avoir

fait une sévère correction, ils furent conduits à Sebaste,

où ils furent étranglez , leurs corps surent portez au

Château d'Alexandrion dans le Scpulchre où Hircan

leur Ayeul maternel & plusieurs de leurs Ancêtres

avoient été enterrez. L'an 4050. avant la nailîànce de

Jesus-Christ. 3. Joseph l. 16. ch. 1 7. des Ant.

Aprés la mort d'Alexandre , Glaphira fille du Roi

Archelalìs se maria avec Juba Roi de Mauritanie , &

en étant bien-tôt veuve , elle épousa en troisièmes

noces l'Exarque Archclaiis frère d'Alexandre son pre

mier mari , qui lui aparur une nuit lui reprochant son

incontinence , & le peu d'amour qu'elle avoit pour

lui, de ne s'être pas contentée de passer à de secondes

noces , mais de lui avoir fait cet outrage que d'être

rentrée dans fa famille , en épousant Archelaûs son

frère ; Sachez , lui ajoúta-t-il , que mon affecìion est plus

constante que la vôtre , &pour vousfaire voir que je ne.

vous al pas oubliée, dans cinq joursje vous retirerai k moi,

dr -vous délivrerai par là de l'infamie dans laquelle vous

vivez.. Cela arriva de même qu'Alexandre le lui avoit

dit. Joseph l. 17. ch. ìj.des Ant.

Le huitième siit un imposteur Juif de la ville de

Sidon,qui avoit une telle ressemblance avec Alexandre

fils d'Herode, que tous ceux qui l'avoient connu

«oient persuadez que c'êtoit lui-même. Il trompa

quantité de Juifs , desquels ayant tiré une grande

íomme d'argent , il vint à Rome , où tous ceux de

cette Nation qui y habitoient, allèrent au devant de

lui , lui firent de tres-grands honneurs , & n'épar

gnèrent rien pour qu'il fût élevé fur le Trône.

. Auguste qui avoit eu une grande connoissance du

véritable Alexandre , faillit à s'y tromper , il en re

connut toutefois la fourberie , tant parce qu'il lui

trouva des calus aux mains, qui lui venoient du

travail , qu'à cause qu'il ne distinguoit point en sa

personne cette grâce & cet air de grandeur qui acom-

pagne les gens de la première qualité. 11 lui fit donc

avouer son imposture , & âpres il le condamna aux

Galères, ausquelles il êtoit tres-propre étant extrême

ment fort & robuste. Celui qui l'avoit instruit à si

bien íbûtenir cette imposture fut condamné à être

pendu. L'an du monde 4057. 4. ou ans aprés la

naìslancc de Jesus-Christ. fofèph l. 1 7. ch. 14.

JLe neuvième fut le troisième fils de Phasacl Sc de

Salampso fille d'Herode le Grand & de Marianne ,

Joseph l. r. 7. ch. 14.

Le dixième fut fils d'Alexandre 5c de Glaphira

fille d'Archelaiis Roi de Capadoce. Joseph liv. 1 8.

ch. 7.

Le onzième fut fils de Salomé sœur d'Herode, frerc

d'Antipater , il mourut sans enfans.

Le douzième fut fils de Tygrane , que l'Empereur

Néron établit Roi d'Arménie , ce Tygrane fut fils

d'un Alexandre mari de Glaphira & fils d'Herode le

Grand & de Marianne. Cet Alexandre dont je parle

ici,& qui eut pour Bisaïeul Alexandre fils de Marianne,

épousa Jotapè fille d'Antiochus , Roi de Comagene ,

l'Empereur Vespasien lui donna le Roiaume d'Esis en

Cilicie,fes enfans abandonnèrent la Religion des Juifs

pour embrasser celle des Grecs , c'est-à-dire pour sc

taire Chrétiens. Joseph l. ìj.ch.j.

Le treizième êtoit de la ville de Cyrene , Capitale

de la Libie Pentapolitaine, c'êtoit un homme de bien,

ôc extrêmement riche , il fut acusé par Jonathas Chef,

des Sicaires devant Catule Gouverneur de cette Pro

vince , d'avoir voulu faire soulever le peuple , & se

trouvant acablé par ses ennemis , il fut condamné à

la mort avec fa femme Berenice. fosephl. y.ch. $$.de

hguerre , l'an 41. de la Passion.

Le quatorzième fut fils de Simon de Cirene , qui

aida à Jesus-Christ à porter fa Croix , lorsqu'on le

menoir au Calvaire , il fut un des septante-deux Dis

ciples avec son frère Rufus , Marc. 1 j . n .

Le quinzième êtoit surnommé Lysimachus de la

race Sacerdotale , & Alabarchc d'Alexandrie , c'est-

à-dire , Intendant des Salines , il assista à l'assemblée

que les Juifs firent contre saint Pierre & les autres

Apôtres , où ils furent interrogez au nom de qui ils

prêchoient , & faisoient tant de miracles. Atì. 4. 6.

Cet Alexandre ayant eu le maniement des afaires

d'Antonia , Caligula le fit mettre en prison , où il

demeura jusqu'à ce que Claude qui lui succéda l'en

fit sortir. Joseph l. 19. ch. 4.

Le seizième êtoit de la ville d'Ephesc , tres-savant

dans la Loi des Juifs qu'il professoit , mais grand ami

des Chrétiens , il apaisa la sédition qui avoit été sus

citée contre eux à cause des Idoles de Diane que De-

metrius & les autres Orfèvres faisoient , & contre qui

l'Apótre saint Paul avoit déclamé avec beaucoup de

véhémence. Ail. 19.

Le dix-septiéme êtoit un Chauderonier, ou Fondeur

qui fut excommunié par saint Paul , pour avoir apo-

stasié avec Hymenéc. Il fit beaucoup de maux à ce

saint Apôtre , qui pour toute vengeance pria Dieu

qu'il le recompensât selon ses œuvres. 1 . à Timoth.

chap. ï. v. 1 9. & ip.

. ALEXANDRA, autrement Salomé , suc

f>remierement femme d'Aristobule surnommé Phile-

es , c'est-à-dire , ami des Grecs, duquel elle n'eut

point d'enfans , elle épousa en secondes nôees Ale

xandre Jannée , troisième frerc d'Aristobule son pre

mier mari , dans un tems où ce Prince ne s'atendoic

pas à cc bonheur , car il êtoit alors détenu en prison,

& chargé de liens par les ordres de son frère défunt.

Ce mariage inespéré lui valut la Couronne des Juifs,

avec la Souveraine Sacrificature , qui êtoit attachée à

la Royauté. Elle vêcut avec ce second mari vingt-sept

ans , qui fut le tems qu'il régna. Jannée étant mort ,

clic gouverna le Royaume durant neuf ans , & donna

la charge de Grand-Prêtre à son fils Hircan.

Cette Princesse qui n'avoit rien de bas , ni aucune

des foiblesses qui font atachées à son sexe , fit voir à

tout le monde par sa grande conduite , & ses belles

actions , qu'elle etoit digne d'un emploi si relevé. Elle

ne s'apliquoit qu'à ce qui regardoit le bien de son

état , tout le mal dont on la peut blâmer , fut d'avoir

trop donné de crédit & d'autorité aux Pharisiens , qui

avoient en main tout le pouvoir de la Royauté ,

pendant qu'elle en portoit le nom & le titre ; mais en

cela elle suivit la volonté , & le conseil de son mari ,

qui s'étoit trcs-mal trouvé de leur avoir été contraire;

Ce grand atachement qu'elle avoit à ces gens-là étois

plûtòc un trait de politique que l'éfet d'une sincère

afection qu'elle eût pour eux.

Cela n'empêcha pas que ces Pharisiens abusant de

l'autorité qu'elle leur avoit confiée, ne commissent des

tir£nnies & des cruautés horribles contre les plus

Grands du Royaume , dont ils firent mourir une

partie , & obligèrent les autres à fuir, crainte de tom

ber entre leurs mains : enfin elle mourut l'an du mon

de 3987.avant Jesus-Christ 66. âgée de soixante-treize

ans , en ayant régné neuf.

Elle laissa par son testament la Couronne & la

Souveraine Dignité à son fils Hircan , qui étoit plus

capable de mener une vie privée que de gouverner

un grand Etat. Elle n'avoit pas encore fermé les

yeux qu'Aristobule son second fils qui avoit infiniment

de l'cfprit , ccoit agissant. & remuant , se saisit des

M iij
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meilleures places , & obligea son frère à lui céder la

Roïauté& le Souverain Pontificat. Cette guerre entre

ces deux frères fut la perte de l'illustre famille des

Afmonéens & da Roiaume des Juifs que les Romains

réduisirent en Provinces , comme je dirai en son lieu.

fofephl. i i.ch. 14.

La deuxième étoit fille d'Aristobule & femme de

Philippion fils de Ptoloméc Mennéc , Roi de Calcide,

Province située fur le Mont-Liban : Elle ètoit d'une

beauté si extraordinaire que son beau-pere en devint

éperdument amoureux, & fit tuër son fils, & l'épousa.

foseph l. 14. ch. 13. des Ant.

La troisième étoit fille d'Hircan Grand Sacrificateur,

& femme d'Alexandre fils d'Aristobule , lequel Ari-

stobule Rit fils d'Alexandre Jannée & frère d'Hircan,

elle eut d'Alexandre deux enfans , savoir Marianne

qui fut depuis femme d'Hcrode le Grand,& Aristobule,

qui fut dans le tems honnoré de la grande Sacrifica-

ture,mais qui ne l'cxerça gueres, íbn beau frerc

Herode l'ayant fait malicieusement étoufer dans lc

bain à Jéricho.

Cette Alexandra qui tiroir son origine d'un sang

tres-illustrc , étoit la Princesse la plus fierc & la plus

ambitieuse qui ait jamais été , aufll son orgueil lui

attira une partie des disgrâces & des mal-heurs , qui

arrivèrent à fa famille & à elle-même ; elle fit diverses

entreprises pour perdre son gendre , qui se vit obligé

de la faire arrêter dans son Palais , avec défenses d'en

íbrtir Sc de se mêler d'aucune affaire ; On l'observa

même de si prés qu'elle ne pouvoit ni faire ni dire

quoique ce fût , qu'on ne lc raportât incontinent à

Herode. Cette étroite captivité l'obligea d'en donner

avis à Cléopâtre fille de Ptolomée Aulctcs Reine d'E-

Îjyptc & femme ou maîtresse de Marc-Antoine , & de

ui demander avec instance sa protection & un azile.

Cléopâtre qui haïssoit mortellement Herode , lc

lui acorda avec plaisir,&lui promit de lui donner tout

le secours qu'elle souhaiteroit , pourveu qu'elle pût

passer dans ion Royaume. Alexandra fort contente de

cette réponse , ne pensa plus qu'aux indiens de sortir

secrètement , & avec seurcté des Etats de son gendre,

& pour mieux couvrir son dessein , elle fit faire deux

cofres en forme de bicre , dans l'un desquels elle

pretendoit s'enfermer & dans l'autre son fils Aristo

bule , afin de se faire porter de nuit dans un vaisseau

qui l'atendoit au port , & de faire voile en Egypte ;

mais Esope à qui elle en avoit donné la conduite, alla

malheureusement découvrir ce secret à Sabion qu'il

savoit être grand ennemi du Roi , Sc fort dans les in

térêts de fa maîtresse, Sabion lc trahit , croïant qu'en

révélant tout le mistere à Herode , ce scroit un coup

seur pour se bien mettre dans son esprit , & en re

couvrer les bonnes graccs.Herode instruit de l'artificc,

fit semblant de l'ignorcr , la laiílà sortir de la ville ,

mais quand elle fut fur lc point d'entrer dans lc Vais

seau , il fit arrêter ces deux cofres , & ramener Ale

xandra & son fils au Palais.

Les aflictions dont cette femme fut acablce , sur

passent tout cc que l'on en peut dire , elle vit mourir

son fils Aristobule , qu'Herode fit noyer conmme j'ai

dit. On étrangla à ses yeux fa fille Marianne fur de

-▼ains soupçons , & son Pere Hircan soufrit le même

suplîce. Cc qui acheva de perdre cette Princesse , fut

Î[u*ayant apris que son gendre étoit mort , elle voulut

ans se donner aucun loisir se faire remettre les forte

resses de la ville & du Temple ; fa précipitation fut en

cette rencontre 1a cause & la fin de ses malheurs. Les

Gouverneurs de ces forteresses qui êtoient tres-fidelcs

à leur maître, & qui favoient qu'il êtoit encore

vivant , lui en donnèrent avis , & reçurent ordre en

même-tems de la faire mourir. L'an du monde 4015.

avant jcsus-Christ 18. loseph l. if.ch. 11. des Ant.

La quatrième fut fille de Phazacl , frère d'Hcrode

lc Grand ; Elle épousa Timius un des plus illustres

Seigneurs de l'Ifle de Cyprc , qui mourut fans enfans.

joseph l. ìi.cb.j.des Ant.

ALEXANDRIE, Alexandrla , cette ville

porte le nom de son Fondateur , Alexandre le Grand,

qui la fit bâtir au retour du voyage qu'il avoit fait

pour consulter l'Oracle de Jupiter Hammon , qu'on,

adoroit dans la Libie , fous la figure d'un Bélier,

environ 310. ans avant la Naissance de Jesus-Christ.

II lui donna quatre-vingts stades d'enceinte de mu

railles qu'il traça avec de la farine d'orge selon la

coutume des Macédoniens ; son aslìete est dans un lieu

lc plus fertile du monde proche du bras du Nil le plus

occidental, & a à son voisinage la Tour dePharos,qui

passe pour une des sept merveilles du monde.

Aprés la mort d'Alexandre le Grand , lc premier

qui s'en rendit maître fut Ptolomée surnommé Soter,

fils de Lagus qui avoit été Capitaine des Gardes de ce

Grand Empereur , & tant lui que ses successeurs la

rendirent par lc séjour qu'ils y firent une des plus

belles villes de l'Orient. Cette ville difputoit en

grandeur, beauté, puissance & richesses avec Carthage,

& nc lc cedoit qu'à la seule ville de Rome. L'an du

monde 3770. avant Jesus-Christ 183.

Les Écoles & la belle Biblioteque que Ptolomée

Philadelphe fils de Sorer & second Roi , ou Satrape

d'Egypte y dressa , en firent le Séminaire & l'Acadc-

mie des plus savans hommes de l'Antiquité.

Cette Biblioteque passoit pour la plus fameuse de

l'Uhivers , elle êtoit compofée de cinquanre-quatre

mille huit cens Volumes , ou comme dit Joseph , de

sept cens mille & quelques volumes qui furent tous

brûlez par les soldats de César dans la guerre d'Ale

xandrie. L'an du monde 4007. avant Jesus-Christ 46.

Un certain Demetrius Phalercus en fut Intendant , il

eut foin de ramasser tous les Livres les meilleurs Sc

les plus curieux qu'il crut mériter l'agrément Sc

l'aprobation de son maître.

Comme un jour ce Princé demandoit à Demetriu*

combien il avoit de Volumes , il lui répondit qu'il

en avoit deux cens mille , Sc que dans peu de jours il

se faisoit fort d'en recouvrer encore cinq cens mille a

mais que pour rendre fa Biblioteque parfaite, il

faudroit que fa Majesté fit en forte d'avoir les Livres

qui contiennent les Loix des Juifs , tant parce qu'ils

font écrits en langue & caractères Hébraïques , que

parce que c'est Dieu-même qui les a dictez. Il ajoûta

qu'il pourroit facilement les faire traduire en Grec, 8c

c'est cette Version que nous apellons des Septante qui

fut traduite par six des plus savans hommes de chaque

Tribu : elle fut commencée Sc finie au même jour , Sc

à la même heure que chacun d'eux séparément avoit

entrepris de tourner la part qui lui etoit échûe". Ce

grand travail qui devoit durer des années entières ne

fut que de soixante & douze jours , autant qu'ils

étoient de Traducteurs. L'an du monde J77/. avant

Jesus-Christ 178. • •

Ce qu'il y a de remarquable en Alexandrie est. r.

Qu'elle conserve les ossemens d'Alexandre le Grand,

que Ptolomée Soter y fit porter de Babilone. X. Ses

deux ports qui la font passer pour la première Ville

del'Egypte aprés le Grand Caire. 3. Cc qui enfin

fait son plus grand éclat , est cette superbe Tour apel-

lée lc Phare. Cette Tour fut bâtie par Ptolomée

Philadelphe , dans une Isie que fait le Nil pour la

fureté des Vaisseaux qui abordent à Alexandrie de

toutes les parties de l' Univers.

Comme l'abord en est tres-dangereux en tout tems,"

à cause des rochers qui fonteachez dans l'eau,& qu'on

ne peut voir , il y a toujours au plus haut de cette

Tour , un grand feu allumé dont la lueur qui s'étend

à plus de trois cens stades , fait connoître à ceux qui

font fur mer quelle route ils doivent tenir. Sostrate

de la ville de Cnidc, qui est dans la Carie, fut

l'cotrcprcncur dç cc grand ouvrage , qu'il revêtit de

marbre
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marbre blanc , Ptolomée Philadelphc y dépensa 800.

talens , qui se montent à plus de 3701600. livres

d'argent.

Cléopâtre fille d'Aulctes , & sœur de Ptolomée

Denys , derniere Reine d'Egypte, pour un plus grand

embellissement d'Alexandrie , fit faire un Pont d'en-

viro 900. pas de long , pour joindre cette ville à l'Iíle

de Phare , les habitans d'Alexandrie au commence

ment de la guerre des Juifs contre les Romains,

firent mourir dans une sédition cinquante mille Juifs.

fcscph l.i. cb. )6.&t. 4. cb. 37. De laguerre des suifs.

J'oubliois de dire, que cette grande ville fut bâtie

cn dix-sept jours , & qu'elle seule rendoit aux Ro

mains dans un mois plus que toute la Judée dans un

an ; si ce que je viens de dire a rendu Alexandrie si

fameuse , du tems qu'elle êtoit encore Payenne, elle a

été bien plus illustre depuis qu'elle embrassa la Foi de

Jesus-Christ , par les Prédications du grand saint

Marc l'Evangeliste , qui fut envoyé pour y répandre

les lumières de l'Evangile, la treizième année de la

mort de Jesus-Ch'rist. La troisième de l'Empire de

Claude , la troisième de la 105. Olympiade selon Eu-

sebe , & la même année que l'impic Herode-Agrippa

fut frapé par la main invisible de Dieu,& qu'il mourut.

Saint Marc gouverna cette Eglise l'espacc de dix-

huit ans , l'arrosa de son sang le ij. d'Avril , le

Dimanche in Albis , ayant été pris le jour auparavant

comme il celebroit les saints Mystères , qui fut la

trente-uniéme année de nôtre Salut , & la huitième

de l'Empire de Néron.

On voit encore dans Alexandrie quelques restes de

son Eglise , & de la chaire où il prêchoit , avec l'cn-

droit où il fut martirisé. On y monrrede plus la pierre

fur laquelle sainte Catherine qui en êtoit originaire

fut décapitée , avec quelques débris des murailles du

Château du Roi Coste son pere. Le grand saint Atha-

nase cn fut Evêque& Patriarche , il y fit assembler un

Concile Provincial , composé des Evêques de la Pro

vince l'an 361. un autre l'année d'après , ou l'an 366.

comme dit Dupreau , pour la réception du Concile de

Nicée , il s'y en célébra encore un autre contre la

doctrine d'Origene, où Théophile qui en êtoit Evêque,

s'amusa à invectiver contre saint Jean Chrysostomc

l'an 402. ou 40J.

Je ne saurois passer ce que Suidas raporte d'une

Demoiselle d'Alexandrie nommée Hypathia,qui vivoit

fous l'Empereur Theodose environ l'an 401. ou 401.

de nôtre salut. Elle êtoit fille de Theon Géomètre , &

Philosophe,& femme d'Isidore aussi grand Philosophe.

Elle profita si bien des leçons de son pere , & de son

mari , qu'en peu de tems elle les surpassa en doctrine,

& se rendit l'admiration de son Siécle. Elle prit le

manteau qu'on donnoit aux Philosophes , comme la

marque de leur savoir , & qui les distinguoit d'avec

les autres hommes , & enseigna publiquement. Sa

beauté étoit accompagnée d'une chasteté si inviolable,

que rien au monde ne la put flétrir , ni en triompher;

mais comme l'envie ne s'attache qu'aux belles choses,

clic fut assassinée un jour qu'elle sortoit de fa maison

pour aller enseigner en pleine école. On lui fit avant

que la tuer tous les outrages, que les gens les plus bru

taux peuvent faire à des personnes de son sexe , la

cruauté de ses meurtriers ne fut pas satisfaite de fa

mort : ils coupèrent encore son corps en morceaux, &

les répandirent par toute la ville. L'Empereur fit tout

son possible pour en découvrir les coupables , mais le

Gouverneur d'Alexandrie nommé Edonius, se laissa

corrompre pour de l'argent, & laissa ce crime impuni.

Niceph. /. 1 4. chap. 1 6 .

Succession chronologique des Evêques , ou Pa

triarches d'Alexandrie qui font venus

âpres saint Marc,

L'Eglise d'Alexandrie passe pour être la première

des quatre qui ont l'honneur de porter l'auguste titre

de Patriarchales. La seconde est celle d'Antioche , la

troisième de Constantinople & la quatrième de Jé

rusalem.

Les Grecs veulent donner la qualité de première

Eglise de l'Oricnt à celle de Bizance ou de Constanti

nople , parce qu'elle a été depuis que Constantin le

Grand y transporta le siège de l'Empire, ce que Rome

étoit autrefois , 8c veulent qu'elle ne cede qu'à cette

seule, pour cause de Primatie.

J'ai dit que plusieurs veulent que saint Marc fut

envoyé à Alexandrie la 1 3 . année de la mort de Jesus-

Christ , la 47. de fa naissance. La 3. de l'Empire de

Claude, qu'il gouverna son Eglise 1 8.ou 19. ans, après

lesquels il l'arrosa de son sang la 6/. de Jesus-Christ

& la 30. de fa Passion. Cette opinion pourtant n'est

pas la plus suivie , parce que Nicephore Patriarche do

Constantinople dans la Chronologie qu'il a faite des

Prélats de cette Capitale autrefois de l'Egypte , ne

donne à saint Marc que deux ans d'Episeopat , tout ce

qu'on pourroit dire , c'est que saint Pierre fit venir

auprès de soi saint Marc qu'il apellc son fils , Salutat

vos Ecclefìa qua est in Babylone collecta , & Marcttsfilius

meus. Dans fa 1. Eoitre ch. 5. v. 13. la 47. année de

Jesus-Christ , qui etoit la 4. de l'Empire de Claude ,

il le fit Evêque d'Alexandrie ; mais ayant besoinde son

secours il le garda encore quelques années pour la

conversion de ceux de Rome ; ou que Marc n'eut pas

d'abord un successeur aprés fa mort , ce qui n'est pas

fort croyable.

Quoiqu'il cn soit voici la Chronologie qu'en fait

làint Nicephore commentée par Joachim Camerarius;

qui dit que saint Marc gouverna l'Eglisc d'Alexandrie

la 6. & la 7. année de l'Empire de Néron , parce que

Anianus lui succéda à la 8. de ce Prince , qui étoit la

66. de Nôtre-Seigneur , tel est le sentiment d'Eusebe.

Patriarches de t'Eglise d1Alexandrie,

Le premier , fut saint Marc. 2. ans l'an 66. de la

Naissance de Jesus-Christ le. 3 1 . ou 3 2. de fa Passion.

Le 2. saint Anicn. 22. ans. 66. de la Passion. Il

semble pourtant que ce ne devoit être que la J4.

Le 3. saint Abilius. 12. ans la 78. de la Passion.

Le 4. Cerdon. 10. ans. 88. de la Passion ; il y en «

qui le traitent d'Hcrctique , d'autres disent qu'il fut

toûjours Ortodoxe,

Le j. Primus. 12. ans. l'an 100. de la Passion.

Le 6. Justin, ou Juste. 10. ans l'an 11 o. de 1a

Passion.

Le 7. Eumenes. 1 3. ans. l'an 123. de la Passion.

Le 8. Marcian. 10. ans. l'an 13 3. de la Passion.

Le 9. Celadion. 10. ans. l'an 143.de la Passion.

Le 10. Agrippin 10. ans. l'an 153. de la Passion.

Le 1 1. Julien, ij.ans. l'an 168.de la Passion.

Le 1 2. Demetrius. 1 o. ans. l'an 1 78. de la Passion.

Le 13. saint Heracleas. 46. ans. l'an 224. de la

Passion.

Le 14. saint Denys. 17. ans. l'an 241. de la Passion.

Il fut chasse de son siège par l'Empereur Valerien.

Le ij. Maximinianus. 8.ans.l'an 249.de la Passion,

Le 16. Theonas. 19. ans. l'an 268. de la Passion.

Le 17. saint Pierre Martir. 1 1. ans. l'an 279. de la

Passion.

Le 18. saint Achillas , une année, l'an 280. de la

Passion.

Le i9.saint Alexandre.2 3.ans.l'an 3 o 3.de la Passion.

Il assista au premier Concile qui fut célébré à Nicée

par Tordre de Constantin le Grand.

Le 20. saint Athanase , qui soufrit beaucôup des

Arricns , il fut chassé jusques à quatre fois de son

siège , òc toûjours rétabli ; enfin en tout , il gouverna

son Eglise avec une vigueur vraiment Chrétienne &:

Catholique
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Catholique l'espace de 46. ans. l'an 34p. de la Passion.

Aprés que les Arriens eurent chaise , pour la première

fois , saint Athanase , ils y mirent à la place , un cer

tain Grégoire de leur faction qui fut le 11.

Patriarche , si on le peut apeller tel , ou qu'on lui

doive donner le nom de Loup. II fut chaste de ion siège

par ('Empereur Constance , & saint Athanase rétabli,

mais bien-tôt chaííe , & on mit à fa place George de

Capadoce , qui ne fut pas long-tems Evêque , saint

Athanase siit rapellé, pour la troisième fois. Ce Geor

ge est mis le 22. Evêque, mais on ne fait pas combien

de tems il le fut. Enfin saint Athanase remonta sur son

siège la quatrième fois , dont il ne dècendit que pour

remonter dans un qu'il s'ètoit acquis par tant de tra

vaux qu'il avoit íoufert pour les intérêts de la Di

vinité , & de la consubstantialité de Jesus-Christ.

Le 23. saint Pierre IL un an. Il fut chaste par

I'Empercur Valens. l'an 350. de la Passion.

Le 24. Lucius Arrien. 5. ans. l'an 35-5-. de la

Passion.

Lc 25. saint Pierre rétabli, un an. l'an 356. de la

Passion.

Le 26. Thimothèe. 8. ans. l'an 364. de la Passion.

Le 27. Théophile. 28. ans. 392. de la Passion.

Le 28. saint Cyrille qui assista au premier Concile

d'Ephese , contre l'Heresiarque Ncstorius.32.ans. l'an

424. de la Passion.

Le 29. Dioícore Hérétique, y. ans. l'an 429. de la

Passion. Il fut chaste de son siège par le Concile de

Calcédoine.

Le 30. saint Protere martirisè par les Hérétiques.

G. ans. l'an 435. de la Passion.

Le 3i.Timothée Elvere Hérétique. 2. ans. l'an

437. de la Passion. II fut chaste de son siège par les

Ortodoxes.

Le 32. Timothce Albus. 13. ans. l'an 4j0.de la

Passion. II fut chaste de son siège.

Le 33. Pierre Mongus. 1 . an. l'an 4J 1 . de la Pas

sion.

Le 34. Jean. 3, ans. l'an 4^4. de la Passion. Il fut

chaste.

Le 3 5. Pierre Mongus qui avoit été chaste, rétabli.

6. ans. l'an 460. de la Passion.

Lc 36. Athanase II. Hérétique. 7. ans l'an 467. de

la Passion.

Le 37. Jean III. 9. ans. l'an 476. de la Passion. Il

êtoit Hérétique.

Lc 38. Jean IV. U. ans. l'an 487. de la Pas

sion.

Le 39. Dioscore II. 3. ans. l'an 490. de la Passion.

II êtoit Hérétique.

Le 40. Timothèe Hérétique 16. ans. l'an yo6.de

la Passion, Il êtoit du tems de I'Empercur Justinien.

Le4i.Gajanus Herctiquc. 1. an. l'an 507. de la

Passion.

Le 42. Theodofe. 2. ans. l'an $oç>. de la Pas

sion.

Lc 43. Paul II. 2. ans. l'an jn. de la Pas

sion.

Le 44. Zoile. 7. ans. l'an j 18. de la Passion.

Le 4j. Apollinaire. 19. ans. l'an j 3 7. de la Passion.

Hérétique intrus.

Lc 46. Jean IV. 11. ans. l'an 548. de la Passion.

Le 47. saint Eulogc. 27. ans l'an 575. de la Pas

sion.

Le 48. Théodore Scribon. 2. ans. l'an 577. de la

Passion.

Lc 49. saint Jean l'Aumônier. 10. ans. l'an 587. de

la Passion.

Lc 50. George. 14. ans. l'an 601. de la Passion.

Lc 51. Cyrus. 10. ans. l'an 6 1 1 . de la Passion. Il

êtoit Monothelitc

Le f 2. Pierre. 10. ans. l'an 621. de la Passion. Il

êtoit Monothelitc.

Voilà tous les Patriarches d'Alexandrie dont saint

Nicephore Archevêque & Patriarche de Constantino

ple fait la Chronologie.

Continuation des Patriarches d'Alexandrie.

Lc J3. saint Athanase de Clcrmont , pour les

Latins. 12 19.

Le 54. Jean, qui assista au Concile de Constanti

nople , excommunié pour avoir fait alliance avec les

Latins. 1284. - . '

Lc jj. N. Eleu Patriarche pour les Latins au

Concile de Vienne tenu l'an 1311.

Le 5 6. Jean d'Arragon Patriarche Latin,l'an 1330.

Lc J7. Guillaume de Chenac Limosin , Evêque de

Paris , est élu Patriarche pour les Latins , tint le siège

jusques à fa mort qui arriva l'an 1 348.

Lc j8. Humbert de Vienne , Patriarche Latin , qui

mourut en l'annéc 1356.

Lc J9. Arnaud de Mont.

Lc 60. Seguin Archevêque de Tours Patriarche

Latin.

Le 61. Seguin II. aussi Archevêque de Tours

Patriarche Latin.

Lc 62. Pierre Archevêque de Bourges Patriarche

Latin. ..

Le 63. Niphon Patriarche Grec , auquel Urbain

VIII. écrivit pour l'union des Grecs avec les Latins

1367.

Le 64. Simon de Cremcaux Archevêque & Duc de

Rheims & Cardinal,fut fait Patriarche pour les Latins

l'an 1407.

Le 6j. Silvestre.

Le 66. N.

Le 67. Cyrille.

Lc 68. Gabriel , qui envoya des Légats au Pape

Clément VIII. pour lui rendre obéissance, ce fut L'an

Le 69. Cyrille l'an 1618.

Lc 70. Cactane mourut à Cazerta dans lc Roiaume

de Naples le 10. Août 1647.

L'Eglisc de saint Paul de Rome représente l'Eglise

Patriarchale d'Alexandrie , l'Abé & les Moines qui

font de Tordre de saint Benoît , le Patriarche & les

Evêques qui en dépendent.

Provinces& Métropoles qui défendaient autre-fois

du Patriarchat £Alexandrie^

Les deux Egyptes , la supérieure & rinfcrìcure 3

dont les principales Villes êtoient

Says.

Memphis.

Sycnc.

Bubaste.

Elephantide.

Thebes.

Pelusium.

Canope.

Bolbis.

Sebcnne.

Pathmis.

Mendes.

Tanis.

Antinoe Capitale de la Thcbaïdc.

Les deux Lybies, la supérieure & l'inferieure, cette

derniere est apellée la Pentapolitaine * ses principales»

Villes étoient

Berenice.

Arsinoé.

Ptolomais.

Apollonic.

Cyretxc
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Cyrene.

Toutes ces Villes étoîent honorées d'un Metropolî-

rain qui avoit plusieurs Evêques pour Sufragans.

L'Ethiopie est auílì des dépendances du Patriarche

d'Alexandrie , même encore aujourd'hui.

Les Empereurs Theodose le Jeune & Valentinien,

dans une Lettre qu'ils écrivirent à Dioscore pour la

convocation d'un Concile General qui se devoir tenir

à Ephese, lui disent,/g/V«r dr tuasanËHtasfumptis decem

Reverendìjjìrnis MetropolitanisEpiscopis quifub tua degunt

Diœeefi dr édits fimiliter àecem fanUis Epifcopis, Kalendis

Augusti Ephefum Metropolìm Afi<t conveniri festinet.

NjtitU Concìl. lib. primus Alberti Mirai.

ALEXANDRION, Forteresse dans la Tribu

de Manassès deça le Jourdain , bâtie fur une haute

montagne , par Alexandre premier de ce nom Roî

des Juifs , pour empêcher que fes Sujets ne fc révol

tassent contre lui» joseph, l. 14. ch. i o. des Ant.

A L E X A S troisième mari de Salomé , sœur du

Grand Herode , il fit connoître son intégrité par le

grand service qu'il rendit aux Juifs les plus qualifiez

de la Province , lorsque le Tiran Herode ayant fait

alsembjer les plus grands de Jérusalem dans ion Palais

de Jéricho , trois ou quatre jours avant mourir , fous

prétexte de leur communiquer quelque grande afaire,

les fit enfermer dans l'Hypodrome , qui est le lieu

où l'on exerçoit les chevaux , & pria Alexas & fa

seeur , qu'au moment qu'il rendroit le dernier soupir,

il les fit tous tailler en pieces , par ses gens de guerre.

Herode s'êtoit mis en tête de faire exécuter un meur

tre si gênerai , afin que fa mort fût pleurée par un

deuil public. Alexas ne manqua pas de promettre

à ce méchant homme tout ce qu'il voulut pour le

contenter , mais au moment qu'il fut mort , il

fît ouvrir les portes de la prison , & donna la

liberté à ces Seigneurs ; cette générosité lui acquit

l'estime & l'amitié de toute la Judée , qui se vit à

la veille de perdre par la rage d'un Tiran , tout

ce qu'elle avoit de gens distinguez par leur nais

sance & par leur mérite, fofeph.l. 17. chap. 10. des

Ant.

Cet Alexas eut un fils apcllé comme lui , & qui fut

surnommé Celsius , il épousa Cypros fille d'Antipa-

ter fils de Salomé & de Cypros , qui eut une fille

auflì nommée Cypros comme fa mere. fostph. I. 18.

«». 7. des Ant.

Alexas second fils d'Alexas , Sc Gyptheus deux tres-

■vaillans soldats & partisans de la faction de Jean de

Gifcala, ils se distinguèrent aU siège de Jérusalem,

£ar une infinité de maux qu'ils exercèrent fur les ha-

itans yfofiph.l. 6. eh. 7. & 11. De la guerre.

A L I A N premier fils de Sobal. ì.des Parai. 40.

Alian , Contemnens donum , vcl àefpeílìo gratia , qui

méprise le don , cu le mépris de la grâce.

A L I A N C E , voyez. l'Arche d'Aliance.

ALICARNASSE,»* Haiicarnassí,

Capitale de la Carie,Province de l'Asie mineure célèbre

£ar la Fontaine Salmacis , qui rendoit ceux qui en

îuvoient extrêmement lubriques , Sc effeminez. On

y voyoit autrefois cet admirable Mausolée , qu'Arte-

mise Reine de cette Province fit dresser à l'honneur de

A/ausole son mari , &qui a donné le nom de Mauso

lée à tous les autres tombeaux des Grands Personna

ges ; si cette ville a été heureuse pour avoir porté de

Grands Hommes tels que sont l'Historien Hérodote ,

le Poète Heraclius,& Denis surnommé d'Halicarnassc,

«jui a écrit les antiquitez de Rome. Elle est aufli mal

heureuse pour avoir produit ce monstre apcllé Julien,

cnii environ l'an 609. de Jefus-Christ, inventa les Hc-

xesics des Triteitcs , Agnoëtcs , Theopafchites , Jaco-

itítes , Arméniens , Sévérités , Sc Aphtartodocites. Il

enscignoit aussi que le corps de Jefus-Christ fùl du

znoment de son admirable conception immortel &

Tome J.

incorruptible. Dupreau Hìfl. Eccl.pagii^. année 205),

Nicephor. /. i8k eh. 45. Les Romains tenoient un

Proconsul dans cette ville , auquel ils écrivirent en

faveur des Juifs , apfés que Simon Machabée eut rc-

nouvellé l 'alliance qui étoit entre eux, l'an dû monde

3914. avant Jefus-Christ 1 39. t , itt Mach. 15. 13. lart

36. 1 $. long. 58. 5.

ALIMIS, ville de la Tribu de Gad. 1. des

Machab. 5. z6.

ALLEGORIE, allegorla , est un nom Gree

avec un accent à la pénultième" , c'est une figure qui

est apellée renversement , loffqu'uné chose s'exprime

tantôt par les paroles, tantôt par lé sens. Cette figure

naît parmi les Rétoriciens d'une continuelle Sc per-

f>etuellc métaphore, & se fait dans les paroles St dans

a voix ; «Ile signifie ordinairement parmi les Ecrivains

sacrez une figure qui exprime non pas les voix ,

mais les choses Sc les actions. Dans l'ancien Testa

ment , elle signifie les choses , & dans le nouveau,

elle signifie lç Sacrement : Scrlptum est enim, quontim

Abraham duos jìlios habuít unum de ancilla & wium de

liberâ. Sed qui de anclllà fecundum carnem na.tus est : qui

autem de libéra perrepromijponem : qua funt perallcgoriar»

ditta ad Galatas. c. 4. v. il. 15. Voilà les deux testa-

mens ; hdc enim fitnt dm testamenta voilà les choses ,

voilà les Sacremcns.

L'Ecriture Stc. se sert souvent du sens Allégorique,

outre le littéral. Le sens Allégorique sc fait , lorsque

les paroles de l'Ecriture signifient encore quelque chose

Flus que le sens literai qui apartient à la foi ou à

Eglise militante : par exemple , S.Paul, comme nous

avons déja raporté çi-dessus, dit qu'Abraham eut deux;

filsjtm de fa servante Agar,& l'autre de sa femme Sara.

Ces deux enfans êtoient Ismaël & Isaac. Abraham

selon le sens allégorique nous représente Dieu qui a

deux peuples , les Juifs Sc les Chrétiens. Les Juifs

qui font la Sinagoguc figurée par Agar , & les Chrê*

tiens qui composent l'Eglise figurée par Sara , le peu

ple Juif, dis- je, figuré par Ismaël, & le peuple

Chrétien représenté par Isaac. Le peuple Chrétien

dans la liberté de la grâce , & le peuple Juif sous la

servitude de la loi de Moise.

L'Ecriture Sainte a quatre sens, le premier est

apellé le sens Historique ou Littéral , le second Al

légorique , le troisième Anagogiquc , & le quatrième

Tropologique ou le Moral.

Le sens historique ou literai , est celui que la voit

ou la parois signifie naturellement & presque d'abord

à l'esprit : par exemple , lorsque nous disons que le

peuple d'Israël drefla dans le désert un tabernacle au

Seigneur , soit que vous preniez ces paroles histori

quement ou literalemcnt , elles signifient toujours

qu'aprés que le peuple Juif fut sorti de l'Egypte , il

dressa dans le désert un tabernacle au Seigneur poils

lui ofrir des sacrifices & des victimes , pour lui faire

des prières , le remercier de tant de grâces reccuës , Si,

lui demander de nouveaux bienfaits. Ainsi quand les

paroles s'entendent simplement comme elles sonnent,

cela s'apclle sens historique ou literai.

Le sens- anagogiquc est, quand outre l'historîqitc ou

le literal,qu'il présente d'abord,il signifie encore quel

que chose qui a raport à la vie éternelle, que nous cs-

peronsjcomme par exemple, Ces mots du Pfalmiste 94,

V. 1 1 .»/?* non cognoverunt vias meas, utjuravi in ira mea, ft

infoibmt in requiem meam.Ce PscaumC est le 95. parmi

les Hébreux : ceux-ci n'ont point connu mes voies, ce

qui m'a fah jurer dans ma colère qu'ils n'entreroient

pas dans mon repos.Cc repos a diverses significationsj

si vous le prenez dans le sens littéral & historique , ort

le doit entendre de la tetre promise, mais selon le sens

anagogiquc de similitude ou de convenance , on le ra-

portera à la vie éternellc,qui est le véritable fepoS deS

Bien-heureux quand David dit : qttibus juravi in irA

pi(*,Ji introibunt in rttpùèm mtam, ausquels j'ay saie seï»
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ment qu'ils n'entreront point dans mon Royaume, il

fait allusion à ce que dit Dieu au peuple , lorsque in

timidé par le récit desavantageux que les épions

avoient fait de l'état de la terre de Chanaan,& du dan

ger qu'il y avoit d'y entrer à cause de ses habitans ,

il vouloit s'en retourner ; Dieu en fit paroître une

telle colère qu'il protesta,que de tout ce grand peuple

qui étoit sorti d'Egypte , aucun n'entreroit dans cette

bienheureuse terre, excepté Josue & Caleb, les seuls

qui avoient exhorté le peuple de ne perdre point

courage , mais de continuer leur route , en leur fai

sant voir que la difiçulté n'ètoit point si grande qu'ils

se l'éroient représentée. Ingrediemur dit S. Paul , ad

Hebr. c. Af.v. 3 . enim in requiem qui credidimus : quem-

admodurn dixit , Jìcut juravi in ira mea stintroibunt in

requiem rneam.

Le sens Tropologique ou le moral est, lorsque les

paroles de l'Ecriture, outre le sens literai, signifient

encore quelque chose qui regarde les mœurs & les

devoirs du chrétien. Par exemple : non alligabis os bovi

trituranti, vous ne lierez point la bouche du bœuf qui

solde le grain. 1. Corinth. chap. 9. vers. y. & nonligabis

os bovis ttrentis in areafruges tuas. Deut. cap. z 5 . v. 4.

Ces paroles suivant le sens literai ne se peuvent enten

dre que des véritables bœufs qui foulent le blé , &

qu'onne doit pas empêcher de prendre leur nourriture

en travaillant. Mais selon le sens tropologique ou mo

ral, elles se doivent entendre des Prédicateurs , aus-

quels il faut donner de quoi s'entretenir , afin de les

délivrer du foin de pourvoir à leurs nécessités , ce qui

les détourneroit de leurs fonctions. C'est ce que saint

Paul nous donne à entendre quand il dit , que celui

qui laboure doit labourer avec espérance , & que ce

lui qui bat le grain le doit battre dans l'esperanec d'en

avoir le fruit. Quoniam débet infpe qui arat arare : &

qui triturât in fpe frutlus perciplendi. 1. Corinth. c. 9.

y. 10.

Le Literai ou l'historique regarde le passé , ou les

choses qui font déja faites. L'allegoriquc ce que nous

devons croire , l'anagogique ce qrre nous devons dé

sirer,1e tropologique ou le moral ce que nous devons

faire. Tout cela est compris dans ce distique,.

Littera gesta docet, quid credas Allegoria.

Moralls quid agart quo tendus Anagogia.

Tout cela se peut voir dans ce mot Jérusalem. Car

le nomde Jérusalem peut lignifier la ville de Jérusa

lem qui est dans la Palestine , parce que nous savons

& par l'histoire & par la bouche de ccúx qui y ont

été, & qui l'ont veuc , qu'il y a une Ville apellée Jé

rusalem, z. Signifie allegoriquement l'Eglise militan

te dont elle est la figurc.3.Par similitude ou anagogie

l'Eglisc triomphante qui est dans le Ciel , & qu'elle

représente. 4. Moralement ou tropologiquement elle

peut représenter famé fidèle dont Jérusalem est la

figure.

II y a quatre Docteurs Ecclésiastiques qui ont excel

lez dans ces quatre sens. S.Jérôme dans le sens literai.

S. Ambroise dans le sens allégorique. S. Augustin

dans l'anagogique , & S. Grégoire Pape dans le sens

moral ou tropologique.

Remarquez qu'il n'y a que le sens literai qui soit le

{>roprc sens de l'Ecriturc, & qui doive être apellé tel,

es autres quels qu'ils soient ne peuvent erre apellez

sens de 1'Ecrii.ure qu'improprcmcnt,par usurpation óu

f>ar figure. Il y a pourtant de certaines rencontres où

e sens li'teral n'est pas le véritable, c'est-à-dire, qu'il

faut avoir moins d'égard aux expressions qu'aux cho

ses signifiées, & cela, lorsqu'en s'arrêtant aux propres

expressions de l'Ecriture , il s'enfuivroit des inconve-

niens considcrables:par exemple, lorsque Jesus-Christ

dit qu'U efl le lion de la Tribu de fada , la pierre qui

fait le foin , qu'U est une vigne. Il est aise de voir que

cela ne se doit pas entendre literalcment, Jésus-Christ

n'ètant pas un lion, ni une pierre , ni une vigne , ni

un vers de terre. Mais cela se doit entendre par quel

que similitude ou anagogie , ainsi on peut dire impro-

fìremcnt & dans un sens figuré que Icíus-Christ est un

ion à cause de fa grande force , une pierre à cause de

fa fermeté , & une vigne à cause de ses branches &

de son étendue. Il se compare à un ver de terre par

son humilité.

Le sens métaphorique est le même que l'Allegorique

ou le figuré. Outre ces quatre sens, il y a encore celui

qu'on apelle d'acommodement ou d'apropriation, qui

n'est pas le véritable sens de l'Ecriture, & que son au

teur n'avoit pas entendu,mais un transport du sens des

paroles à un autre sens , ce sens se rencontre souvent

parmi les Saints & dans l'Ofice Ecclésiastique : par

exemple l'Eglisc chante de chaque Confesseur inventits

estjustus & in tempore ircernât*, fatlus eft reconciliatio.

Ecclésiastique cap. 44. verf.iy. Où il faut remarquer

que l'A utcur de ce Livre ne prétend parler que de Noé;

cependant l'Eglise accommode ces paroles à tous les

Confesseurs Pontifes , & en fait le chapitre des Vê

pres, des Laudes, & de Tierce : quand elle dit eccefa-

cerdos magnus qui in diebus suisplacuit Deo,& inventus efi

juflus , & in tempore iracundia fatlus efi reconciliatio.

Elle dit d'Abraham non est inventus stmilis illi qui con-

fervaret legem excelfì. Néanmoins on dit cela de tous

les Confesseurs Pontifes, aussi bien que ce qui a été

dit d'Isaac , que le Seigneur lui avoit donné la béné

diction de toutes les nations. Bencdiílioncm omnium

gentium dédit illi dominus.

II en est de même de plusieurs passages de l'Ecritu

re que l'Eglise attribue à la Sainte Vierge, qui néan

moins n'ont été dites que de la sagesse éternelle , tels

font ceux-ci du chap. 8. des Proverb. v. 23. ab aterno

ordinatafum & ex antiquis antequam terra fieret. J'ai

été établie dés l'éternité & dés le commencement ,

avant que la terre fùt creée ; celles de l'Ecclesiastiquc

14. +.ego ex ore Altissimiprodivi,primogenita ante ornnem

creaturam. Je fuis sortie de la bouche du tres-Haut, je

fuis née avant toutes les crcatures,& dans le verset 14.

ab initia & ante fitcula creatasum. On voit bien que

toutes ces paroles ne peuvent pas convenir literale-

ment à la Sainte Vierge , mais à la Sagesse éternelle

qui êtoit canceuë avant que les abimes (a(íent,nondum

erant abyssi & ego jam concepta eram.

ALLELUIA, motHébreu composé de halaUqui

signifie laudavit & fah Deum. Hallelu laudate , /ah

Deum. Hallelu est à la seconde personne de l'impera-

tif au nombre pluriel. Ce mot se trouve pour titre en

plusieurs Pseaumes, & même dans Tobic c. 13. v. 11.

ex lapide candido &mundo, tmnes platet, ejus , Jérusa

lem, sternentur : & per vicos ejus alléluia cantabitur. Il

se trouve dans le nombre de vingt Pseaumes. Premiè

rement dans le 104. ioj. 106. 110. m. nz. 113.

114. 115. 116. 117. 118. 134. 135. 14;. 146. 147.

148. 149. ijo. Dans l'Apocalypse c. 19.cn quatre en

droits, premièrement dans le premier verset post haç

audivi quast vocem turbarum multarum in atlo dicen-

tium alléluia , falus & gloria , & virtus Deo nofiro.

vers. 3 . & iterum dixerunt alléluia vers. 4. & ceciderunt

seniores vìginti quatuor & quatuor animalia , & adora -

verunt Deum fedentem super thronum dicentes : Amen ,

alléluia: & vers. 6. & audivi quast vocem turba mag

na & stcut vocem aquarum multarum &jìcut vocem toni-

truorum magnorum dicentium alléluia , quoniam regnavit

Dominus Deus noster omnipotens.

Remarquez qu'avant S. Ierôme ce mot alléluia n'è

toit point en usage dans l'Eglise Latine , & que c'est

lui qui l'y a introduit du tems du Pape Damase à li

mitation de l'Eglisc de Icrusalcm qui le chantoir.

Nous nous en servons pour exprimer la joye de nôtre

creup, & c'est pour cela que nous ne le chantons point

dans le cems de pénitence, tel qu'est celui du Carême.

Nous
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îíous ne le chantons pas non plus aux Ofîces des

morts, parce que pourlors nous sommes dans le de iijil

& dans la tristesse.

L'Eglifc de Jérusalem ne faisoit pas cette exception,

ainsi qu'il paroît par l'ôraifon funèbre que S. Jérôme

prononçai l'honneur de sainte Fabiole , où il dit,

fonabant pfalmi,& aurai>a tetla templorttm , reboans in

sublime quatiebat alléluia.

Dans Jérusalem les Moines, les Prêtres 8c les Re

ligieuses s'assembloient chacun dans leurs Eglises , en

entendant le mot alléluia souvent repeté.Un des Prê

tres , ou celui qui ètoit en semaine le chantoit le plus

haut qu'il pouvoit , & chacun se rendant dans leurs

Eglises repondoient de leur côté le même mot alléluia*

Voici de quelle manière S. Jérôme en parle dans l'ê-

loge funèbre de sainte Paule, post alléluia cantatum,quo

figno vocabantur ad colletlam, nulli rejidere Ucirum erat ,

fed prima feu inter primas veniens Paula caterartem ope-

riebatur adventum , pudore & exenpio ad labèrern eos

provocant non terrore. Mane, hora tertia, fexta , nona ,

"vefpere , noilìs medioper ordinem pfalterium cantabant ,

nec Ilechat cuicjuamfòrorum ignorare pfalmos , & non de

feripturis fantîis quotidie alicjuid difeere.

On se servoit auflî à l'Ofice des morts,dans l'Eglife

d'Occident du mot alléluia, ce qui s'observa à l'enter-

rement de sainte Radegonde,ír<* utplantlus ejusfupera-

ret pfallentium voces , pro pfalmo lacrymas , pro cantico

mugitum , pro alléluia gemìtum reddebant. Voila de

quelle manière Baronius s'explique dans ses Annales

l'an de Jesus-Christ 590. nomb. 39. Il ajoute encore:

hic leíior meminijfe debes veterum ufumfuiflc ut infunere

fidelium defuntlorum ma cum aliis Utitu canticis cancre-

tur alléluia. Dans la messe Mozarabique qu'on atrì-

buc à S. Isidore Evêque de Sevillc, les Messes des dé

funts commençoient par ces paroles : tu esportio mea

Domine alléluia, in terra viventlum alléluia , alléluia.

Cette coutume ne se pratique plus dans .'Eglise Ro

maine, qui a ordonné qu'on ne le chanterou ni dans

l'Ofice des morts , ni depuis la Septuagesime jusqu'à

Pâques, non plus qu'aux jours de tristesse & de Péni

tence ; cela paroît par le onzième Canon du quatriè

me Concile de Tolède , fiatuimus, dit cette Sainte Af-

semblée,w omnibus diebus quadragefima alléluia non can-

tetur, cjuia tempus maroris est ; in temporibus vero reliquis,

id est Calendir Ianuarii qut propter errorem ventilium

aguntur , omnino alléluia non cantabitur , in quitus etiam

prêterpifeem & oins fient & in illis quadraginta diebus

ctteris carnibus abstinetur , & à quibus etiam vinum

non bibitur. Si quis ergo Epifcopus aut Presbiter aut Dia-

conus contra fecerit, ordinisfui officio carere cogaiur , &

communione ejufdem Pafchí. privetur. Hodie vero bis die

bus loco alléluia ufque ad Pafcha cantatur laus tibi Do

mine , qui a presque la même force ; hujus tanti verbi

bonor est habitus dit S„ Isidore dans le Pseaume 147.

ut cumfit in Hebrta lingua reconditum , nullo tarnen

constat alìo fermone transatum , hoc tenet cuníìa terrarum

natio , & quidquid Deitati deditum est , dìgnitatem hu

jus nominis pia devotio veneratur.

S. Jérôme dit que le mot;* est un des dix noms de

Dieu, & que dans le Pseaume où nous lisons. Laudate

Dominum quoniam bonus est pfalmus, les Hébreux lisent

alléluia chirobfamra.

A L L O N de la Tribu de Simeon fils d'Idaïa, 8c

pere de Sephaï. 1 . des Parai. 4. 37.

Allon, Laudator iniquus , vel inutilìs, un inique, oh

inutile donneur de louanges.

ALLOPHYLI vient de deux mots Grecs, Allo

& Philon , qui signifie Aliud genus, vel gentem , vel

nationem , un autre peuple , ou Nation. Les Hébreux

apclloient Allophylos , tous ceux qui n'ètoient ni de

leur Tribu , ni de leur Religion , comme autrefois

les Romains apelloient tous les étrangers Barbares.

David composa le Pseaume 55. qui est le j6. dans l'O-

riginal Hébreu, qui a pour titre cuvxttnertnteum Al-

Tome l.

hphyll in Geth.Lors que fuyant la persécution de Saiil,

il se retira dans la Ville de Geth, & que les serviteurs

d'Achis le prirent & le menèrent à ce Roi pour le trai

ter comme le plus grand de ses ennemis. Ce íàint

Roi se voyant en un danger si évident de mort , con

trefit l'insensé , & le furieux, écumant par la bouche

& heurtant de la tête contre les portes des maisons ,

desorte que ce Roi de Geth le renvoïa,&se fâcha mê

me contre ceux qui le lui avoient amené , en disant

qu'il y avoit déja assez de fous , & d'insensés dans le

pais, 1. des Rois 11. 10. &c.

A L L U S de la Ville de Samarie affranchi d'Au

guste, il prêta à Aggrippa le Grand , un million de

pieces d'argent ou de sicies. Joseph. I. iS.ch.i.

A L M A T H neuvième fils de Bechor fils de Benja

min. I. des Parai, 7. 8.

11 y a auffi une ville de ce Nom dans la Tribu de

Benjamin 1. des Parai. 6. 60. Ut. 31. 41. long.Gy. j.

Almath , mer vel indignatio , peau de bouc , ou in»

dignation.

A L M O N ville de la Tribu de Benjarhain donnée

aux Lévites de la famille de Caath.Samson en sa Géo

graphie sacrée , dit qu'Almath & Almon sont la mê

me, fofue 11.18.

Almon, conttmptus , Vel defpiciens , méprise» mé

prisant.

A L O H E, en Hébreu se dit Aholbth. Les Hé

breux disent que l'Alohe est un trcs-bel arbre, dont

le bois ou les fruits étant séchez rendent une odeur

tres-douce & tres-agreable ; on apellc cette forte d'ar

bre du fondai , fandalum ou fantalum , qu'on aporte

des Indes. Il y a une grande diference entre I'aIoc ar

bre , & I'aIoò's herbe.

L'Ecriture-Sainte nous parle de diverses sortes d'o

deurs ou de parfums dont ('Epouse des Cantiques par-

fumoit fa personne & ses habits, comme il est dit dans

le 4. chap.verf 1 o . odor unguentorum tuorum super omtia

aromata : que l'odeur de ses parfums êtoit plus excel

lente que celle de tous les aromates , que l'odeur de

ses vêtemens êtoit comme l'odeur de l'encens , &

odor ibid. v. 1 1. vestimentorum tuorum fìcut odot ihuiis ,

que le nard , le safran, la canne aromatique, & le cy-

namome avec tous les arbres du Liban auíïì bien que

la Myrrhe & l'Aloe & tous les parfums les plus ex

quis ne font rien , si on les compare à l'excellcnce de

l'odeur des siens, nardus & croeus , fistula & cinnamo-

mum cum unlverfis lignis Libani, myrrha. & aloe cum om»

nibusprìmis ungnentis, tels que pouvoient être.

Le Musc.

L'ambregrìs.

La civette.

Les poudres de senteur.

La poudre de Cyprc.

La pâte de senteur.

La pastille.

La pomade.

La pomade de jasmin.

Le sachet de parfums.

La pochete musquée.

L'essence d'ambre.

L'essence de roses.

L'extrait des tubéreuse».

L'esprit de Musc,

Les eaux de senteur. ^

L'eau de fleurs d'orange»

L'cau d'ange.

L'eau de mille-fleurs.

Le benjoin.

Le storax.

L'encens & autres.

On écrit que l'Alohe est Un grand arbre qui crott

aux Indes, de huit ou dix pieds de haut : son tronc est

gros comme la cuisse , à fa tète il fait un grand amas

de feuilles dentelées & épaisses , larges par en bas ,

N \)
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s'étrefllssant jusqu'à la pointe , elles font de quatre

pieds de long. Sa fleur est d'un rouge entremêlé de

jaune , & double comme l'ocillet , elle est soutenue

par dcpctits rameaux , qui sortent du tronc avec les

fciiilles j entre lesquelles elle se couche.

De cette fleur vient un fruit rond comme un gros

fioidsblanc & rouge : on tire le suc de ses feuilles , en

es fendant avec un couteau , & en les recueillant dans

des calcbaflcs , quand il est séché au Soleil il tire sur

la résine. 11 y en a d'autres qui disent qu'on n'a point

de véritable bois d'aloc , parce qu'il ne croît que dans

le Paradis terrestre , &on croit que c'est l'arbre de vie,

ou Tuya.

ALOES, cette herbe croît plus ou moins grande sui

vant le terroir qu'elle rencontre. Il s'en trouve en plu

sieurs endroits de nôtre France. Ses fciiilles font de l'é-

paiíseur de deux pouces , piquantes & canelées ; du

milieu fort une tige qui renferme une graine blanche

extrêmement legerc ôc presque ronde. Pierre Pomey

Parisien, dans son Histoire generale des drogues,

Traité des Plantes, dit que c'est une fable de dire que

l'Aloés ne fleurit que de cent en cent ans , 8c que lors

que les fleurs sortent elles font un grand bruit, ce qui

est tout-à-fait faux , dit-il , puisque nous avons vu de

nos jours fleurir plusieurs rois aux jardins du Roi à

Paris la plante d'Aloës, & qu'en fleurillant elle ne fait

aucun bruit , du moins si elle en fait , ce bruit est si

petit , qu'on ne l'cntend pas.

On en tire un suc qui est tres-amer , & qui garan

tit de la pourriture. Nicodème , celui qui êtoit autre

fois venu de nuit trouver nôtre Sauveur Jesus-Christ,

& aida à le décendre de la Croix , aporta environ cent

livres d'une mixtion de myrrhe & d'Aloës pour en em

baumer ce divin corps, ftan. 19. 39.

Aloes Pcrc de Sellum , Seigneur de la moitié d'u

ne rue de Jérusalem , il bâtit des maisons proche de

la tour des fours, i. d'Esdr. 7. iz.

ALPHA. La première lettre de l'Alphabet des

Grecs, qui est la même que l'Aleph Hébreu , ou nôtre

A Latin. Dieu dit dans le premier chapitre de l'Apoca-

lypfe v. 8. qu'il est ï'Alpha & ì'Omega , c'est-à-dire ,

le principe & la fin , ego sum « & » , principium & fi'

nis , dicit Dominus Dchs qui est & qui erat & qui ventu-

rus est omnipotent , pour dire qu'il doit être le commen

cement & la fin de toutes nos entreprises , & que nous

ne devons avoir que lui en vue , que nous lui devons

raporter toutes nos œuvres si nous voulons qu'elles

reùflLTent.

ALPHABET

A et Alpha

B/3 0St« Beta

Ty Gamma

M
Delta

£ t Epsilon

*ç
ÇSÏ« Zeta

Ha .1* Eta

©fl 65t« Thêta

I 1 10]<t Iota

K K Kappa

A * Lambda

M (J. My

N r ►w Ny

»5
Xi

O 0 CfÁlìtfOf Omicron

7t7 Pi

P p pw Rho

X f Sigma

T T ìxv Tau

t u

ru
Ypsilon

PhiV

Chi

* 4 4? Psi

íìv * Oméga

A L P H E'E , il y en a eu deux , le premier fut pè

re de S. Mathieu , il êtoit surnommé Lcvi. Matt. 9. 9.

Marc. 1. 14.

A L P H E'E II. qui en Hébreu veut dire Docte ou

Docteur , fut époux de Marie surnommée Cleophc ,

sœur de la sainte Vierge, seîonl'opiniondc quclqucs-

uns qui la font fille de sainte Anne & de Cléophas ,

qui fut ion second-mari , & dont Marie porta le nom

de Cleophc , c'est-à-dire , Marie fille de Cleophé.

Elle fut femme d'Alphée , le rendit pere de S. Jaques

le mineur , de. Jude , d'une fille apellée Salomé , qui

dans la fuite fut femme de Zebedée, d'une autre fille

apellée Marie , de Joseph autrement dit Joses, & de

Simon , tous quatre Apôtres de nôtre Seigneur.

Helecas ou Helcas Evêque de Saragoce , qui a fait

la continuation des Chroniques de Lucius Dexter , &

plusieurs autres disent qu'Alphée & Cléophas n'ê-

toient qu'un même homme , & qu'il avoir deux dife-

rens noms ; mais Baronius n'est point de ce senti

ment , selon lui & presque selon tous les fçavans Al-

phée êtoit frère de S. Joseph Epoux de la Sainte Vier

ge. Il fut aïeul des Saints Apôtres, Jaques le Majeur &

S. Jean l'Evangeliste tous deux fils de Salomé fille de

Cléophas & femme de Zebedée.

Le Martyrologe Romain ÔC celui d'Adon mettent

la fête d'Alphée & de Zachée le 17. de Décembre. /«

tdestina, naralis santlorum Alphai & Zachti , qui post

verbera & novaculas , post diverfas in tormentis qwtstio-

nes post pedes dits noilefque compedibus Ugneis quatuorfo-

ram'tnum intervallo interpofìtos , distentos , distraElofque,

capitibus abcijfis ex hac luee difctdunt ; primo anno perse-

cutionii Diocletiani.

A LU A ou Aluan premier fils de Sobal de la

race d'Efaiï , Il fut le second Duc d'Idumée & succéda

à Thamna. Gen. 36. 23. Alua dtspicitns vel comtmntnsy

méprisant.

A L U S désert d'Arabie , où fut le dixième cam

pement des Hébreux. Ils partirent de Daphca le pre

mier jour du troisième mois que les Hébreux apellenc

Sivvan , & qui est le premier jour de la Lune de May

parmi nous , qui tomboit un Lundi. Ils en partirent

le lendemain pour venir en Raphidim , on compte

d'Alus à Raphidim trois mille. Nomb. 33. 11. & 13.

Ut. z8. if. long. 67. 3 o.

A M A

' rCPsÇ 1 MAAD Ville & forteresse de la Tribu d'Ascr,

) *J i\. xL \*> ot jfi^ bìtlz par Amathus fils de Chanaan , & détruite

a par Alexandre fils d'Alexandre Jannéc. 'fofue. 19. 16.

b Tyrin. eh. Sacr. ch. 41. Ut. 33.1. long. 66. 1 1.

g Amad , populum testificans , vel popidi testificatio ,

d qui témoigne pour le Peuple , ou le témoignage du

c bref Peuple.

zdf AMADATHI, Pcrc d'Aman de la race des

c long Amalecites. Est. 3. 1.

t h Amadathi , Populusfervienspteeato , Peuple qui sert

i voyelle - ; au péché.

k c , ' A M i£ N I A M , lieu dans la Tribu de Benjamin.

1 iî' Adric.

m A M AL, quatrième fils d'Helcm. 1. des Parai.

n 7- Ì5-

X Amal , Genscommixta , vel Populus infirmas , Nation

o bref mêlée , ou Peuple infirme.

P AMALECH,sils d'Eliphas , & de Thamna fa

concubine ; il succéda à Gatham en la Tetrarchie d'I-

f dumée. Gen, 36. il. & 16. Il fut pere d'un grand Peu-

r pie qui fut toujours ennemi des Juifs. Comme ces der-

y bief, u François niers fortoient de l'Egypte , pour aller prendre polses-

P h sion de la Terre de Chanaan , ils les furent attaquer

c « dans le désert de Raphidim avec une armée tres-nom-

P » breufe. Le combat dura tout le jour , & ne finit que

Q lo»g lorsque la nuit sépara les deux armées. Le maslàcre de

ces
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ces infidèles fut fort grand , & le butin que les Israé

lites y firent fut tres-considérablô ; on y trouva une

prodigieuse quantité dJor & d'argent , des vaisseaux

de cuivre propres à tous usages , des armes avec tout

J'ájitipage dont on se sert à la guerre , tant pour l'or-

nérrtent que pour la commodité des chevaux , des ma

chines , des chariots , 6c tout ce dont on a besoin dans

l'armée. Le lendemain on dépouilla les morts , on

ramafla les armes des fuïards , & Moise aprés avoir

distribué des recompenses tant aux Officiers qu'aux

soldats , à chacun selon son mérite , dressa un Au

tel , sur lequel on ofrit des sacrifices à Dieu , en ac

tion de grâces d'une si grande victoire , & prédit que

la Nation des Amalecítes seroit détruite par les Hé

breux , parce que par une injustice & une inhumanité

fans exemple ils les avoient insultés dans le désert

sans aucun sujet , & dans le tems qu'ils manquoient

de toutes choses.

Jamais les Hébreux n'éprouvèrent mieux le secours

de Dieu que dans ce combat : car comme Moise fut

monté sur la Montagne , & qu'il élevoit les mains à

Dieu pour le prier , les Hébreux avoient l'avantage ;

mais lì-tôt qu'il êtoit las , & qu'il les abailfoit, ils

avoient du dessous. Ce Saint Homme s'en apercevant

pria Con frère Aaron , & Ur mari de fa secur Marie , de

les lui soûtenir, & ne pouvant eux-mêmes fournir à ce

travail , ils lui mirent des pierres fous les bras , afin

que par ce moyen ses mains demcuraílent toujours

élevées. Ainsi Dieu leur donna une pleine victoire

par les prières de son Serviteur. Exod. 17. Joseph. I. j.

chap. í.

Lc Souverain Créateur fut encore tellement irrité du

tort que ces infidèles avoient fait à son Peuple , qu'il

ordonna à Moise de laisser à la postérité la mémoire

d'un si grand outrage , afin qu'un jour leurs décen-

dans puisent s'en venger & les exterminer. Cela fut

cause que les Juifs leur firent continuellement la guer

re : Saiil les attaqua , & auroit achevé de les détruire ,

si pat une faufíè compassion il n'eût pardonné à leur

Roi Agag , contre le commandement de Dieu. L'an

du monde 1668. avant Jefus-Christ io8j.[Cequi

lui attira la disgrâce du Ciel & la perte de son

Roïaume , qui fut transféré à David , lequel ne cessa

de leur faire la guerre jusqu'à leur entière destruction.

Voyez. Agag. La Capitale de ce Roïaume s'apelloit

Amalec du nom de son Fondateur , ensuite Pctra Ama-

lec , Gens brntat vcl Populus Limbeaí , Nation brutale ,

ou Peuple qui lèche.

AMALEC H. Il ya une montagne dans la Tribu

d'Ephraim apelléc la montagne d'Amalech , pais d'Ab-

don , fur laquelle est bâti Pharaton lieu de la naiflance

de ce premier Magistrat du peuple d'Israël ; elle s'a

pelloit auíïï Phara , d'où il a tiré lc nom de Pharato-

nite , poft hune Ahialonjudicavit Israël , Abdonfilins Illcl

Pharatonites. Jud. c. 11. v. 13. Adric. in Tribu E-

phraim. lat. 18. 30. long. 68. 30.

A M A M Ville de la Tribu de Juda. fâsue if.iá.

Ut. 31.7. long. 6$. 41.

Aman fils d'Amadathi , Amalccite de Nation ,

de la race de cet Agag qui fut tué par Samuel le plus

cruel persécuteur que les Juifs aient eu 3 l'an du mon

de 2.968. avant Jefus-Christ 1085. 11 fut fort aimé

d'Artaxerxes autrement AssuerCj qui avoit fait un Edit

en fa faveur , par lequel il ordonnoit que tous ceux

qui viendroient à fa rencontre se prosternassent devant

luî pour lui faire honneur, l'an du monde zóoo. avant

Jeíus-Christ 1 45 3 . Tout le monde obéit à cette ordon

nance ou par complaisance ou par respect , il n'y eut

que Mardochée qui ne voulut pas fléchir, croiant qu'il

ne faloit pas acorder à une créature des hommages qui

n'ètoient dûs qu'à Dieu.

Cela irrita si fort Aman , que pour se venger de ce

Juif, il ne résolut pas feulement de le faire punir ,

mais encore d'exterminer toute fa Nation ; à cet esset

il obtint des lettres d'Assuerc i* qu'il fit publier dans

tous ses états , avec ordre à tous les Gouverneurs de

Provinces de faire mourir tods les Juifs , & d'y tenir si

bien la main , que le treizième du mois d'Adar , qui

répond à la Lune de nôtre Février , le tout fût exécuté

fans pardonner à personne , soit femme , fille ou en-*

fant, & sans que la compassion pût donner la moindre

atteinte aux volontés du Roi. 11 fit dresser une poten

ce de cinquante coudées de haut, par le conseil de Za-

rcs fa femme, pour y faire pendre Mardochée ; mais les

Juifs s'êtant humiliés devant lc Seigneur par des priè

res & des jeûnes , Dieu fut touché de leur misère , ôc

changea tellement le cœur de l'Empcreur , qu'il tour

na sa colère contre celui même qui l'avoit enflâmée.

La chose arriva de cette manière.

Un jour que la Reine Esther avoit obtenu du Roi

son mari qu'il iroit dîner avec elle, & qu'Aman seroic

du festin , elle suplia sa Majesté de vouloir à sa consi

dération , & pour l'amour qu'il lui portoit , rétracter

l'Edit foudroïant qu'il avoit signé contre clic , & con

tre toute sa Nation à la sollicitation d'Aman ; le Roi

surpris & outré du procédé d'Aman , alla dans un des

jardins de la Reine , & en même tems en sortit , n'ê-

tant plus maître de fa colcre , il rencontre par mal

heur cet insolent, qui êtoit comme panché sur lc lit de

la Reine ; il crut dans le trouble où l'avoit mis fa pas

sion , qu'Aman lui vouloit faire quelque violence : de

sorte que s'emportant contre lui avec des regards fu

rieux , &c des paroles les plus rudes ; il le jetta telle

ment dans l'épouvante que ce misérable ne put jamais

dire un mot pour fa justification.

Ces paroles furent suivies des éfets : car ce Prin

ce aïant alors apris par un de ses Eunuques nomme

Harbona , qu'Aman un peu avant le festin avoit faic

dresser une potence pour Mardochée , il commanda

qu'on l'y attachât lui-même à l'instant , pour le punir

avec justice du même fuplicc qu'il avoit voulu si in

justement faire foufrir à un autre. Non seulement A-

man mourut sur le gibet, mais fa femme & ses dix fils

eurent le même fort , & tous ses biens furent confis

qués au profit de la Reine & de Mardochée , qui prit

la place que ce méchant Amalecite occupoit auprés du

Roi. Ejiher. 6. j.&c. Cela arriva l'an du monde 3601.

avant Jefus-Christ 1451.

AMAN soldat Syrien,aïant tiré par hazard un coup

de flèche dans la bataille donnée entre Achab Roi d'Is

raël , & Adad Roi de Syrie , tua ce premier dans son

char sans qu'Aman lc vît ni le connût, i.des Parai. 18.

3 3 . l'an du inonde 3138. avant Jefus-Christ 915.

Aman , IniqHHs , vel comprimais tum , méchant , ot$

qui l'aflige.

AMAN, oh Amath, Epiphanie , ou Apa-

mée, Ville de Celesiric, où l'an du monde 3917. avant

]esus-Christ 136. Antiochus Soter , & Simon Macha-

bée assiégèrent le perfide Triphon , qui avoit tué Jo-

nathas & le jeune Antiochus , & s'êtoit emparé du

Roïaume de Syrie. Elle fut prise par Alexandre pre

mier Roi des Juifs qui la ruina , l'an du monde 395 3.

avant Jefus-Christ 100. Antiochus Cizicenien y avoic

fait bâtir une trcs-belle forteresse, qui fut aussi détrui

re par Pompée, l'an du monde 3988. avant Jefus-

Christ 65 . Joseph. /. 1 3 . chap. 9. & l. 1 4. ch. j .

Cette Ville fut dans la fuite rebâtie , & rendue

plus forte qu'auparavant ; mais l'an 544. de Jefus-

Christ , ChofroësRoi de Perse aïant déclaré la guerre

aux Romains la treizième année du règne de l'Empe-

reur Justinien , la première place qu'il attaqua fut une

Ville de l'Euphrate , ensuite l'ayant prise , il se jetta

sur Bcroë & Antioche, où il mit le feu ; de-là il entra

dans la Selcucie , vint assiéger Apamée , & la menaça

d'y mettre tout à feu & à sang. Un saint Evêque nom

mé Thomas préférant la gloire deJefus-Christ &lc sa

lut de ses brebis à fa propre vie , alla au devant de

Chosroës , qui le reçut de fort bonne grâce , croiant
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qu'il vcnoit pour lui livrer la Ville , ou qu'il U

pourroit avoir par sen moyen;il lui fit voir son Camp,

&c admirer le bel ordre, & la fierc contenance de ses

troupes , & lors même qu'il ètoit occupé à leur faire

faire l'excrcíce ; il demanda à l'Evêque s'il n'auroit

pas du plaisir à le voir dans fa Ville avec de si belles

troupcs.Excufez-moi, Sire , ( repartit le Saint Prélat)

si j'avoue ingenuëment , que je ferois fort aise , que

Vôtre Majesté n'y entrât jamais de la forte ; Une ré

ponse si naïve plût si fort a Chosroës,qu'il conçût une

estime particulière pour lui, & lui permit de se retirer

dans la Ville, fans qu'il lui fût fait aucun mal.

Ce bon Evêque étant de retour fans avoir rien avan

cé , les habitans d'Apamée se persuadèrent aisément

qu'ils n'avoient nul moyen de faire lever le siège , que

tout étoit désespéré pour eux , & qu'ils dévoient se

résoudre à la mort. Ils le prièrent cependant qu'avant

de mourir , il leur fit cette grâceque de leur montrer

encore une fois la partie de la Croix de Nôtre Sei

gneur qu'ils gardoient dans leur Eglise , dans l'cfpe-

rance qu'ils avoicnr,quc ce précieux dépôt leur fervi-

roit de bouclier & de Viatique dans cette extrémité.

L'Evêque Thomas satisfit à leur pieux dcsir.il fit en

portant cc sacré bois le tour de l'Egliíe , & celui des

murailles de la Ville , & par un miracle surprenant ,

un feu s'allumoit par tout où il palsoit , qui éclairoit

fans brûler. Ce prodige leur fit croire que Dieu ne

vouloir pas les abandonner à la fureur de leurs enne

mis, ils ne furent pas trompez, Chofroës fut obligé

de lever le siège, & de se retirer avec perte : mais

long-tcms aprés Abdamene la prit, & brûla l'Eglise.

Elle sut encore prise l'an 1 105. par l'Illustre Tancre-

de. Dupreau, 1. vol. dans l'Alphabet des 4. Monarchies,

sage 13;.

Cette Ville fut bâtie par Seleucus Nicanor premier

Roi de Syrie, ou de l'Asie majeure , & de Babilone ,

à l'honncur de fa femme qui s'apelloit Apaméc.

Il y en a une autre qui êtoit autrefois la Capitale

des Parthes , qui est proche d'Heraclce & de Rhagcs.

On en voyoit encor une autre fur la MerdeBithinie,

entre les embouchures des fleuves Rhiadax & de Sca-

nius, quia été l'ouvrage d'Antiochus Epiphanc, hui

tième Roi de Sirie, qu'on apelloit autrefois Cclene &C

aprés Ciboton. Strabon dit que ce fut Antiochus So-

ter qui la fit bâtir, & qu'ensuite Seleucus Nicanor l'a-

pella Apamée du nom de fa femme, qui êtoit la fille

d'Artabase Roi des Parthes , & mere d'Antiochus

Sotcr , cette Ville fut la plus célèbre de l'Alie aprés

Ephese.

A M A N ou Amath, on dit que c'est Amaon. /4Í.34.

jc. lonç[. 69. o.

A M A N A, le Mont Amana est dans la Tribu de

Manaflcs de là le Jourdain,il cil d'un côté tres-diflìci-

le à monter , & de l'autre inaccessible. Ceux qui ont

eu assés de courage d'aler jusqu'au plus haur, aflu-

rent qu'au dessus on y voit une petite plaine , la plus

agréable du monde par la diversité des arbres & des

fleurs qui y viennent naturellement, de forte qu'on ne

peut rien trouver de plus délicieux : tout au pied de

cette montagne il y a une belle Ville qui en porte le

nom, & apartient à la Tribu de Manalsés. Lc Liban,

& l'Hermon font encor fort considérables dans l'Ecri-

ture Sainte. Cant. des Cant. çh. 4. 8.

AMANA, petit bourg dans la valée des Pèlerins

à l'Oricnt de la mer morte , on dit que Gog y

a été enseveli , & erit in die illa , dabo Gog locum

nominatum sepulchrum in Israël : vallem viatorutn ad

orientem maris , ejua obstupescere saceret pratereuntes &

Jcpelie, tibi Gog& tmr.tm rnultitudinem ejus , & vocabi-

turvallis multitudinis Gog. Ezéchiel, c. 39. v. 11. Cc

bourg est dans la Tribu de Juda Adric. ib'íd. lat. 39.1.

long. 69. 9.

A M A N D I E R,se dit en Hébreu Scaked qui vient

du verbe Scal^ad, matnravit,odvigil.ivit , il s'est hâté ,

il a été diligent, parce qu'il fleurit le premier de tous

les arbres. Le Prophète Jcremie étant interrogé de

Dieu,qu'est ce qu'il voyóít?^ sàtìum efl verburn Domi-

ni ad me dlcens ; eptid tu vides feremia ? & dixi virgam

vigilantem ego video. Jerem. c. ï. v. 1 1 .C'est une bran

che d'Amandier , dans l'Ecclesiaste c. 11. v. 5. II est

dit que l'Amandier fleurira & fiorebit Amigdalus.Dieu

voulant faire voir aux Israélites , & particulièrement

à quelques séditieux qu'il avoit choisi Aaron pour être

Grand Sacrificateur , fit prendre à ce premier Pontife

une branche d'Amandier toute sèche qu'on vk lc len

demain avoir poussé des boutons de fleurs , des feuil

les & des Amandes, comme dit l'Hebreu, & tribuerat

Amigdalas.

La vulgate s'explique plus clairement lorsqu'el

le dit que lc lendemain Moïse étant retourné dans

le Tabernacle , il trouva que la verge d'Aaron avoit

poussé des boutons , desquels il étoit sorti des fleurs ,

& s'ètoit formé des Amandes , accompagnées de

leurs feuilles nomb. 17. v. 8. fstjuenti die regrejpu

Moises invenit germinajfe virgam Aaron in dorno

Levi : Ô" turgentibus gemtnis eruperant Jieres qui ft>-

liis dilatatis in Amygdalas déformait fient , dans la Ge

nèse chap. $ o.vers. 37. Jacob mettoit dans les canaux

qu'il rcmplissoit d'eau pour faire boire ses troupeaux,

des branches vertes de peuplier , d'Amandier , & de

Plane , afin que lorsque ses brebis viendroient pour

boire, elles eussent la couleur de ces branches devant

les yeux , èV qu'elles puííènt concevoir en les regar

dant.

Remarquez que l'Hebreu au lieu d'Amygdalinasvir-

gas met /«?.3qui signifie corylum c'est-à-dirc,du noisillier

ou coudrier , & tulit fibi facob virgam populi viridem ,

& coryli , & caflanet, & decorticavit in eis cortices albos,

nudationem candoris ejtti super virgis ; voulant dire

que Jacob ôta l'écorce de la verge de peuplier , d'A

mandier , & de chatagnier , decorticavit virgam popu-

leam , Amygdalinam , caflaneam , dénudons candorem,

dit la Glose.

A M A R A M, Annibas & Eleazar , trois des plus

considérables habitans du Bourg de Mya qui est de-là

le Jourdain.Ils prirentles armes contre ceux de Phila

delphie pour la défense de leurs limites , & y excitè

rent une tres -dangereuse sédition, mais ils furent pris

par Fadus Gouverneur de la Judée & envoyez en exil.

joseph. I. 2». ch. 1. des Ant.

Amaram , Temulentus , \ ci sorcUdus, yvrogne , 0»

vilain. '

A M A R I A S. Le premier fut fils de Merajoth, &

pere d'Achitob neuvième Souverain Pontife des Hé

breux ; il exerça cette dignité depuis l'an du m. *Sz6.

jusqu'à celui de 1880. qui font l'espace de 54. ans.

Lc second fut fils d'Azarias, que Joseph l'Historien

apelle Nerias , il succéda à Urias , dans la charge de

Grand Prêtre , l'an du monde 3309. qu'il garda jus

qu'à celui de 3338. qui font enriron 29. ans. Achitob

frit son successeur.

Lc troisième fut fils d'Hesron Lévite , il en est par

lé dans le premier liv. des Parai, c. 7. v. 1 9.

Le quatrième aprés le retour de la captivité,se sépara

de sa femme , parce qu'elle êtoit étrangère, liv. 1.

d'Efdras c. 10. V. 41.

Le cinquième fut fils d'Ezecias Pere de GodoliaJ

ayeul du Prophète Sophonie. Soph. c. 1 .

a marias, V~trbum Domini, la parole du Seigneur.

A M A S A , fils de Jethra & d'Abigail sœur de

David,& de Sarvia mere de Joabjil étoit oncle d'Ab

salon, Sc apuya le parti de ce rebelle contreson pere.

11 avoit le commandement de la Cavalerie dans la ba

taille qui sc donna aux plaines de Mahanaim , où il

fut défait , & aprés la mort de ce perfide , il reconnut

fa faute , en demanda pardon au Roi qui le lui acorda

facilement, & qui pour marque d'une parfaite recon

ciliation , le confirma dans fa charge de General %

l'aa
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L'an du monde 3009. avant Jesus-Christ 1044. Il fut

tué dans Gabaon par Joab son cousin,faisant semblant

de le saluér.L'envieque Joab avoir pour l'afcction que

David lui portoit , lui attira ce funeste coup. 2. des

Rois 17.2J. ,

Il y en eut un autre fils d'Adali , qui fit mettre en

liberté les prisonniers que les israélites avoient fait

fur les Tribus de Juda & de Benjamin du tems des

Rois Achaz, & de Phacée , où ce dernier tua dans un

combat six-vingts mille hommes de l'armée d'Achaz,

fit deux cens mille esclaves , tant femmes , filles, que

garçons,& remporta un butin tres-considerable. L'an

$194. avant Jésus-Christ: 759. Tous ces pauvres ca

ptifs furent délivrez par la sollicitation d'Amasa,d'A-

zarias, de Barachias , & d'Ezcchias. 2. des Paralip.

ch. 28. 11.

Amafa, Fttror ejus, vel indignons ci. Sa fureur, ou qui

est indigné contre lui.

A M A S A I Levite,Chcf des trente vaillans hom

mes qui se joignirent à David, lorsqu'il fuioit la per

sécution de Saiil,il joiioit de la trompette devant l'Ar-

che, pendant qu'on la menoit dans la maison d'Obe-

dedom.L'an 29Sc;.avant Jesus-Christ 1064. 1. des Pa

ralip. 6. 18. 2j. 1 j. 24.

A M A S I A S fut le huitième Roi de Juda , il

succéda à son pere Joas, environ l'an 3 196. avant Je

sus-Christ 857. la seconde année du règne de Joas fils

de Joachas Roi de Samarie. Il étoit âgé de vingt-

cinq ans, & en régna vingt-neuf.

La première chose qu'il fit aprés être monté fur le

Trône, fut de faire punir Josachar & Josabad,auteurs

de l'assassinat de son pere. Il fut au commencement un

Prince tres-religieux, & tant qu'il fut fidelle à Dieu, il

en reçût une infinité de faveurs. Il déclara la guerre

aux Amalecites, aux Iduméens , & aux Gobolitains ;

son armée êtoit toute composée de gens d'élite , au

nombre de trois cens mille hommes,dont les plus jeu

nes n'avoient que vingt ans ; aprehendant de n'être

pas ailes fort, il envoïa cent talens d'argent, qui font

462700. livres de nôtre mónnoïe à Joas Roi d'Israël,

pour lui donner encore cent mille hommes de ren

fort, ce qui se trouva contraire aux ordres du Ciel, ne

voulant pas qu'il se joignît , & mêlât ses troupes avec

des çcus aussi impies que l'êtoicnt les Israélites. Aufli

comme il étoit en marche , Dieu lui envoïa un saint

Homme , ( c'êtoit Amos frère d'Amasias & pere du

Prophète Isaïe , ) pour lui dire de sa part, qu'il eût à

renvoyer tous ces étrangers, parce qu'ils étoient tous

des blasphémateurs & des idolâtres , qu'il ne devoir

rien craindre du succès de cette guerre , & qu'il s'as

surât qu'il l'asfisteroit &! le rendroit victorieux,quand

racme son armée seroit encore inférieure en nombre

de en forces.

Cet ordre du Ciel parut un peu dur à Amasias ,

parce qu'il avoit déja donné les cent talens , il obéit

pourtant, & congédia les Israélites , il marcha hardi

ment contre les ennemis, fur les assurances que lui a-

voit donné ce Prophète ; il les joignit à la Vallée des

Salines , les mit en déroute , en laisse dix mille fur la

place , 3c en fit autant de prisonniers , qu'il fit préci

piter du haut d'un rocher, auquel on donna le nom de

Jectehel; aprés une si belle victoire , il distribua à ses

soldats tout le butin qu'il fit fur ses ennemis , & s'en

retourna à Jérusalem couvert de palmes & de lauriers.

Il devint si superbe de cette victoire , qu'il crût ne la

devoir qu'à son courage, & non à Dieu. Son ingrati

tude paíîa si avant que d'abandonner entièrement son

culte, 8c dresser des Autels aux Idoles des Nations,

qu'il venoit de vaincre.

Dieu qui ne vouloit pas le perdre , le fit avertir par

le même Prophcte,que son impieté l'irritoit extrême

ment , &c lui attircroit infailliblement les foudres de

fa colère ; mais son orgueil l'avoit tellement endurci,

qu'au lieu de profiter de cet avertissement , il s'en o«

fensâ, & menaça le serviteur de Dieu dç le faire punir

s'il ne se retiroit.

Un tel procédé déplut si fort à Dieu, que depuis ce

tems-là il s'abandonna, & le fit tomber en la puissance

de ses ennemis. J'ai dit ci-devant qu'il congédia les

cent mille Israélites que Joas Roi de Samarie lui avoir

envoyé,lorsqu'il alla faire la guerre aux Idumécns.Ce

congé aigrit ces troupes,lesquelles de dépit se jetterent

furies villes du Royaume de Juda , pillèrent depuis

Samarie jusqu'à Bethorom , & tuèrent plus de trois

mille hommes.

Une telle entreprise mit d'abord de la froideur en

tre les deux Rois, la mésintelligence, & les reproche»

suivirent bien-tôt,& enfin le tout éclata en une guer

re ouverte. Amasias qui croyoit que tout lui devoít

céder , écrivit une lettre à Joas,que lui & les dix Tri

bus eussent à se remettre sous son obéissance , & que

comme elles avoient autrefois reconnu David & Sa

lomon ses prédécesseurs pour leurs Rois , de même

il lui commandoit & à tous ses sujets de le faire à pré

sent, que s'il ne le fáifoit pas, il eût à se préparer à se

bien défendre, & qu'il vouloit décider ce grand difé-

rent par un combat.

Joas se moqua de la présomption d'Amasiasdeva dej

troupes , & non seulement le prépara à le bien rece-

voir,mais entra dans ses terres,alla jusqu'à Bethsemes

où son ennemi l'attendoit. Les armées ne furent pas

plûtôt en presencc,que tout à coup Dieu envoya une

telle frayeur dans celle d'Amasias , que la plûpart des

soldats jetterent leurs armes pour fuir plus vîte, & a-

bandonnerent ainsi leur Roi à la merci des Israélites ,

qui le prirent , & le menèrent à Joas , ce Prince te

nant Amasias en son pouvoir , le menaça de le faire

mourir s'il ne lui faisoit ouvrir les portes de Jéru

salem.

Amasias se crut trop heureux de le lui acorder pour

sauver sa vie ; & le Samaritain pour un indigne mo

nument de sa victoire,fit abatre trois cens coudées de

murailles, afin qu'il passât avec toute son armée par U

brèche pour y entrer comme dans une Ville de con-

quête,il donna ensuite la liberté à Amasias moyennant

qu'il lui cédât tout l'or qui étoit dans le Temple Sc

dans son Palais,que les Rois ses prédécesseurs avoient

amasse & conservé avec tant de soin,cela arriva l'an du

monde 3210. avant ]esus-Christ 843 . la quatorzième

année de son règne étant âgé d'environ quarante

ans.

Dieu ne lui avoit envoyé cette afliction que pour

le faire rentrer en soi-même,il n'en fut pas néanmoins

touché, il persista dans ses Idolâtries , & dans ses im

pietés. Auíïï le Seigneur permit que ses sujets firent

des entreprises contre son Etat , se révoltèrent contre

lui , & l'obligerent pour sauver sa vie, de se retirer à

Lachis , qui est une ville au Septentrion de la Tribu

de Juda, où il ne fut pas plus en seureté qu'il ctoit

dans Jérusalem, car il y fut assassiné l'an 29. de son

règne âgé de J4. ans, du monde 322 c. ou 26. avant

Jesus-Christ 828. Son corps fut porté à Jérusalem

pour y être enterré avec les honneurs & ses cérémo

nies des Rois. Ozias son fils , ou Azarias lui succé

da n'ayant encore que seize ans, 2. des Paralipom.

2C. & 16.

Amasias veut dire, indignons Dominrm iìitfffí-or Dû-

mini , qui irrite le Seigneur, o«la fureur du Seig

neur.

Le second fut un Prêtre Idolâtre de la ville de Be-

thel , qui vivoit du tems de Jéroboam 1 1. lequel fut

mené en captivité en Aflìrie par Salmanazar avec lea

dix Tribus, l'an du monde 3314. avant Jésus - Christ

739. la neuvième année du règne d'Osée RoidTsraël,

& la sixième d'Ezcchias Roi de Juda. Ce méchant

Prêtre fut un tres-cruel persécuteur du saint Prophè

te Amos, que Dieu avoit tiré de la charrue pour l'en-

voyer avertit les Samaritains de se convertir Sc de

quittes

!
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uîttcr leurs Idoles , sinon que les Alîìriens vîen-

roient les détruirejSí les mcneroient captifs dans un

pais étranger.

Amasias ne pût soufrir la liberté du discours du saint

Prophète, le dépeignit au Roi comme un scditieux,&

l'avertit que s'il n'y prenoit garde , Amos alloit faire

révolter le peuple , d'autre part il persuada à Amos

de se retirer dans le Royaume de Iuda , de peur que

le Roi ne l'arrèrât & ne le fit mourir , parce qu'il ne

luiètoit pas permis de parler de la forte dans un lieu

où ctoit se Temple & la maison du Roi , mais qu'il

pouvoit hardiment publier ses Prophéties en fa

Tribu.

Comme il vit qu'Amos ne le voulois pas croire, il

le fit mettre en prison , & battre de verges , un traite

ment si cruel n'empêcha pas que ce saint Homme ne

continuât de prêcher , & d'avertir le peuple de r'en-

rrer en grâce avec Dieu, en abandonnant les Idoles,&

ne sacrifiant qu'au vrai Dieu. Il prédit encore à Ama

sias qu'il scroit mené captifen Aflìrie , où il mourroit

de dcplaisir,qu'on abuseroit de sa femme au milieu de

la place de Samarie, & que ses enfans & ses filles se-

roient tués par les mains des soldats de Salmanazar.

Cela fâcha tellement Osée fils d'Amasias, qui facri-

fioit aussi aux Idoles de Bethel , qu'il prit un pieu de

bois,& le planta avec fureur dans les temples d'Amos

qu'il perça de part en part. Il ne mourut pas fur lc

champ, il se fit porter dans Techue , qui ctoit fa pa

trie, où il rendit l'esprit le 3 1 . de Mars.L'an du mon

de jZ48.avant Jesus-Christ $o$.Amosj.&c Tyrin dans

la prtface de ce Prophète. Votez. Amos. 7. v. 10.

A M A S S A I fils cFAzrecl, il avoit cent & vingt-

huit frères tous tres - braves, z. d'£sdras chap. \ 1.

A M A S I S, Roi d'Egypte , succéda à Apries fils

Psammus fils de Pharaon Nccaon, qui tua Josias Roi

de Juda, il n'êtoit pas de race Roiale, mais feulement

un Prince vassal de Nabuchodonosor, qui l'élcva sur

lc Trône d'Egypte,aprés qu'il eut fait mourir Apries.

Ce Roi fit dreller son tombeau avant sa mort, qui est

une des Piramides de ce Royaume. Lucain/. 19.cn

parle de la forte

Non mihi Pyramidum tumulis evulsus Amasts ,

- II fit encore de tres-belles Loix pour la police &

lc bon gouvernement de cet Etat. 11 ordonna entre

autres choses que dans toutes les Villes on établiroit

un Président , auquel chacun une fois l'année vien-

droit rendre compte de fa manière de vivre , qu'il sc

roit obligé de faire voir quels étoient fes revenus Sc

fa condition, ou à quel métier il s'oeupoit pour se

nourrir lui & sa famille , si quelqu'un y manquoit il

ctoir condamné à mort.

Solon trouva cette Loi si utile qu'il la fit passer

ir.ême parmi les Athéniens. Ce Prince regnoit en Egy

pte au tems que les sept Sages fleurifloient dans la

Grèce , Plutarque dans le banquet des sept Sa

ges.

Il y en eut un autre avant celui-là, qui fut surnom

mé Amoíès ou Thamnus qui régna environ vingt-

cinq ans , ses sujets l'adoroient comme une Divinité.

Son corps fut enchâssé dans une Piramidc de la forme

& figure d'un Sphinx, qui est l'une des merveilles du

monde , elle a cent & deux pieds de circuit & cent

Î[uai ante-trois de haut. Le centre jusqu'au haut du

orrmet de la tête a soixantc-dêux pieds ; Plin.1. 36.

(hop. 1 1.

AMATH ou Emath , Ville située au Septen

trion de la Tril u de Nephtali à la source du Jour

dain, ctoit extraordinairement forte ; Alexandre Jan-

née la prit sur Théodore fils de Zenon , & y fit un

butin tres-coniìderabic , parce que ce Théodore y a-

vok l'andu monde 39/7, avant Jesus-Christ 94. en-

fermé tout ce qu'il avoit de plus pretieux. Le Châ

teau ou la Forteresse de cette Ville oassoit pour la

plus forte de toutes celles qui font situées fur le Jour

dain, fofeph.l. \$.ch. xi.

A MATH A. Bourg, au voisinage de Gadres,

Gadara, situé fur le sommet d'une montagne , sort

recommandablc par les bains d'eau chaude qui sont

à son pied ; ces eaux sont tres - utiles à la san

té. Amatha est à la Tribu de Manassès , deça le Jour

dain , ce sot dans cette ville que Gabinius établit le

troisième siège de la Justice. Adrich. Latit. 34. 30.

longîtud. 69. o.

Cette Ville a divers noms, tantôt on l'apelIeA-

math, par un A, simple, tantôt par une //, Hammad,

Hammath, Emath ou Hemath. Les Hébreux l'apel-

lent Chamath ou Chammath. Saint Jérôme tAìmath, Sc

Joseph Amathe, Amathl , Amatheos , & Emathln , &

ses habitans Amathéens ou Amateniens. Cette Ville

a été tres-forte , & tres-rccommandable par son anti

quité & fa beauté.

Elle est située dans la Tribu de Nephtali, prochela

montagne du Liban aux confins de Damas,qui donne

lc nom de terre d'Amath à toute cette Contrée; autre

fois Jonathas Machabée y campa, il est souvent parlé

dans l'Ecriture sainte d'Amath ou Emath, & il est dit

que la terre de Chanaan prend son commencement

depuis l'entrée d'Emath ou Amath jusqu'au torrent

d'Egypte , ab ìntroitu Emath usaue ad torrentem [en rù

vtim ÍAlgypti.

Les douze Epions que Moyse envoya du désert de

Cadcsoarné pour visiter la terre de Chanaan vinrent

jusqu'à la Ville d'Amath ou Emath ; quoique dans la

fuite les Israélites l'eussent prise sous la conduite de

Josue, & qu'elle fût tombée en partage à la Tribu de

Nephtali. Les Chananéens s'y rétablirent pourtant de

la gardèrent plusieurs siécles , jusqu'à-ce qu'enfin Sa

lomon la prît par force, en chassa les Chananéens , y

mit une forte garnison & tout ce qui étoit nécessaire

pour la bien défendre.

Cette Ville a reconnu plusieurs Maîtres , car outre

ceux desquels je viens de parler , elle tomba sous la

puissance des Syriens. Jéroboam Roi des israélites la

leur enleva du tems d'Amasias Roi de Juda à la per

suasion du Prophète Ionas. Salmanazar Roi des As-

siriens sot le dernier qui la réduisit fous fa puissance ,

& emmena ses habitans en captivité. 4. des Rois chap.

17. v. 18. 24.

Il est souvent parlé d'Amath dans le Livre des Rois,

dans les Prophéties d'Isaïe, de Jcrcmie, d'Ezcchiel, &

de Zacharie.

Emath s'apelle Emath-Raba, c'est-à-dire, Emath la

grande.On la prend pour Antioche de Syrie. Le cruel

Antiochus surnommé Epiphanes, changea le nom de

cette Ville , & voulut qu'elle fût apcllce Epiphanie ;

du tems de Joseph & de saint Jérôme cette Ville étoit

florissante & illustre.

Les Syriens aussi-bien que les Hébreux l'ont toû-

jour apclléc Amath , Amathe ou Emath , & les Grecs

Epiphanie du nom du Tyran Antiochus Epiphanes.

Aárkh. in Tribu Nephtali.

Amatha , signifie veritas e)m , AmathtMS , populus

peccans , fa vérité, Amathéen, peuple qui pèche.

AMATHE'EN S,qui décendent d'Amathée on

zième fils de Chanaan. Les Amathéens peuplerenr la

Syrie d'Amath , d'où dans la fuite Thou fut Roi. Ce

Prince envoya son fils Adoram à David pour lc félici

ter de la victoire que ce Roi des Juifs venoit de rem

porter fur Adarezer Roi de Soba qui êtoit leur enne

mi commun : audivit autem. . . Thou Rex tAímath quoâ

percuffiffet David omne robur Adarezjcr , & mifit Thou

JorarnJilium suum ad David ut salutaret eum congra

tulons, & gratias ageret, eo cfuod expugnajfet Adarezer

& percujfijfet eum : hostis ejuippe erat Thou Adarezer.

1. Reg. c. 8. v. f. io. Ce Joram est apellé Adoram

d*n§
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dans le i. liv. des Parai, ch. 18. vers. 9. quod curn au-

dìjfet Thon Rex Hemath, percujsijse videlicet David om-

rttm exercitttm Adarez.er Régis Suba , mifit Adoram fì-

lium fuum ad Regem David, m poflularet ab eo pacem &

cotigratidaretttr et , quod percHjfijfet & expugnajfet Ada-

rezjer : adverfarins quippe erat Thon Adareucr.

AMATHAIM , Ramatha , ou Arimatbta , Ari-

mathie , ville de la Tribu d'Ephraim , patrie du Pro-

(ihcte Samuel & de Joseph le Sénateur , qui s'oposa à

a mort de Jesus-Christ, & fut un de ceux qui lc décen-

direnc de la Croix ; il Tensevclit dans un Sepulchre

qu'il avoit fait faire pour lui , & où personne n'avoit

encore été mis. Math. 27.

A M A T H-D O R , Ville des Lévites apartenant à

la famille de Gerson dans la Tribu de Nephtali : on

Tapelle auffi Hamon ou Amnon, fofite 21. 3 2 . on écrit

aussi Hammath-dor.

A M A T H I , de la ville de Geth , en la Tribu de

Zabulon, dans la région d'Opher, il fut pere de Jonas.

4. des 'Rois. 14. x^. Jonas, t. Le mot Hébreu Amathi

signifie en Latin veritas me* , ma vérité.

AMATHUS, ou amathonte , Ville de la

Tribu de Manafles deçà le Jourdain.

AMBIVIUS, surnommé Marcus , l'an du mon

de 4066. de Jeíus-Christ le 13.il succéda au Gouver

nement de la Judée à Coponius , & n'exerça cette

Charge que tres-peu de tems. Il ne se palía rien de

mémorable sous son Gouvernement que la mort de

Salomé sœur du Grand Hérodes , le fléau de la famille

d'Hircan , Annius RufFus vint aprés lui. Jofìph. I. 1 8.

ch. 3. des Au.

A M E L E C H , Pere de Joas , auquel le Roi A-

chab commanda de se saisir de la personne du Prophè

te Michée, & de le garder en sa maison jusqu'à son re

tour de la guerre qu'il alloit faire contre les Syriens ,

pour voir íicc qu'il avoit prédit seroit véritable. 1. dei

Parai. 18. 2j. 3. des Rois. xx. 26.

II y en au un autre qui fut perc de Jeremiel. Jere-

wle. 36. 16. Voïez Jeremiel.

Amelech , filins Régis , velfervus Régis, fils oh servi

teur du Roi.

AMEN, mot Hébreu , Grec , Syriaque , Chal

déen, que nous avons rendu Latin, & qui signifie

souhait & désir que quelque chose arrive , comme si

nous disions , Dieu le veuille , ainsi soit-il , je le sou

haite, je le désire, en vérité , je vous assure, je vous

proteste , &c. Jesus-Christ s'en sert en plusieurs en

droits de l'Evangile.

Saint Jérôme dans la Lettre qu'il écrit à Marcelle ,

dit que ce mot veut direfiat , ^ívxto , selon l'interprc-

tation des Septante. Les Hébreux siniísent les cinq

Livres des Pseaumes par le mot Amen , qu'on a tra

duit par ceux-ci fiat,fat , comme si l'on vouloir dire

qu'on croioit que ce qui a été dit est véritable , &

qu'on le consirmeroit de son propre sang s'il êtoit né

cessaire ; d'où vient que saint Paul assure que personne

ne peut répondre Amen , c'est-à-dire , de confirmer ce

qui a été prêché , s'il n'a pas entendu la Prédication.

CAterwn fi benedlxeris fphitu ; qui fupplet locum idio

ts , qmrnodo dicet Amen , super tuam benediéìionem quo-

niam quid dicas nefeit , comment est-ce qu'il pourra

dire Amen , s'il ne fait pas ce que vous dites. 1 . Co-

rinth. ch. 14. v. 16. Ou bien comme dit saint Jérôme

dans la même Lettre à Marcelle , non pojfe aliquem A-

men , id efl confìrmare qua prsAicatafunt nifi intellexerìt

pradicationem .

AMENOPHIS, lc premier fut fils de Che-

bron Roi d'Egypte, il succéda à son pere, régna vingt

ans & sept mois ; il commença à son avènement à la

Couronne de persécuter les israélites , l'an du monde

2.43 8. 1 1 o. de la décente de ]acob , avant Jesus-Christ

Le second fut fils de Themosis homme fort cruel, il

commanda aux sages-femmes des Egyptiens de tuer

Tome I.

tous les enfans mâles qui naîtroient des femmes des

Hébreux, & d'épargner les filles ; mais voïant qu'elles

avoient plus de crainte de Dieu que de ses Edits , il en

fit un par lequel il ordonnoit qu'on les jettât dans le

Nil , l'an du monde 2463. avant Jesus-Christ 1590.

de la décente de Jacob ijj. L'année d'aprés Moise

vint au monde.

Ce Roi barbare mourut au bout de cinq ans, Tannée

du monde 2464. de la décente de Jacob 140. aprés

avoir régné 3 o. ans dix mois : comme il n'avoit point

d'enfans , Thermutis fa sœur gouverna le Royaume ,

& c'est elle qui fit tirer Moise du Nil , & qui Téleva.

Accncheres lui succéda.

Le troisième fut fils d'Armocesmiamum , auquel il

succéda , ce fut sous lui que les Israélites furent si mal

traités que Dieu commanda à Moise de les retirer d'u

ne si cruelle captivité , & qu'il fut besoin de tant de

miracles pour le contraindre à les laisser sortir. Il fut

submerge dans la mer rouge avec toute son armée ,

qui ètoit composée de 200000 hommes de pied , de

j 000. chevaux, de 600. chariots de guerre. Exode. 1 4.

Joseph. I. x . ch. 5 ,&6 . desAnt. &l. ì.ch. j . contre Apion.

l'an du monde 2/44. avant Jesus-Christ 1 J09.

Le quatrième êtoit si cruel , qu'il obligea ses sujets

de se révolter contre lui , & de porter Actisanes Roi

d'Ethiopie à lui faire la guerre, ce qui arriva ; de forte

que s'êtant joint à ce Prince étranger ils chassèrent le

Tyran de son Trône.

Cet Actisanes s'attira l'amitié de ses nouveaux su

jets. Comme le pais êtoit plein de voleurs , il leur fit

une si cruelle guerre qu'il les dissipa entièrement. 11

leur faisoit couper le nez, & les releguoit dans le fond

de TEgypte , où ils bâtirent une Ville qu'ils apcllerenc

Rinocorura ou Rinocura , qui signifie nez. coupé , du

nom de ses Fondateurs. Aprés la mort d'Actisanes qui

avoit usurpé le Roiaume d'Egypte , Mezenes fils d'A-,

menophis IV. rentra dans íes Etats , & se fit apeller

Amcnophis V.

AMER1THE, Amerith , Bourg de la haute Ga

lilée fur une montagne vers la partie Méridionale de

la Tribu de Nepthali. Joseph la fortifia & en fit une

tres-bonne place contre les Romains , ce qui n'empê

cha pas qu'elle ne fut prise. Joseph dans la vie. Lat,

32. 54. long. 67. /p.

A M E S S I S , iceur d'Amenophis premier du nom.

elle succéda au Royaume d'Egypte, & régna vingt ans,

& neuf mois. Mephres régna ensuite, fo/eph. I. 1 ch. $.

Contre Apion. Il y en a qui disent qu'elle gouverna

cet Empire 48. ans, c'est-à-dire, depuis Tan du monde

2381. jusqu'à Tan 2429.

AMETHYSTE, Ametiflus , pierre précieuse,

elle êtoit la neuvième au Ratiohal , ou Ton avoit gra

vé le nom du Chef de la neuvième Tribu ; cette pier

re est fort agréable & fort recherchée, tant pour sa ra

reté , que pour sa vertu : On dit qu'elle empêche de

Venyvrer , aide à la conception des femmes, & préser

ve du venin. Sa couleur aproche de celle du vin , tk

finit en couleur violette. Exod. 39. 10.

AMI, ses enfans vinrent de Babilone au nombre

de trois cens quatre-vingt-douze , & firent alliance a-

vec les Nathinéens. 1. d'Efd. 2. j8. Ami signifie Popu-

lus meus, mon Peuple.

A M I N A D A B. Il êtoit de la Tribu de Juda , SC

fils d'Aram , pere de Nahasson & d'Elizabeth femme

d'Aaron. S. Mathieu 1 . 4. dit que Jesus-Christ décen-

dit de lui selon la chair. Son fils & lui furent les

premiers à suivre Moïse au passage de la mer Rouge »

pendant que tous les autres chanceloient , ce que vo

ïant ceux de la même Tribu ils les suivirent, & à leur

mutation tous les autres Hébreux, Genebrard liv. 1.

des Chron.

Quelques-uns expliquent ainsi ces paroles du ó.Cha-

pitre verset onze du Cantique des Cantiques , a«'>mA

mea contwbavit me propter quadrigas Aminudab. Mon

O
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arac m'a trouble à cause des chariots d'Aminadab , ou

bien pendant que je vous cherchois, dit l'Epoufe à son

Epoux, parmi les flots des maux qui vous accabloient,

il me scmbloit être comme autrefois Aminadab, qui

conduisoit ses chariots à travers les flots de la mer

Rouge , qui fut troublée par la grandeur du prodige,

quoique la force pre'valùt.

Plusieurs prennent le mot Aminadab , non pas pour

un nom propre , mais pour un nom apellarif , selon le

Texte Hébreu, où l'on lit ces mots , Aíarkeboth, Ham-

mi , Nadab, c'est-à-dire, le chariot de mon peu pie, no

ble, libre , magnifique, illustre, volontaire, ils en font

trois mots, Ham, Jod , qui veut dire Mi, meus, & Na-

dib, Hom , veut dire populus, Mi, meus , Nadib, Spon-

taneus , liberalis , illuflris , magnifient , il vient du verbe

Nadab , qui veut dire donner librement & généreu

sement.

Le second êtoit fils de Caath , frere de Coré ; il n'est

point dit qu'il entra dans la conjuration de son frere ,

qui excita cette furieuse sédition contre Moise & Aa-

ron , pour le Sacerdoce, i. des Parai. 6. 11.

Le croisiéme êtoit fils de Saiil , tantôt on l'apelloit

Aminadab & tantôt Abinadab ; il fut tue avec son pè

re & ses frères dans la bataille qui se donna sur la

montagne de Gelboc , combattant vaillamment contre

les Philistins, l'an du monde 1979. avant Jésus-Christ

1074. 1. des Rois. ch. 31.1/. 2. 1. des Paralip. chap. 8.

v. 33. 10. 1.

Le quatrième fut ce saint Homme , auífi de la race

des Lévites, qui habitoit dans la ville de Cariathiarim

en Gabaa , chez lequel on reposa l'Arche du Seigneur

apre's que les Philistins l'eurent renvoiée aux Hracli-

tes : il en donna le foin à un de ses fils nommé Elca-

zar , qui s'en aquita tres-religicusement durant le

tems que ce sacré dépôt demeura chez lui ; jusqu'à ce

qu'enfin David la voulut faire porter à Jérusalem sous

un pavillon qu'il lui avoit fait dresser, Depuis l'an du

monde 2941. jusqu'à l'an 2989. ou 90.

Ce grand Prince aïant été éfraïé du prodige qu'elle

avoit fait en la punition d'Oza , aprehenda qu'il ne

fut pas digne de la loger chez lui , & ainsi la fit repo

ser dans la maison d'un nommé Obcdcdom de la race

des Lévites , & qui vivoit tres-saintement , où elle

demeura encore trois mois. Il se nomme aussi Abi

nadab. 1. des Rois. 6. & 7. 2. des Rois. 6. Voyez

Ozjt.

A M I S A D A B , fils de Banaïas , Capitaine dans

les Troupes de son pere. 1. des Parai. 27. 6. Amisadab,

fopuli mei torris fluens, le tison de mon peuple coulant.

A M I T A L , fille de Jeremie, de la ville de Lob-

na , femme de Jozias & mere de Joachas , & de Sede-

cias Rois de Juda. 4. des Rois. 22. 31. Amital, ros cale-

fatlus , rosée échaufée.

A M M A , Ammaonte , Ville de la Tribu d'A-

scr , qui fut pillée par l'ordre de Cassius , lequel aprés

le meurtre de Jules César vint en Judée, imposa un

grand tribut sur chaque ville , auquel celle-ci n'a-

ïant pû si-tôt satisfaire , il la fit piller par ses soldats.

joseph. I. 14. ch. ii. art. j8j. l'an du monde 4012.

avant Jesus-Christ 41. lat. 31. ï%.long. 67. 4.

A M M A A M , Forteresse dans la Tribu de Juda,

bâtie par Jonathas Machabée, l'an 391 1. avant Jesus-

Christ 1402.

AMMAN, Ville d'Arabie , dite à présent Phila

delphie , elle êtoit habitée par des Géants ; inais les

Ammonites & les Moabites leur ayant déclaré la guer

re , la détruisirent, soyez. Ammanítes.

AMMANITES, qui est de Amma, ou Ammo

nites , Nation qui tire son origine d'Ammon fils de

Loth, & de fa seconde fille. Gènes. 19. 3 8. Naama fem

me de Salomon & merc de Roboam Roi de Juda êtoit

Ammanitc. Nomen autem matris Naama Ammanit'n,

3 . des Rois 1 4.2 1 . 3 1 . Semmaath pere de Zabad,qui fut

un de ceux qui tuèrent Joas êtoit aussi Ammanite, &

s'apelle en Latin Ammonites ou Ammanitis.

AMMAONTE, Voyez. Amma.

A M M A U S 0* Emmaum , Bourg de la Tribu de

Benjamin à soixante stades deJérusalem, qui sont deux

lieues & demie. 1 . des Mach. ch. 3 . 40. & ch. 4. Elle a

été une place extraordinairement forte. L'an du mon

de 3889. avant Jesus-Christ 164. les Généraux d'An-

tiochus Epiphanes l'êtant venus assiéger , y virent pé

rir leur armée , tant par la vigoureuse résistance des

habitans , que par les rudes attaques de Judas Macha

bée , Vespalìen ayant soumis presque toute la Judée ,

y lailTà huit cens hommes de garnison.

Marc-Aurele Antonin en voulut faire d'un Bourg &

d'une Fortercíse une belle ville , qu'il fit nommer Ni-

copolis , c'est-à-dire, Villede Victoire, aprés qu'il eut

triomphé des Parthes. Cela ne doit pas entrer en com-

Îaraison du grand honneur que cette Ville reçût de

esus-Christ le jour de fa Résurrection , il voulut s'y

faire voir en la compagnie de deux Disciples qui s'y

en alloient , il se joignit à eux dans le chemin , fans

se faire connoître que dans la maison de Cléophas ,

l'un de ces deux Disciples qui l'obligea d'y entrer , &

de vouloir manger avec eux. Le Sauveur ayant pris du

pain le rompir , le leur distribua , se fit connoître par

cette distribution , & puis disparut tout à coup. Luc.

24. 13. Joseph. I. j.ch. 4. de la guerre, & l. 12. ch. 11.

des Ant.

Le second est dans la Tribu de Zabulon, & s'apelle

Emaiis , à la diferenec de l'autre qui s'apelle Emmaus.

Cette Ville est assez prés de Tibériade , elle êtoit du

Royaume d'Agrippa , & s'êtant révoltée contre son

Roi & contre les Romains , elle fut brûlée par l'ordre

de Varus Gouverneur de Syrie. Joseph. I. i.ch.-j. de

la guerre.

A M M I E L , fils de Gemalli de la Tribu de Dan ,

il fut nommé par ceux de cette Tribu pour être un de

ceux qu'on envoya dans la Terre de Chanaan , pour la

reconnoître. Nomb. 13. 13.

Le second êtoit de la ville de Lodabar en la Tribu

de Símeon , pere de Machir & de Bethfabée femme de

David , & mere de Simmaa , de Sobal , de Nathan &

de Salomon, qui fut Roi aprés son pere. 2. des Rois. 9.

4. 1. des Parai. 3.5.

Le troisième êtoit le sixième fils de Obededom , Lé

vite , qui fut établi Portier du Temple. 1 . des Parai.

16.

' A M MISS AD AI, de la Tribu de Dan, fut

pere d'Ahiezer. Nomb. 1. 12. 10.25.

A M M I U D , fils d'Ephraïm , fils de Joseph , pere

d'Elisama. U êtoit fils de Laadan. Nomb. 1, 10. ì.des

Parai. 7. 16.

U y en eut un autre qui êtoit de la Tribu de Si

méon , & qui fut pere de Samuel. Nomb. 34. 20.

Un troisième qui fut pere de Phadacl , de la Tribu

de Nephtali. Nomb. 34. 29.

Un quatrième fut pere de Tholmaï Roi de GcíTur,

chez lequel Absalon se réfugia aprés qu'il eut fait

mourir son frere Amnon. 1. des Rois. 13.37. l'an 3 002.

avant Jesus-Christ ioji.

Ammiud signifie populus meus inclytus , mon peuple

illustre.

AMMON , né de l'inccste de Loth & de la plus jeu

ne de ses filles, l'an du monde 2138. avantJesus-Christ

291/. lorsqu'après l'incendic de la Pcntapole il se re

tira dans la caverne de Zoor avec elles.

AMMONITES , ils sont décendus d'Ammon , qui

veut dire le fils de ma race , filius generis mei ; ils onr

été autrefois tres-puiíïins & grands ennemis des Juifs,

avec lesquels ils ont eu de tres-cruelles guerres. Dieu

toutefois avoit défendu à Moyse de n'avoir rien à dé

mêler avec ce peuple dans son passage , à la considé

ration de Loth , & parce qu'ils avoieht détruits les

Géants apellez Zomzomim. Deuteron. chap. 2. v.

20. &c.

Néanmoins
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Néanmoins les Ammonites ne laiíïerent pas aprés la

mort d'Ochoniel , de se joindre à Eglon Roi des

Moabites , & aux Amalccites , qui tous ensemble

firent une puissante armée } attaquèrent les Israélites ,

les battirent , leur prirent Jéricho , que l'Ecriture

apellc la Cite des Palmes , où Eglon ayant établi son

Empire , les tint en servitude dix-huit ans , jusqu'à

ce que Dieu étant fléchi par leurs prières , leur donna

Aod pour les en délivrer. Juges 3 . 1 j.

Dieu s'est souvent servi des Ammonites , comme

d'un fleau pour châtier son peuple ; car comme ces

Infidèles eurent méprisé la Loi du vrai Dieu , &

abandonné son service pour sacrifier à des Dieux

étrangers , & qu'ils se furent fait des Idoles de Baal ,

d'Astaroth , des Dieux de Syrie , des Sydoniens , des

Moabites , des Philistins , &c des Ammonites , il les

livra à la fureur de ces derniers , qui passèrent le

Jourdain , entrèrent dans la Tribu de Juda , de-là

dans celle de Benjamin , & puis d'Ephraïm , qu'ils

pillèrent, & détruisirent d'une manière épouvantable.

jttg. 10. 6. &c. L'an 2849. avant Jesus-Christ 1204.

Si Dieu n'eût suscité Jephté auquel ils s'adressèrent

Îiour les servir dans cette guerre , ils étoient perdus

ans ressource, mais ce grand Capitaine voulant

éfacer la honte de fa Nation & en reparer les pertes ,

entra dans les Terres des Ammonites, leur prit vingt

grandes villes, qu'il pilla, &defola par le fer & le feu,

Ce qui fut cause que tout le tems que vécut ce vaillant

General , ils n'osèrent plus l'infulter , ni rien en

treprendre contre eux.

Jephté ayant cessé de vivre , Naas qui se vit élevé

sur le Trône des Ammonites , crut que cette mort lui

presentoit une belle occasion de donner le change aux

Israélites : ainsi plein de hardiesse & de bonne es

pérance , il entra dans le pais des Tribus qui habitent

âe-là le Jourdain, & sot assés heureux pour leur

prendre & ruiner leurs villes , & en emmener une

partie du peuple en captivité. L'an du monde 1961.

avant Jesus-Christ 109 1.

Cet insolent vainqueur s'imaginant que rien ne

pourroit s'oposer au cours de ses victoires , alla

mettre le siège devant Jabés de Galaad , qui est une

ville de la partie Méridionale de la Tribu de Manassés

de ce côté-là , & la preflà si fort que fans le secours

de Saiil , ils n'avoient qu'un de ces partis à prendre

ou de perir absolument , ou de se rendre avec cette

condition honteuse , qu'on arracheroit l'œil droit à

tous les habitans.

Ce premier Roi des Juifs y arriva si à propos, qu'il

les attaqua la nuit avec toute la vigueur possible }

l'action fut longue & opiniâtrée , car le combat dura

jusqu'au lever du Soleil , & il en fit un si grand car

nage , que jamais homme n'a oui parler d'une victoire

plus complète. Naas même se trouva parmi les morts,

il y en eut quelques-uns qui prirent la fuite , mais ils

étoient si dispersez , qu'au raport de l'Ecriture , l'on

n'en trouva jamais deux ensemble , íta ut ntn rdinque-

rtntwr in eis du» pariter. 1 . des Rois 1 1 . &c.

Si Saiil remporta de si grands avantages fur les

Ammonites , David n'en eut pas de moindres , c'est lui

qui les defit entièrement ; car pour venger l'outrage

que Hanon leur Roi avoit fait à ses Ambassadeurs , il

assiégea & prit Rabath , qui en étoit la Capitale , se

saisit de la personne de ce Prince , lui ôta la couronne

qu'il portoit, qui pesoit un talent d'or, outre les

pierres précieuses dont elle étoit enrichie , & qui en

compoíoient une autre d'un prix infini. L'an 2996.

avant Jesus-Christ 1057.

On trouva dans cette Ville le lit de fer d'Og , Roi

de Basan , long de neuf coudées qui font treize pieds

& demi, & large de quatre , qui font six pieds. Deut.

3.11 .Ce misérable Hanon fut mené captif à Jérusalem,

où il fut déchiré avec des herses de fer , & scia par le

milieu du corps. 2. des Rois iz. &c.

Tvme I.

Le pays des Ammonites s'apelle aujourd'hui Phila

delphie, qui est cette partie de la Syrie qu'on apelloic

airtrefois Coëlcn , ou Celcsyric. fojepb l. 1 . chap. 1 1 .

art. 3 5 . David avoit dans son armée un Ammonite

apellé Sclech , qui étoit un de ses trente braves &

vaillans Personnages, 2. des Rois 23. 37.

A M M O N I , ville de la Tribu de Benjamin. '

AMMONlUS.de la ville d'Antioche , Lieu

tenant General des armées d'Alexandre Vcles ou

Baies. L'an du monde 3908. avant Jesus-Christ 145.

II fut accusé par Ptolomée Philometor , de l'avoit

voulu empoisonner, quoique cela ne fût pas. Ce

Prince Egyptien déclara fur ce prétexte la guerre à son

beau-fils Alexandre , & lui ôta fa fille Cléopâtre ;

joignant ses armes à celles de Demctrius Nicanor , le

défit & le chassa du Royaume de Syrie, fofiph /. 1 3.

ch. 7. des Ant.

A M N O N fils aîné de David , & d'Achinoam fa

seconde femme , il devint si éperdument amoureux

de sa sœur Thamar , qui étoit la plus belle fille de son

tems , qu'il tomba dans une langueur qui le consu-

moit peu-à-peu , & le faisoit mourir : mais ayant

découvert fa passion à son cousin Jonadab , fils de

Semma frere de David , qu'il traitoit d'ami par

ticulier , 8c de confident , il lui conseilla de faire

le malade , afin que son perc venant lc visiter , il prîc

dc-là occasion de le prier qu'il eût la bonté de lui en

voyer pour son soulagement & sa consolation la

Princesic sa sœur. La chose arriva comme il avoic

médité.

Le Roi vint le visiter , lui envoya sa sœur ; Thamat

étant auprés de lui , il la pria qu'elle lui fit des

gâteaux , rassurant que s'ils étoient faits de fa main ,

ií en mangeroit avec plus de plaisir , 8c que cela pour

roit beaucoup contribuer à la guérison , elle ne crut

point devoir lui refuser une chose , à quoi l'honnêteté

& le devoir même scmbloit l'engager , elle lui fit suc

l'heure les gâteaux qu'il souhaitoit , les lui présenta

de fa propre main,& le pressa d'en manger par amitié;

Amnon témoigna à fa sœur d'être fort touché de

la peine qu'elle s'étoit voulu donner pour l'amour de

lui , & la pria de vouloir porter ces gâteaux en son

cabinet , parce qu'il vouloit se lever pour en manger,

6c à même-tems il commanda à ses domestiques de se

retirer , & de faire sortir tous ceux qui étoient dans

fa chambre, feignant qu'il étoit acablc de sommeil , Sc

vouloit prendre lc repos.

Ils ne furent pas plutôt hors de fa chambre , qu'il

sc leva brusquement de son lit , alla trouver sa íoeur

dans son cabinet, lui découvrit fa brutale passion avec

route la fureur possible , & rempli qu'il étoit d'une

ardeur déréglée, il se mit en état de lui faire violence,

& quoiqu'elle lui pûtoposer, pour lui faire concevoir

de l'horreur d'un si grand crime , ou pour l'obliger

du moins à la demander en mariage à son pere,

elle ne put empêcher qu'il ne lui fit le dernier

outrage.

Amnon n'eut pas plutôt commis un si grand péché,

que son cœur se changea dans le moment ; ce trans

port d'amour se convertit en une aversion si furieuse

qu'il chargea Thamar d'injures , & la challà honteu

sement de fa maison, sans vouloir lui permettre

d'attendre de se retirer à la faveur de la nuit , afin

qu'elle évitât de paroître en plein jour aux yeux de

tout le monde en un état où le trouble & l'alceration

de son visage pouvoit marquer visiblement qu'elle

étoit déshonorée.

Ce crime demeura deux ans dans le silence , fans

que David qui aimoit tendrement Amnon à cause qu'il

étoit son aîné , Sc qu'il lc consideroit comme son

successeur à la Couronne en fit aucune punition. Ab

salon qui étoit frere de pere & de merc de Thamar.ou-

tré de ce que le Roi laissoit ce crime impuni,n'en perdit

pas le souvenir , & conçût dés-lors le dessein de s'en
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vanger , il crut ne devoir point le faire éclorre sur

ic champ , il dissimula le ressentiment qu'il en avoit

dans le cœur , & ne le fit éclater que deux ans aprés ,

lors qu'étant allé à Baalhasor qui est dans la Tribu

d'Ephraïm , pour faire tondre ses brebis , il pria le

Roi de lui faire l'honneur de se trouver au festin qu'il

vouloit lui faire. David s'en excusa pour ne pas l'en-

gager à une si grande de'pensc , mais il permit à tous

Tes fils d'y aller ; Absalon n'épargna rien pour leur

faire bonne chere, & comme il s'aperçût fur la fin du

repas , qu'Amnon commençoit à ttre pris de vin , il

le fit aíîàflìncr par ses valets, l'an du monde J002.

avant Jesus-Christ ioji. 2. des Rois chap. i^.fofiph

liv. 7. chap. 7. des Ant.

Amnon est tourné de l'Hebreu en Latin par ces

motsfidetls aut verax , fidèle ou véritable.

II y en a eu un autre fils de Simon , fils de Jacob.

I. des Parai. 4. 20.

A M O C de la race des Sacrificateurs. 2. d'Esdr.

' 11. 20.

A M O N Gouverneur de la ville de Samarie ,

retint en prison le Prophète Michée par Tordre du

Roi Achat. 3. des Rois 22. 26. Tan du monde 3138.

avant Jesus-Christ 91 j.

Le second fut le quatorzième Roi de Juda , fils de

Manassés & de Messalemech fille de Hatus de la ville

de Jctaba , il vint au monde Tan 3 3 70. avant Jesus-

Christ 682. il monta fur le Trône à Tâgc de vingt-deux

ans , aprés la mort de Manastcs , mais comme il se

montra aussi bien Theritier des impietés de son perc

que de sa couronne , & qu'il se plongea dans toutes

lorres de dércglemens jusqu'à Tidolâtrie. Dieu permit

qu'il fùt asiassiné par ses propres sujets, n'ayant régné

que deux ans , & vécu que vingt-quatre, son fils

Josias qu'il avoit eu d'Idida fille de Hadaia de Bcsecath,

n'ayant encore que huit ans. 4. des Rois ch. 21. v. 19.

A M o n ville vers la partie Septentrionale de la

Tribu d'Ascr.

Le Texte Hébreu lerem. 46.v. 29. apelle Alexandrie

Amon.

Amon veut âlrc populus dolens , vel imejuus , murmu-

rans aut inntilis , peuple dolent , ou méchant , ou mur»

murant , ou injuste , ou inutile.

A M O N A ville & vallée dans la Tribu de Ruben,

où le Prophète Ezéchiel prédit que devoit être la

sepulturc de Gog & de son peuple. Ezech. 39.16. lat.

31.4. long. 67. 9.

AMORRHE'E, Amorrhaus , quatrième fils

de Chanaan,il habita & peupla cette partie de TArabie,

qui est au de-là du Jourdain depuis le fleuve Arnon

jusques au Mont Hermon,où sont à présent les Tribus

de Ruben, Gad , & la moitié de celle de Manassès.

L'an du monde 2583. avant Jesus-Christ 1470. les

Amorrhécns s'oposercnt au passage des Hébreux lors

qu'ils sortoient de l'Egypte. Moise qui ne vouloit

point s'attirer d'afaires , ni s'arrêter , envoya des

Ambassadeurs à Sehon leur Roi , qui auparavant avoit

eu guerre avec les Moabites & leur avoit pris tout ce

qu'ils possedoient jusqu'au fleuve d'Arnon , ils le

prièrent d'avoir la bonté de leur permettre de passer

par ses Etats , Tassurant qu'ils suivroient le grand

chemin , sans qu'aucun de ceux qu'il conduisoit sortît

de son rang , Sc s'écartât pour lui faire aucun dom

mage , & qu'on payeroit généralement tout ce qu'on

prendroît , & même Teau s'il le vouloit.

Sehon enflé des victoires qu'il avoit remportées fur

les Moabites, méprisa ces Ambassadeurs, & les envoya

avec défense de mettre le pied fur ses terres , Sc avec

serment que s'ils faisoient pour cela quelque démarche,

il s'y oposeroit avec toutes ses forces } en éfet il

assembla en même teins une groíse armée , sortit d'E-

sebon qui ctoit la ville , où il tenoit sa Cour , & qui

fut depuis du partage de la Tribu de Gad , les vint

«tendre jusqu'à Jasta qui est dans celle de Ruben , où

les Israélites Tayant rencontré n'hésitèrent poinr à hu

donner bataille.

Les Amorrhéens voyant venir leurs ennemis fur eux

avec tant de résolution , furent saisis d'une si grai ùe

frayeur que ne se souvenant plus de leur preraiei z

audace , ils prirent la fuite fans pouvoir soutenir seu-

lement le premier choc.Quelqucs-uns qui avoient jetté

leurs armes pour être plus libres,voulurent entrer dans

les villes pour mieux se défendre , mais les Israélites

fans leur donner tems.allercnt aprés eux Sc les défirent

entièrement proche le fleuve d'Arnon , où ces misé

rables s'étoient arrêtez pour se désaltérer , n'ètant pas

moins travaillez de la soif, que mal-traicez de leurs

ennemis. Le carnage fut tres-grand , Sc le nomtire

des prisonniers fort considérable.

Sehon qui étoit vaillant & téméraire fe trouva

{>armi les morts , toutes leurs villes furent prises, pil

ées & saccagées fans qu'on y trouvât la moindre

résistance , depuis le fleuve Arnon jusqu'à celui de

Jaboc & aux confins des Ammonites , qui s'étoient

extrêmement fortifiez & munis de tout, non seulement

{>our s'oposer aux Hébreux , mais aussi pour arrêter

c cours des conquêtes de Sehon, qui leur avoit enlevé

le Royaume qu'il possedoit.

Aprés une si belle victoire , Moïse distribua tout ce

beau pays à la Tribu de Ruben , de Gad , & à la

moitic de celle de ManaíTés , comme j'ay déja dît , à

cause de la quantité de bétail qu'ils avoient , máis à

condition que les hommes passeroient le fleuve avec

leurs frères pour les aider à la conquête de la Terre

de Chanaan , ce qu'ils firent au nombre de cinquante

mille aprés avoir laissé leurs femmes , leurs enfans ,

les vieillards , leur bétail & tout ce qu'ils avoient »

dans des villes fortes , & ne se retirèrent que lors que

Jofue le leur permit. Comme les Amorrhéens avoient

été défaits & exterminez , fans qu'il restât plus aucunt

de ces barbares , Jofue donna les villes qu'ils avoient

deça le Jourdain à la Tribu de Juda , Nomb. 21.21.

&c.fofue ì.v. 12. lat. 31. o. long. 67. 3.

AMORRHE'E amarus , vel loejuens , vel illumï-

natus , amer , parleur , ou illuminé

A M O S , le premier fut un saint Prophète du

Seigneur & misle quatrième au nombre de ces Graneîs

Personnages ; il etoit de la Ville de Thccué en la

Tribu de Juda ; il fut miraculeusement instruit par lc

saint Esprit , & de simple berger ou bouvier , il fut

élevé à la sublime dignité d'interprète des volontés de

Dieu. Il commença à prêcher à la vingt-troisiéme

année d'Osée Roi de Juda , & prophétisa durant 28.

ans. Son emploi fut d'aller annoncer aux dix Tribus

qu'elles scroient menées captives en Assirie,&en passant

il avertit celles de Juda & de Benjamin , que dans le

tems elles lc seroient aussi à BabHone par Nabu-

chodonosor.

Amasias qui sacrifioit aux Idoles que Jéroboam avoit

fait faire en Bethel, Taccufa devant lc Roi de sédition,

& de vouloir faire soulever le peuple & Texciter à la

révolte Sc au soulèvement , il hit pris , battu cruelle

ment de verges, & à la fin Osée fils d'Amasias lui perça,

les temples avec un pieu de bois , il fut porté dans

Thecue où il mourut dans peu de tems de cette bles

sure ; l'Eglise Latine célèbre sa fête le 3 1 . de Mars , Sc

laGreque lcij. Juin. On voyoit encore du tems de

S. Jérôme son sepulchre où il le faisoit de tres-grands

miracles. Ce saint Prophète fut martirifé à Bethel Tau

du monde 3248. avant la Naissance de Jesus-Christ

Sot. Les Hébreux pour lc distinguer d'avec l'autre

Amos frère d'Amasias Roi & père d'Isaïe , écrivirent

Hamos avec un Haghain au commencement , & un

Samec à la fin. Les écrits de ce Prophète sont contenus

cn 9. chapitres & en 147. versets.

Le second êtoit , comme j'ay dit , fils de Joas , Sc

de Joadan , frère d'Amasias Roi de Juda & pere du

Prophète Isaïe, 2. des Par^l'.a$i 22. L'an 2108. Dieu

hù
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lui commanda d'aller dire à son frère , de renvoïcr les

cent mille Israélites qu'il avoir dans son armée , .& ne

point joindre ces impies à ses troupes , l'assurant de la

victoire sans leur secours & leur jonctionjl le renvoya

une autre fois pour le reprendre de ses idolâtries, mais

Amasias le menaça de lc faire mourir, l'an 3109. Voyez.

Amasias. 1. des Parai.ij.v. 1, Cet Amos s'ecrit simple

ment avec un Aleph , & un Tfade à la fin. Isai 1.1. cela

fait connoîtrela diference qu'il y a entreces deux noms.

Le troisième Amos fut fils de Nahum , pere de

Matathias , duquel Jesus-Christ tire son origine selon

la chair. Lhc.c. 3. v. 15. Cet Amos aprés le retour

de la captivité de Babilone gouverna la republique des

Juifs durant 14. ans,aprés la mort de son pere,auquel

il succéda. Adricomius l'apelle Nahummaflot qui fut

le XI. Prince des Juifs. II gouverna la republique 7.

ans, son fils Amos Syrach lui succéda & régna 14. ans.

Matathias Siloa 1 o. Joseph le jeune surnommé Arces

60. Adric. p. 151. col. i.

Amos , Fortis , vel potens , vel onerans , aut Vtr robu-

stus. Fort , ou puissant , ou chargeant , ou homme

robuste.

A M O S A , ville de la Tribu de Benjamin. Josue

18. 16. lat. 31. 37. long. 66. z»

Amosa , VW robustus et, vel oneravit etmy un homme

qui lui paioit robuste , ou qui l'a chargé.

A M O T H DOR. On l'écrit quelque fois par une

h.Cette ville est dans la Tribu de Nephtali qui fut don

née aux Lévites. Josue zi. 31. lat. 31. ^.long. 66. 21.

A M P H E C , ville de la Tribu de Juda prés de

laquelle les Philistins se campèrent, lorsqu'ils défirenc

les israclites , & leur prirent l'Arche du Seigneur , 1 .

des Rois ch. 4. elle est apellée Aphcc. Joseph l. $.ch. 11.

l'an du monde 1939. avant Jesus-Christ 1 1 14.

AMPHIPOLIS, ville entre la Macédoine &

la Thracc. Elle est du Royaume de Macédoine. On

l'apelle Amphipolis, à cause qu'elle est toute entourée

d'eau , excepté vers une petite langue de terre. Elle a

eu plusieurs noms , on l'a apcllce Chrisopolis , ou

Christopolis. Les Turcs la nomment aujourd'hui

Embolis. Elle gémit présentement sous leur cruelle

domination. 11 est dit dans les Actes des Apôtres, que

Paul 8c Silas ayant été déliez de leurs chaînes sortirent

de Philippe & vinrent à Thestaloniquc , paílànt par

Amphipolis , & par Apollonie la 19. année aprés la

paífion du Sauveur , la neuvième de l'Empire de

Claude , exeuntes autan de carcere , introìerunt ad Ly~

diatn : & v'tfis fratribus consolatisunt eos, &proseílisunt.

Act.c. 1 6. v. 40. cum autem ambulajsent Amphipolim , &

Apol'oniam , venerunt Thessalonicam , ubi erat Synagoga

fudaorum. Act. c. 17. v. 1.

Elle fut le sujet de la guerre d'entre Philippe Roi

de Macédoine & les Athéniens. Brasilidas Capitaine

des Lacedemoniens s'en saisit.Tyrinfur lepremier Verset

du 17. chap. des AclX'an du monde 3716. avant Jesus-

Christ 3 37. lat. 41. 50. long. 50. ij.

Il y en a une autre proche de l'Euphrate qui fut

bâtie par Scleucus Nicanor.

AMPHITEATRE Amphitheamm , c'est un

bâtiment fait en rond ou en ovale , haut & fort élevé

avec des sièges tout au tour , capable de contenir un

grand nombre de personnes pour voir les combats

des Gladiateurs , des bêtes sauvages , ou d'autres

spectacles qu'on donnoit au peuple. Le milieu du

théâtre où étoient les Gladiateurs s'apelloit l'Arène ,

c'est-à-dire , la place couverte de fable.

Herode le grand fit faire un Amphiteatre tres-

superbe & tres-magnisique , dans le grand champ

proche de Jéricho , ce qui faillit à causer de grands

desordres & de dangereuses séditions dans la Judée.

Joseph Uv. 15. ch. 11. dtsAntiej.

II en reste un encore en France qui est en son entier

dans la ville de Nîmes , Province de Languedoc ,

qu'on apelle les Arents. Il y en a Ust autre à Vérone

en Italie & le Colisée de Rome bâti par Vespasien.

La raison pour laquelle on couvroit toute la place

de l'Amphiteatre ou du Cirque de sable , étoit afin que

les combatans ou les Gladiateurs ne vinssent point à

glisser , ou qu'ils nc. pussent se salir du sang de ceux

qui avoient cté tuez ; c'étoit auffi afin que les specta

teurs n'eussent pas horreur de ce sang répandu.

11 y avoit des caves dans lesquelles on enfermoit des

Lions , des Léopards , des Taureaux , des Ours , des

Sangliers , des Loups , & autres bêtes sauvages pour

les faire battre entr'elles , & même souvent contre des

hommes qui avoient été condamnez à la mort ; il y a

eu des milliers de Chrétiens qui y ont versé leur sang

pour la querelle de Jesus-Christ. • .

AMPHORE, forte de vaisseau à porter ou à

tenir des choses liquides , comme de l'eau ou du vin.

11 y en a de deux fortes , la Romaine & l'Attique. La

Romaine selon Tyrin. Chron.Sacr.de mensurisy & vajis,

ctoit de la même grandeur , ou de la même capacité

que l'Ephi, ou le Bath, ou la Methrete de l'Evangile.

fean 1. 6. Elle tenoit la dixième partie du Chorus ou

Gomor , c'est-à-dire , huit conches, ou congés, qui

étoient trois boisseaux ou fats. Ez.ech. 41. vers, n;

Ruth. 10. 17. Cette forte démesure dite Amphort

Romaine valoit quarante-huit setiers Romains , ou

soixante-douze Hébreux , ou deux urnes qui faisoient

le poids de quatre-vingt livres de douze onces , qui

reviennent à soixante des nôtres de seize onces. S'il

est vrai que cette Amphore Romaine soit la même me

sure que la Methrete de l'Evangile.

Tyrin ne s'acorde pas avec la Traduction de Mons,

car celui-ci ne fait monter la Methrete qu'à cinquante

six livres. Cette mesure étoit quarrée, & avoit un pied

de longueur , de hauteur , de largeur , & de profon

deur, c'est pour cela que les Romains l'apelloient pied,

cube ou quadrantal , on l'apelloit Amphore , parce

qu'elle avoit une anse de chaque côté, pour la prendre

& la relever , Ab amphi, &sero , il faut prendre garde

que la cruche d'eau que portoit sur sa tête cet homme

dont il est parlé dans le 11. chapitre de S. Luc v. 10.

Ecce introeuntibus vobis in civitatem , occurret vobis homa

quidam amphoram aqiu portans , &c. n'étoit pas une

de ces mesures , mais proprement une urne , ou une

cruche qui n'étoit que la moitié de l'Amphore Ro

maine , Vrna est dimidìum Ephi , feu Amphora Romanty

continens sextarios Romanos z 4. id ejì libras quadraginta,

duodecim unciarurn , ou trente de seize qui sont

douze pots d'eau ou de vin ; la cruche Romaine en

tient 14. •

L'Attique , autrement apellée Pied cube des Grecs,

étoit d'un tiers plus grande que la Romaine, elle

tenoit trois urnes ou douze congés , qui étoient izo.

livres de douze onces, ou 90. de seize , qui revenoienc

à dix-huit pintes, ou trente-six chopines. C'est le mê

me que Cadus ou Hydria ; il est raporté dans le 14.

Chapitre de Daniel , que du tems d'Evilmerodach,

que Tyrin nomme Balthafar Empereur de Babilone ,

les Babilonicns adoroient une Statué d'airain d'une

prodigieuse grandeur , creuse en dedans , fur l'Autel

de laquelle 011 mettoit tous les soirs douze mesures

qu'on apelle Ai tabes de la plus fine farine , chacune

pesant cent livres des nôtres , quarante brebis , & six

cruches ou amphores de vin , que les Prêtres qni ser-

voient cet Idole mangeoient cnsuite,& faisoient croire

au peuple que Bel avoit mangé leurs offrandes ; Daniel

14. Voyez. Bel , & ce qui arriva. Voyez, auffi Daniel ,

l'an du monde 3473. selon Salien, ou 3494. selon

Torniel , avant Jesus-Christ j8o.

AMPLI AT,m Amplias le vingtième des 71.

Disciples de Jesus-Christ , il fut fort aimé de l'Apôtrc

S. Paul , comme il se voit au 16. c. v. 8. de sa Lettre

aux Romains. Salutatt Ampliatum dileíìijstmum in

Domino. Il gouverna l'Eglise d'Odissée qui est en

Ane , qu'il honora de son martire , que les Juifs lui
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firent endurer avec deux de ses Compagnons, Urbain

& Narcisse le ? i . Octobre. Mort. Rom.

A M R A M , fils de Caarh de la Tribu de Levi ,

il vint au monde l'an 238;. avant Jesus-Christ 1668.

cinquante-huit ans aprés la décente de Jacob en

Egypte , épousa Jocabed de laquelle il eut Aaron,

Marie & Moise ; il mourut en Egypte, l'an du monde

1511. avant Jesus-Christ 153 1. 194. ans de la descente

de Jacob, il vêcut en tout 1 36.011 1 37. ans. Exod.6.18.

Le second , étoit fils de Bani , qui aprés son retour

de Babilone , se sépara de sa femme , parce qu'elle

étoit étrangère , & offrit un mouton pour le pardon

de son péché. 1. á'Esd. 10. 34.

Amram , veut dire Populus exctlfus , peuple élevé.

AMRAPHEL Roi de Sennaar, il se joignit à

Codorlohamor , & aux autres Rois , qui habitoient

au de-là de l'Euphrate contre les Rois de la Pentapole,

qu'ils désirent , ravagèrent tout le pais , emmenèrent

beaucoup d'esclaves, avec un grand butin, parmi

lesquels Loth se trouva avec tout son équipage , mais

la nouvelle en ayant été portée à Abraham , il les

suivit , & les ayant joints au bout de cinq jours , les

attaqua , les railla en pieces , & ramena Loth, & tous

les autres prisonniers avec tout leur butin. Gènes. 14.

L'an du monde 21 18. avant Jesus-Christ 193 j.

AMRI General des armées d'EIa Roi d'Israël, aprit

érant au siège de Gebethon, que Zambri avoit assassine

sc n maître, & s'étoit emparé du Royaume, il leva

incontinent le siège , & ayant été élu Roi par son

armée , alla attaquer ce Parricide dans Thersa , où il

s'étoit retiré, qui auparavant qu'il eût acheté Samarie

étoit le Siège Royal ; il le pressa si fort qu'il l'obligea

de s'enfermer dans son Palais , où il mit le feu , & se

brûla avec toute fa famille , de peur de tomber entre

les mains de son vainqueur, n'ayant régné que 7. jours

L'an du monde 3 104. avant Jesus-Christ 949.

Amrí ne fut pas pour cela paisible dans son Roïau-

me, Thcbni à qui une partie des Grands avoient donné

la Couronne , le lui disputa durant quatre ans , mais

à la fin Thcbni ayant été tué, il n'eut plus de compé

titeur ; il régna douze ans , six dans Thersa , & six

dans Samarie , qu'il acheta de Somer , où il bâtit son

Palais fur une montagne apellée Semeron. L'an 3112.

11 ne fut pas moins impie que ses prédécesseurs , &

il n'y a sorte d'idolâtrie qu'il n'inventât , pour em

pêcher que le peuple n'allât adorer à Jérusalem , auffi

Dieu l'extermina avec toute sa race. Son sils Achablui

succéda , il fut le sixième Roi d'Israël , il mourut l'an

du monde 3 1 17. 3. des Rois. 16. L'Histoirc de la Bible

dit l'an 307J. 719, avant Jésus- Christ. Amri, Amari-

cans , qui fait de l'amertume.

Le second fut fils de Bechor de la Tribu d'Iílàchar.

I. des Parai, c. 7. v. 8.

Le troisième fut fils d'Amrai pere d'Ammiud. 1 . des

Parai, c. 9. v. 4.

Le quatrième fut fils de Michel , de la Tribu d'Is-

sachar, de laquelle il étoit le Chef, & le Commandant

du tems de David. I. des Parai, c. 1 7. v. 18.

Le cinquième fut pere de Zachur. x. d'Esdraí c. 3.

v. i.

AM S I , fils de Zacharie pere dcPhelelia. a. d'Efi

dras 1 1. ii.

Amsi , signifie indigent , indigent.

A M T H A R , autrefois apellée Damna ville de

laTribu de Zabnlon, assez prés de ]otapa,de Dothaim,

de la cisterne , ou puits de Joseph & de Bethsaïde.

feste 19. 13. /«r. 32. 44. long. 64. 27.

Amthar veut dire , populus païens , vel ambigens vel

txplorator odorìr vel afcenfonis , peuple découvert , oh

qui est douteux, ou qui reconnoît l'odeur , ou l'éle-

vation.

A MYGDALON, Piscine dans Jérusalem

proche laquelle Tite dressa un fort pendant le siège.

Adric. f. 16j. art. 1 16.

A M Y R A sorte d'Arbre , qui ne porte point de

fruit , son bois , & ses feuilles ont une odeur tres-

agreablc , on l'apclle auíS Amyris.

ANA

ANA fils de Sebeon Hevéen , Pere d'Olibama

femme d'Esaii , gardant un troupeau d'âncí de

son pere , trouva des sources d'eau dans le désert , cc

qui le fit passer pour une divinité. Gènes. 36. 24. l'an

du monde 23 19. avant Jesus-Christ i734.dans le texte

Hébreu il y a Anah à ce qu'assure , & traduit Arias

Montanus, qui dit auffi que cet Ana trouva des

mulets dans les déserts. Xantes Pagnin de Luques ,

Religieux de saint Dominique , qui avoit une tres-

belle connoissance de toutes les langues Orientales, &

singulièrement de l'Hebraïque & Chaldaïque , assure

traitant de l'explicarion du nom Jcmin , qu'il signifie

des mulets , hanah enìm coìre faciebat asinum cum equa ,

que cet Ana faisoit couvrir ses jumens par des ânes ,

& que cc fut le premier qui par ce moïen eut des

mulets.

Cet Auteur s'étonne que saint Jérôme ait traduit

ce mot en maria ou congregationem aquarum , des

sources ou amas d'eau , parce qu'il est tres-disicile de

trouver des eaux dans un désert si sec , comme sont

ceux d'Arabie , ou d'Idumée ; La Bible Chaldaïque

tourne le mot de Jemin en celui de Gigantes , vel

fortes, & il faut prendre garde qu'il n'y a pas Jammin,

mais plutôt Jemin avec la voiellc Tfere Sc un Mem

simple fans daghes.

Les Curieux ou les sçavans dans ces langues

pourront voir les passages de la Bible,les Vocabulaire*

de Pagnin , & de Buxtorf. Jc fuis seulement surpris

de ce qu'un bel esprit de ce tems , s'étonne qu'on eû\c

tardé jusqu'alors qu'il s'étoit bien pasle deux mille ans,

d'avoir de cette sorte d'animaux qui sont si utiles , &

d'un si grand secours aux hommes comme si tous les

jours on ne découvroît pas quelque chose de nouveau,

& que le mélange de diferens sexes ne fasse de nouvel

les & de diferentes productions. Combien voyons-

nous de monstres, témoin l'Assrique, qui en est si

remplie. II y a de deux sortes de mulets, les uns sont

engendrez d'un âne , & d'une jument , & s'apcllcnc

midi , & les autres proviennent d'un cheval & d'une

ânesse , & s'apcllent hinni.

Quoi qu'il en soit Ana & Ava , sont adorez par

ceux de la ville de Sepharvaïm , qui vinrent d'Adìrie

en Samarie. +.desRoist 18. 3 4. l'an 33 i+.lat. 3 3. 15.

long. 76. 20.

Ana, Donatus , vel gratiscatus , donné, ou grati

fié.

A N A A T H , ville de la Tribu d'Ephraïm.

A N A B , montagne dans la Tribu de Juda , ait

pied de laquelle il y avoit une ville de ce même nom ,

qui étoit tres-forte,bâtie par les Geans,apclée Enacim.

Jofue. 1 1. 2 1. ij.^o. lat. 32.1 i.long. 6ì • 4.

ANAMELECH, soyez. Adramclec.

Anamelcch , Donum Régis , don du Roi.

A N A G L Y P H A. Ce mot est Grec , il signifie

image ou peinture qu'on trace fur des murailles , ou

fur des tables en relief.il vient du mot Ana qui signifie

defus oufur & desculpo jc grave , jc trace. Par ce mot

Anaglypha on entend ces deux figures de Chérubins

avec deux Palmes , que fit faire Salomon à l'entréc du

Sanctuaire & fur lc Propitiatoire qu'il couvrit d'or. j .

des Rois c. b.v. sculpfit in eispiUnram Chérubin &"

palmarum species & Anaglypha valde prominentia , Ó*

texit ea auro & operuit tam chérubin tjuàm palmas Ó*

cotera auro. l'Hebreu dit seulement apertiones forum Cy~

texit auro & cotera. Enfin q^liand on lit Anaglypha on

entend toute sorte de scuplture ou d'images en bosse

& en relief.

ANAHARATH, ville de la Tribu de Juda.

donne*
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donnée enswte à U Tribu d'issacar. sosie. 19.19. Ut.

31. 32. long. 67. i.

A N A M A , Ville de la Tribu de Benjamin.

AN AMELEC, Idole des Samaritains repré

sentée sous la figure d'un cheval , qui êtoit le simbole

de Mars. Quelques Rabins le représentent sous celle

d'un faisan, qui est une sorte d'oiseau tres-bonà man

ger ; il est gros comme un chapon ordinaire, il a le bec

court , gros & crochu , la tête d'un verd changeant ,

l'ceil entoure de petites plumes rouges , l'estomac & le

ventre de couleur jaune , ses aîles tirent fur le gris ,

& fa queue longue. U s'en trouve de blancs, foytz.

Adramclec.

A N A M I M , second fils de Mefraïm. Il habita

la Lybie de Cyrenc ou Pentapolitaine , on croit aussi

que les Numides tirent leur origine de lui. Gen. 10 .

i}.lat. 16. o. long. 38. o.

Anamim , Ridentes acjua , vel gratificationes a^uarum ,

des eaux riantes , ou gratifications des eaux.

A N A N E L , Anaielus , soixante-huitième Sou

verain Sacrificateur aprés Aaron , & le vingt-hui-

tiéme aprés le retour de la captivité de Babylone , il

êtoit fort connu 8c fort aimé d'Herodc le Grand , &

si-tôt que ce Prince fut couronné Roi , il l'apella au

près de foi , & l'honora de cette dignité, l'an du mon

de 4015. avant Jcsus-Christ 18. Il ne la garda que qua

tre ans , & ce fut en deux diverses fois. Aprés l'avoir

exercé trois ans , il fut obligé de la céder à Aristobule

frere de Marianc ; mais ce jeune Pontife étant mort ,

Herode en investit derechef Anancl , qui la garda en

core une année : il eut pour fucceiscur Jésus fils de

Phabée, comme il l'avoit été d'Antigonc fils d'Aristo-

bule à qui Antoine avoit fait trancher la téte , l'an du

monde 40 17. environ 36. ans avant la nailíâncc de Je-

sus-Christ. Joseph. I. ij.ch. 3. Tyrin. Cbr. Sacr.de

Pontifie, c. 41.

11 faut remarquer qu'Ananel étoit bien de la race

des Sacrificateurs ; mais d'une famille si pauvre & si

obscure qu'on ne la connoifloit presque pas dans Babi-»

lonc. Herode ne l'apella de Babilone que pour avoir

une personne qui ne pût pas le troubler dans la jouis

sance de la Roiauté : car comme il êtoit étranger , il

êtoit à craindre que s'il l'eût donnée à quelqu'un de

grand mérite & de grande naissance , il ne lui eût fait

de la peine. Comme il êtoit un excellent Politique, &

avoit un esprit pénétrant , il prévint par-là toutes les

fuites dangereuses.

Anancl , gratus Deo , agréable à Dieu.

ANANEEL, il y avoit une forte tour dans Jé

rusalem , de laquelle il est souvent fait mention dans

la Sainte Ecriture. On dit que les Prêtres bâtirent la

porte du troupeau, & qu'ils consacrèrent tout l'espace

jusqu'à la tour d'Anancel : ecce dies veniunt , dit le Pro

phète Jcrcmie , c. 3 1 . v. 38. Dixir Dominus & adifica-

bitur civitas Domino à turre Ananeel nfytte ad sortant

anguli.íe Seigneur fait dire par le Prophète que Jéru

salem sera rebâtie depuis la tour d'Anancel jusqu'à la

porte qui fait le coin : & le Prophète Zacharie dit

presque la même chose a turre Ananeel usque ad torcu-

laria Régis, depuis la tour d'Ananeel jusques aux pres

soirs du Roi. z.d'Efdras. 3. 1.

: A N A N I septième fils d'Elioënaí. 1 . des Parai. 3 .

24. Anani , donatus mihi , vel gratificatio mea , qui

m'est acordé , ou ma gratification.

A N A N I A S , l'Ange Raphaël allant à Rages

avec le jeune Tobie , l'an du monde 3335. avant Je-

sus-Christ 718. & voulant fc faire connoître aux deux

Tobics , leur dit qu'il êtoit le fils du grand Ananias.

Tob. 5. 18.

Le second fut surnommé Sydrac , qui fut mené cap

tif à Babilone par Nabuchodonosor , l'an du m. 3428.

avantJesus-Christ 625. Ce Prince le fit jetter dans une

fournaise ardente , pour n'avoir pas voulu adorer la

Statue d'or , qu'il avoit fait dresser dans le grand

Champ ; mais il en fut délivré par un Ange avec ses

deux compagnons Miiach & Abdenago, l'an du mon

de 3456. avant Jesus-Christ J57. 11s composèrent cn

action de grâces le cantique qui porte leur nom , &

qui commence par Benedicite omnia opéra , &.c. Leurs

corps furent enterrés dans une caverne de Babilone, ÔC

le Martyrologe met leur fête au 16. de Décembre»Daf.

l.& §. Voyez Abdenago, cela arriva l'an du monck

3462. avant Jesus-Christ

Le troisième êtoit de la Tribu de Benjamin, fils d'un

Parfumeur , qui aprés son retour de la captivité de Ba-*

bilone , fit bâtir une partie des murailles de Jérusa

lem, z. d'Esd. 11.32. 3.8.

Lc quatrième êtoit un nouveau Chrétien , qui sous

la figure de Marchand alla dans la Province de Spazim

cn Arménie , lequel instruisit les Grands de la Cour

des vérités de l'Evangile : ensuite par leur moyen il

se rendit maître de l'csprit & de la créance d'Izatc fils

de Monobazc Roi des Adiabeniens, environ la 1 3 . an

née de la Passion > ou la 3. de l'Empercur Claude. Cet

lzate étant parvenu à la Roiauté fit changer de Reli

gion à Hélène fa mere , & à plusieurs Princes de son

Roïaumequi se firent Chrétiens.Joseph liv. 2©. ch. 1.

des Antiq. qui raconte ectte histoire, dit seulement

qu'il les convertit à la Religion des Juifs ; mais jc

m'imaginc qu'il ne fait cet honneur à fa Religion ,

qu'en haine du Christianisme, dont il êtoit grand en

nemi , comme dit Orosek

Le cinquième êtoit un homme d'un tres-grand mé

rite de la race des Sacrificateurs , ses libéralités & ses

largesses lui aquirent l'afection de tout le peuple de

Jérusalem , il êtoit sort aimé & sort honoré d'Albi-

nus Gouverneur de la Judée. Joseph. I. 20. ch. 8.

Le sixième êtoit fils de Nebedée , il succéda au Sou*

verain Pontificat à Joseph fils de Camith , & fut lc

septante-huitième Grand Sacrificateur , & le quinziè

me aprés la naissance du Fils de Dieu. Quadratus Gou

verneur de la Syrie l'envoia prisonnier àRome pour se

justifier devant l'Empercur d'avoir voulu faire révol

ter le peuple. Il se justifia si bien qu'il en revint ab

sout. Apres son retour il fit arrêter saint Paul prison

nier, & le fit soufleter; ce Saint l'apelle muraills

blanchie , percutiet te Deus pxries dealbate , Dieu vous

frapera de la forte muraille blanchie, Atì. 23. 3 . Ana

nias fit comparoître le saint Apôtre comme criminel

devant trois Gouverneurs , savoir Claude Félix , Por-

tius Festus & le Roi Agrippa. 11 tint le siège environ

sept ans , & cn fut demis par ce Prince , qui lui don

na pour successeur Ismael fils de Phabée ; il sot tué au

commencement de la guerre des Juifs Contre les Ro

mains , il s'êtoit allé cacher dans les grottes du Palais

Roial. Joseph. I. 20. ch. j . des Ant. I. 1. ch. 5 1 » & } 2.

de la guerre , Tyrin. Chr.Sacr. ch. 42.

Le septième êtoit fils de Saducée , un des plus mé

dians hommes de la Ville de Jérusalem , & des plus

obstinés à la revolte contre les Romains. Il furenvoïé

par Eleazar chef des factieux assurer Metilius, Gene

ral des troupes Romaines , qui êtoit assiégé dans le Pa

lais Roial , qu'on lui sauveroit la vie s'il rendoit là

place. Il êtoit si éloquent qu'il perfuadoit tout ce qu'il

Vouloir. Joseph, liv. 2. chap. 32. de la guerre des Juifs.

Il fut encore député avec un autre du même nom

par les zélateurs , pour aller solliciter les Idumécns

à les venir secourir contre Ananus & ceux qui vou-

loient la paix & lc repos de la Ville, il y réussit com

me il avoit souhaité. Joseph. I. 4. chap. \$.dc la guêtre

des Juifs.

Le huitième êtoit fils de.Masbal de la race des Sa

crificateurs , sort aimé du peuple ; Simon Tyran de

Jérusalem le fit mourir pendant le siège. Joseph, liv.

ch. 33. de la guerre des Juifs.

Le neuvième sot mari de Saphire, 5c un de ces pre

miers Chrétiens de Jérusalem, qui au commencement

de l'Eglisc vendoient tous leurs biens , les mettoient

en
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m commun on pour s'en aider , ou pour les donner

aux pauvres. Gelui-ci vendit les siens , & en porta une

partie du prix aux pies des Apôtres, voulant persua

der à saint Pierre, qu'il ne les avoit pas vendu davan

tage, quoiqu'il ne fut pas ainsi, & qu'il s'en fut réser

ve une partie. Le Saint qui connoissoit sa tromperie ,

lui fit reproche de ce qu'il lui avoit imposé , mentant

ail saint Esprit & non aux hommes , & prononça ces

paroles avec tant de force , qu'elles furent à Ananie

comme un coup de foudre , qui le fit tomber mort à

ses pies. Le même malheur arriva à fa femme Saphire

trois heures aprés. La j j. année deJesus-Chrilt.-^íî.j.

On est fort en peine de savoir quelle fut la cause

de la mort de ces deux personnes. Les Docteurs & les

Pcrcs font partagés fur ce point. Denis le Chartreux

assure qu'ils furent frapés secrètement par un Ange ,

ic que la parole de saint Pierre iie fut que comme l'in-

strument de leur mort. Tertulicn dit que ce fut une

espece d'excommunication que le chefdes Apôtres ful

mina contr'eux. Cela arriva la première année de la

mort de Jesus-Christ, un peu aprés la décente du saint

Esprit sur les Apôtres , & que les saints Pierre & Jean

furent délivrez de prison.

On n'est pas moins en doute du salut d'Ananie 6c de

Saphire. Origene traité 8. ch.tp. 19. sur S. Mathieu.

S. Aug. th. 3 . contre Parmcnion chap. 1 . Cassien con

férence sixième ch. 1. 8c plusieurs autres disent qu'ils

ne croient pas qu'ils soient damnez,quc par cette mort

corporelle ils ont évité l'éternelle , que ce ne fut que

pour donner quelque crainte aux nouveaux Chrétiens,

Ht poena duorwn homimtmfit dochiaa rnultarum , dit S. Jé

rôme , ad Demetriadem de virginitate [truanda , afin

d'établir quelque discipline parmi eux. Discipline qui

êtoit d'autant plus nécessaire que le nombre augmen-

toit considérablement.

Voici les paroles d'Origene. Digni enint trant in hoc

ftcttlo recipere peccatum suutn , ut mundiores exeant ab

hac v\ta mundati castigatione fibi Mata per rnorrem com-

munem , qttoniam credentes erant in Christian. Origen. in

Math. cap. 19. tract. 8. pag. 83.

D'autres prétendent qu'ils péchèrent mortellement,

& disent pour le prouver que s'ils n'avoient commis

qu'un péché véniel , Dieu n'auroit pas exercé fur eux

une si rigoureuse punition , quoiqu'ils n'eussent pas

commis ce crime par malice, mais par ignorance, com

me dit S. Augustin sermon 27. de verbis Apestoli. Ana-

n'aï parìter er vitam perdidit & faltttetn , & S. Basile

ajoute ad pœnitentiam aditurn advenire non potuit Ana-

nias , sermon premier de l'institution des Moines.

On ne convient pas , non plus , si ce fut à cause dé

leur mensonge , qu'ils furent punis , ou bien si ce fut

pour avoir retenu une partie du prix de la vente du

fonds. On croit plus vrai-semblablement , & même

le Texte sacré y est plus conforme , que ce fut pour

avoir menti , plutôt que pour avoir retenu une partie

de cet argent. La raison est que la terre êtant à Ana

nie , rien ne l'obligeoit à la vendre. Il pouvoit en joiiir

paisiblement comme il avoit fait jusqu'alors , ou s'il la

vouloir vendre , il n'étoit pas obligé d'en aporter le

prix aux pieds des Apôtres , il pouvoit légitimement

se reserver une partie de cette somme , & même la gar

der toute entière ; aussi l'Apôtrc en reprenant Ananie

lui dit : Ananias nonne manèns tibi manebat , & venunda-

turn in tua erat potestate ? Act. c. j. v. 4. Ainsi Ananie

n'ètant pas obligé de vendre son fonds de terre , ni d'en

remettre l'argent , il ne fut pas puni pour avoir retenu

une partie du prix de la vente ; mais feulement pour

avoir menti : car l'Apôtre ajoute, et r tentavit satinas

cor tuum menttri te Spirituìfantío , non eft mentuus homi-

nibusfed Deo : dans ce mensonge il y avoit une insigne

tromperie & une hypocrisie manifeste. Ananie ne ca-

choit pas feulement une vérité , il la nioit encore , &

en détournant à son profit une partie de la somme , il

pretendoit avoir la gloire de l'avoír donnée toute en

tière.

Maintenant de savoir jusqu'où, alloit cette faute, c'est

ce qu'on ne sauroit véritablement décider. Que si l'on

prétend qu'Ananie avoit consacré à Dieu ce fonds de

terre , ou qu'il avoit promis d'en donner le prix aux

pauvres , comme faisoient les premiers Chrétiens ; 011

peut dire qu'il commit un double péché : l'un fut le

íacrilege commis par ce larcin , & l'autre son menson

ge. Je dis que c'etoit un facriiege , parce que c'ètoit

un larcin d'une chose consacrée à Dieu , & par consé

quent un crime tres-énorme. Plusieurs mêmes font de

ce sentiment , que les premiers Chrétiens avoient fait

vœu de pauvreté , qu'ils mettoient tout en commun ,

qu'Ananie & Saphire avoient violé ce vœu par ce lar

cin & par cette rétention.

S. Augustin vingt-septiéme sermon de verbis Apost*-

li , dit : dum ex eo cjuod promiserat partentsubtraxit , sa-

crilegii damnatur &fraudis, satrilegii qiud Deuminpol-

llcitationefefellerit , fraiuUs ejuod iniegris muneribtu por-

tionem cptamdam putaverat fitbtrabendam.

Il faut convenir cependant qu'il y a peu d'aparence

qu'Ananie & Saphire sa femme eussent fait ce vœu.

Le Texte sacré n'en dit rien. Il est même difficile de le

concilier avec les termes du repioche que lui fait l'A-

pôtre S. Pierre , il reproche à Ananie d'avoir menti au

S. Esprit , menùri te Spirituifanblo, Ce qui doit être en

tendu de cette sorte , qu'il avoit crû ne tromper que

des hommes ; mais que ces hommes qu'il prenoit pour

des gens grossiers , ignorans , ou imbéciles êtoient

remplis du S. Esprit qui leur rendoit présentes les cho

ses les plus éloignées & les plus secrètes.

Remarquez que quoique les saints Augustin & Ba

sile disent qu'Ananie & Saphire sont damnez , plu

sieurs néanmoins font d'un avis contraire. Ils disent

que ces deux personnes aïant oiii la correction de S.

Pierre, ils en furent si sensiblement touchés , que ne

pouvant foufrir le remord de leur conscience ils expi

rèrent fur l'heure par un excez de douleur.

Le dixième fut un des 72. Disciples de Jesus-Chrifr,

& le premier Evêque de Damas ; ce fut à lui que le

Seigneur révéla la conversion de saint Paul , & lui

commanda d'aller à la rué* qu'on apelle droite dans la

maison dejudas pour lui imposer les mains, afin de lui

rendre la vue , & le baptiser. Il eut peine dans le com

mencement à s'y résoudre , parce que plusieurs l'a-

voient instruit de tous les maux dont cet homme aca-

bloit les Saints de Jérusalem, & qu'il êtoit venumèir.e

à Damas avec un pouvoir des Princes des Prêtres pour

emmener prisonniers tous ceux qui invoqueroient le

Nom de Jesus-Christ ; mais le Seigneur le tira de pei

ne, lui ordonna d'y aller, & de ne rien craindre , par

ce qu'il l'avoit choisi pour porter son nom & soutenir

son Evangile en face des Gentils , des Rois & des en-

fans d'Israël.

Ananias obéir, & êtant entré dans la maison où ctoic

Saul , il lui imposa les mains , & lui dit que le Sei

gneurJésus qui luiêtoit aparu en cheminl'avoit envoie

pour lui faire recouvrer la vûë , & recevoir le saint

Esprit , il fit tomber de ses yeux une espece d'écaillés ,

qui sembloient être la cause de son aveuglement. La

Vertu de ce saint Homme êtoit dans un si haut éclat

qu'elle ne lui attira pas feulement l'amitié des Chré

tiens de Damas , mais encore l'estime des Juifs ; il suc

le premier qui prêcha l'Evangile dans cette ville-là ,

dans Euteropolis, & en plusieurs autres endroits ; son

zele extraordinaire lui suscita des ennemis , il fut pris

ar les Juifs , batu de verges , & enfin lapidé dans Ion

glife sous l'Empereur Licinius.

Les Voïageurs nous disent que l'Eglise dans laquel

le ce Saint rut enterré , est aujourd'hui une tres-bclle

& tres-magnifique Mosquée des Turcs. Sa beauté & la

dévotion avec laquelle ces Infidèles vont en ce lieu ,

lui ont fait donner le nom de Perle , parce qu'ils n'en

ont point de plus belle ni de plus Sainte parmi toutes

celles qui font dans cette grande Ville. Cotovic dans

son
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sonvoïagedc la Terre Sainte , dit avoir apris d'un

retien renégat, que les Turcs conservent avec un

grand soin , &c un tres-profond respet le tombeau de

ce saint Disciple de Jesus-Christ , qui est bâti & rele

vé d'un beau marbre couvert d'un tapis de foie tres-

riche ; mais que l'entrée en est absolument défendue'

aux Chrétiens, Les Grecs font la Fête de ce saint

Disciple le premier jour dOctobre , & les Latins le

2j. Janvier. Ail. 5, Ananias donum gratis Domini ,

vel rejponde»s gratU Domirrì. Don de la grâce de Dieu,

oh répondant à la grâce du Seigneur.

A N A N I E L fils d'Adiel, père de Tobiel de la

Tribu de Nephtali.

A N A N I M second fils de Mesraim. C'est le mê

me qu'Anamim. Gen. 10. 13.

A N A N U S ou Annas, le premier fut le soixan-

te-septiéme Sacrificateur des Juifs aprés Aaron , & le

cinquième aprés la Nativité de Jesus-Christ, il succé

da a Joazar que Cyrcnius avoit fait -démettre de la

Souveraine Sacrificature , & la garda sept ans. Vale-

rius Gratus, la donna à Isinacl fils de Phabée. fean 1 .

j 3 . Jofeph.l. 1 8.ch. $ sTyrin. Chr. Sacr.ch.41.

Le second fut un tres-vaillant Capitaine du Bourg

de Lydda, qui fut acusé d'être entré dans la conspira

tion du Souverain Pontife Ananias. Quadratus Ten-

voia à Rome pour se justifier devant l'Empereur Clau

de, Iojeph.l. 10. ch. 5. des Anticj.

Le troisième étoit fils de Jonathas, homme de gran

de considération , qui fit tout ce qu'il put,pour empê

cher que les Juifs ne se révoltassent contre les Ro-

mains,& voiant qu'il n'y pouvoît reiiílìr, tâcha d'in

troduire Cestius dans la Ville, mais aiant été dé

couvert par les factieux,il fut tué à coup, de pierres ,

Joseph l. 1. ch. 39. de la guerre des luiss.

Le quatrième fut fils d'Ananus,& beau-pere de Caï

phe, & le soixante-cinquiéme Souverain Sacrificateur

aprés Aaron . Il fut élevé à cette Dignité par le Roi

Agrippa , & succéda à Joseph Cabi fils de Simon. Il

étoit de la Secte des Saducéens, homme audacieux,

cntrcprenant,& cruel principalement contre les Chré

tiens, car dans le.tems qui se passa depuis la mort de

Festus jusqu'à l'arrivéc d'Albinus qui lui succéda , il

fit faire une assemblée de gens de fa cabale , dans la

quelle il se plaignit de saint Jacques apellé le frère de

Jesus-Christ & de quelques autres, les acusa de con

trevenir à la Loi,il en condamna les uns à être lapidé,

les autres crucifié , & saint Jacques le Mineur à être

décapité ou comme d'autres disent précipite.

Cette action ne fut pas aprouvée de tout le monde,

Ímncipalcment de ceux qui avoient quelque pieté ;

es amis de ces Saines allèrent trouver Albinus à Ale

xandrie , lui firent leurs plaintes , & lui représentè

rent qu'Ananus n'avoit pû ni dù assembler ce conseil

sans fa permission, le prièrent d'écrire à ce Pontife de

ne rien entreprendre de semblable, & firent si bien au-

présdu Roi Agrippa, qu'il fut déposé, n'ayant tenu

cette Charge qu'environ quelques mois, peu s'en fal

lut qu'Albinus étant arrivé ne le fit punir plus rigou

reusement. Iofephl. 20. ch. 8. des Anûc\. Cela arriva

le trentième de la Paísion de Jesus-Christ,& la septiè

me de l'Empire de Néron, Jésus fils de Damnée lui

fucccda,il fut le soixante-huitième Sacrificateur aprés

Aaron, & le cinquième depuis la passion. Tyrln. Chr.

Sacr. ch. 4Z. . ■

- La mort que ce cruel Pontife avoit fait endurer à

S. acqucs,& à quelques autres Disciples, ne demeu

ra pas long - rems impunie , Dieu se servit de gens

aulsi méchans que lui pour les venger. Il se compor

ta au commencement de la rébellion des Juifs en en

nemi capital des Romains, & pour ne rien oublier de

tout ce qui leur pouvoit servir à secoiier leur domi

nation, il prit soin de faire élever les murailles de Jé

rusalem, & de faire tous les autres préparatifs néces

saires pour soûtenir un long siège* - .-■'.*.

lo».t I.

■ Comme il vit que les Zélateurs avoient ocupé le

Temple , il anima le peuple contre eux pour les chas

ser , & l'auroit sait si ces prophanatcurs n'avoient a-

pellé les Iduméens à leur secours , aufquels Ananus

fit fermer les portes. Ses précautions furent inutiles ,

les Iduméens trouvèrent le moyen de se jetter dans la

Ville, & Ananus fut le premier qui sentit les traits de

leur colère , ils le tuèrent , lui firent mille indignitez

devánt & aprés fa mort, & pour un plus grand outra

ge, ils le voulurent priver de l'honncur de la sépultu

re, fofeph l.+.ch. \%.deU guerre.

Le dernier étoit de la Ville d'Ammaus, garde de Si

mon le Tyran, aussi méchant , & aussi cruel que son

maître, enfin un véritable Ministre de fa Tyrannie.La

Ville étant fur le point d'être forcée, il sortit de Jé

rusalem avec Archelaiis , avec lequel il s'alla rendre

au Camp de Tite, qui leur fit grâce, & leur permit de

se retirer où ils voudroient. /o/í/^ liv. 1 . chup.ì.^. de

la guerre.

ANARABACHEN,ou Sarhazobachen,nom

que les Hébreux donnoient à leur Grand Sacrifica

teur. Iofephl. 3. ci. 8.

ANARCHIE, Anarchia , mot Grec , tiré de

celui A'Anarcbos, comme qui diroit ani archos, par un-

a privatif, fine principe,011 abfijue principio , fans chef,

fans commencement. Saint Ambroise dans son Hexa-

meron, ou l'ouvrage de six jours, dit que Dieu a don

né un commencement au monde, qu'il a voulu que la

créature fût sujete à diverses insirmitez , afin que nous

ne crussions pas que nous fussions fans principe : dédit

ergo Deus principium mundo , dédit etiarn créature in-

firmitatem , ne anarchon, id efl principio carentem crede-

remus. . .

On entend ordinairement par le mot d'Anarchie ,

lorsqu'un Etat , un Peuple,une Republique,une Ville

même, n'a point de Roi , ou de Souverain, n'a point

de Chef, de Juge ou de Magistrat. On donne aussi le

nom d'Anarchie aux interrègnes, c'est-à-dire, à cet es

pace de tems, qui s'écoule dépuis la mort de celui qui

gouvernoit auparavant jusques à la création d'un

autrc;& on apclle ^narchiques celui ou ceux qui n'ont

point , ou qui ne veulent point reconnoître de Chef,

qui veulent vivre dans l'independance,& se gouverner,

par eux-mêmes.

L'Ecriture Sainte nous parle de diverses Anarchies,

mais particulièrement depuis la mort de Josue jus

ques à ce que Saiil fut oint Roi de Juda.Elle en comp-.

te sept qui ont duré 213. ans, selon la suputation de

1*Auteur de l'Antiquité des tems rétablie. Chapitre 9.

page 87. 88. 89.

La première de ces Anarchies commença inconti

nent aprés la mort des Anciens de Juda , qui avoient

vû les grandes merveilles que le Seigneur avoit fait

en faveur de leurs pères, pour les retirer de l'Egypte ,

leur faire palier la mer Rouge , submerger Pharaon ,

Alifphramutofîs, qui les vouloir remettre dans les chaî

nes, le foin qu'il en.prit pendant les quarante années

qu'ils furent dans ledesert,& ce qu'il fit pour les ren

dre maîtres de la Terre de Chanaan.

Cette première Anarchie coûta cher aux Israélites

qui se voiant dans l'abondance de toutes choses & au

milieu de tres-grandes richesses , tant de celles qu'ils

avoient aportécs de l'Egypte , que de celles qu'ils a-

voient enlevées aux Chananéens, ils ne pensèrent plus

qu'à jouir en paix & avec plaisir de tous ces grands

biens dont ils se voioient comblez.

Ils se jetterent dans le luxe & dans la volupté: Ils

ne se soucièrent plusd'observcr l'ancienne discipline ,

devinrent sourds à la voix de Dieu , & à celle de íes

saintes Loix. 'ls tombèrent dans des crimes dont la

feule pensée fait horreur ; car sans parler de l'Idolà-

trie,de l'usurpation du bien d'autrui , jamais les So-

domites n'en ont commis de plus exécrables. Témoins

l'Idole de Michas, que les Danitcs enlevèrent , la fur
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prise de la Ville de Lays& les mauvais traitemens

que ceux de Gabaa firent à la femme du Lévite. L'E-

criturc pour exprimer le tems que tous ces malheurs

arrivèrent à ce peuple dit, in diebus illis non eraï Rex in

Israël. C'est-à-dire , le peuple n'avoit point de Chef.

Juges 18. 1. & dans le Chapitre 2.1.24. du meme li

vre , elle ajoute , musquisque quodfibi recìum videbatur

hocfaciebat.

Comme ils n'avoient point de Magistrats qui leur

fit observer les Loix du Seigneur, ils n'en observoient

Î>oint , auffi ils ne suivoient que les mouvemens de

eurs pallions & de leurs déreglcmens.

La seconde Anarchie commença incontinent aprés

la mortd'Othoniel , dura jusques à Aod, qui prit la

conduite des Israélites , elle dura environ 33. ans.

La troisième aprés la mort d'Aod , jusques à De-

bora & Barach, dura 37.

La quatrième commença aprés la mort de ces deux

personnes, jusqu'à Ja^r 18. ans.

La cinquième apres la mort de Jayr 3 o. ans.

La sixième commença aprés la mort d'Abdon, dura

environ jo. ans.

La septième sous les Philistins , dura 20. ans , jus

qu'à - cc que Saiil fut oint Roi de Juda , par le íaint

Prophète & Juge Samuel.

II n'est point fait mention dans l'Ecriture qu'il soit

arrivé aucune Anarchie aux Hébreux , dépuis le tems

que Saiil fut fait Roi, il laissa un fils qui lui succéda

au Royaume de ]uda,& ne régna pas long-tcms,parce

que David avoit déja reçu l'huile sainte , & qu'il a-

voit été reconnu Roi avant la mort même de son

Compétiteur, quoique dix Tribus se fuíïènt séparées

de l'obeissance de Roboam. Il y en eut pourtant deux

qui se tinrent toûjours fort unies à leur légitime

Princc.Tout ce qu'on peut dire c'est que quand Ama-

sias fut mort , son fils Ozias ou Azarias ne monta fur

le Trône qu'une année aprés,mais cette pensée est par

ticulière à l'Auteur de l'Antiquité des tems rétablie ,

puisque l'Ecriture dit formellement dans le 4. Livre

des Rois chapitre 14/vers. 21. que toót le peuple re

connut Azarias pour leur Roi : Ttdit autan umverfiu

populus Juda Azariam annos natusJexdecim , & confti-

tuit eum regem pro pâtre ejus. La même chose est ré

pétée dans le 26. chapitre vers. 1. du 2. Livre des Pa-

ralipomenes. Omnis autem populus fuda filium ejus A-

masias , Ozjam , annorum Jedecim confiituit Regem pro

Amafia pâtre fuo.

Dans le Roiaume d'Israël il y en eut deux, la pre

mière arriva aprés la mort de Jéroboam 1 1. qui dura

12.ans.Elle commença l'an du monde 325 1. avant Je-

sus-Christ 802. selon Salien, & ne finit que l'an du

monde 3264. avant Jcsus-Christ 789. & selon l'Au-

teur de l'Antiquité des tems rétablie , cette Anarchie

commença l'an du monde 5089. avant Jésus - Christ

784.

La seconde Anarchie du Royaume d'Israël , arriva

aprés la mort de Phacée , qui dura 9. ans , selon cc

Chronologue.

Aprés la destruction du Temple & de, la Ville de Jé

rusalem par Nabuchodonosor arriva cette grande

Anarchie de 70. ans , & la derniere qui dure encore ,

& qui durera jusques à la fin des siécles , depuis que

lcsjuifs furent soumis par Pompée,qu'ils n'eurent plus

de Roi qui suc de leur Nation ; car bien qu'ils ayent

eu HerodcSjil n'en étoit pas.outrc qu'il étoit plus Ty

ran que Roi. Cette derniere Anarchie leur avoit été

prédite plusieurs siécles auparavant par le Prophète

Ozéc,qui vivoit environ l'an 3227«avant Jesus-Christ

82S.quand il leurdit qu'ils seroient un fort long-tems

fans Roi, fans Princc.sans Sacrifice , fans Autcl,sans

Ephod & fans Teraphim , (idcbwitstlii Israël fine Re-

ge , fine Principe , jine Sacrìficiot & fine Altart , &fine

Ephod, &fine Theraphlm. Ozee 3. 4

A N A T H , perc de Samgar , qui avec un courre

de charrue tua six cens Philistins. Juges 3.31. L'an

2720.avant Jesus-Christ 133.

ANATHEME, est un mot Grec qui vient

d'Anathema, Anathematos, comme qui voudroit dire ,

exitio dterno deflinatus. Si quis non amat Dominum no-

firum fefitm Christum, dit saint Vzu.1, fit Anathema. 1.

Cor. 16. 22. Si quelqu'un n'aime pas nôtre Seigneur

Jcsus-Christ , qu'il íbit Anathème , Maran-Atha. Il

vient du verbe Grec Anatitimi, qui signifie, je sépare,

je retranche , Qu je mets à part. Sepono, feparo , se-

cludo , ouseorsum pono.

Ouant au verbe Anathematiser , il a tout une au

tre signification ; car il veut dire, j'ai en exécration ,

je donne à tous les Diables , je le déclare excommu

nié, retranché, execror, diris devoveo, anathema effè de-

claro. Saint Marc dit que lorsqu'on demanda à saint

Pierre s'il ne connoissoit point ce Jésus qu'on venoit

de prendre, il se mit à jurer & à détester en disant, je

ne connois point cet homme dont vous me parlez ,

<jui afiabant dicebant Petro,verè ex illis es : nom & Ga-

UUus es. Ille autem ctepit anathematisare & jurare quia

nescio hominem ishtm quem dicitis. Marc, chapitre 14.

vers. 71.

Dans les Nombres c. 18. v.14. Dieu dit aux Prêtres

que tous les anathèmes seront à eux , omne anathema

tuum erit, l'Hebreu porte , omnis consecratio in Israël ti-

bi erit , parlant à Aaron, Colkerem Bé Israël leca Iije.

Ce que nôtre Vulgate tourne , omne quod ex voto red-

didennt filii Israël tuum erit. Tout ce que les enfans

d'Israël me consacreront pour s'acquiter de leur vœu,

sera à vous.

S. Paul dans l'Epître aux Rom. c. 9. v.3. dit qu'il

souhaitoit d'être séparé de Jcsus-Christ pour l'amour

de ses frères, les Israélites qui font ses parens & ses

alliez : optabam enim ego ipse anathema efse à Christopro

fratribus meis qui sunt cognati mei secundum carnem ,

tjuisunt Israélite. Cela montre le grand zele que cc

Saint avoit pour la conversion des Hébreux.

Ce n'est pas qu'il n'aimât de tout son cœur Jesus-

Christ , quoiqu'il eût dit qu'il en voulût être séparé

pour l'amour d'eux, lui qui avoit dit auparavant que

rien ne le pourroit séparer de l'amour qu'il lui por-

toit , quis ergo nos separabit à charitate Christi ? tribu~

latio ? an anguflia f an famés ? an nuditas ? an pericu-

Istm ì an persecutio ì an gladius ! Il protestoit que ni la

tribulation, ni le chagrin, ni la faim , ni la nudité,ni

le danger, ni la persccution,ni l'épée ne le pourroient

jamais séparer de Jesus-Christ ; & un peu plus bas v.

38. il dit qu'il est afluré que ni la mort , ni la vie , ní

les Anges, ni les Principautés,niles Vertus,ni les cho

ses présentes , ni celles qui font à venir ne le pour

ront séparer de l'amour de Dieu qui est cn Jcsus-

Christ nôtre Seigneur, certussum enim quia neque mors ,

nequevita, neque Angeli, neque Principatus, neque Virtu-

tes, neque instantia,nequesutura... neque creatura alia po-

terit nos fiparare à charitate Deiquaefiin Christo lefit

Domino noflro.

Saint Jérôme dans la Lettre qu'il écrit à Algasie Sc

àHedibie, question 9. satisfait cn partie à cette difi-

culté que lui font ces deux Saintes , qui avoient en

voie de l'extrêmité des Gaules , Apodemius pour lc

visiter à Bethléem & pour lui demander des éclaircis-

semens fur certains endroits de l'Ecriture, parmi les

quels étoit celui-ci ? Pourquoi le saint Apôtre desiroit

être anathème , c'est-à-dire , être séparé de Jcsus-

Christ , périr & être éternellement damné, pourvea.

que ses frères les Israélites fussent sauvez.

Voici la réponse du Saint : fi confideremus , dit-il »

Moyfi vocem rogantis Deumpro populo fudaorum atque

dieémis aut dimitte eis hanc noxam, aut fi nonfacis, de—

le me de libro tuo quem firipfisti. Exod. 32. v. 31. conw

me si Moyse eût voulu dire à Dieu , je sçai Seigneur ,

que lc peuple a commis une tres-grande faute en se fai

sane des Dieux d'or , peccavit populus iste peccatum ma~

ximum.



ANA ANA ifj

xitntrm , fcccruntque fibi Deos aureos ; aut dimitte eis

banc noxam^aut fi nonfacis,dele me de libro tuo, pardon

nez-leur, jc vous íuplie , que si vous ne lc faites pas,

éfacez-moi de vôtre livre.

Saint Paul fait voir qu'il n'a pas moins de zele- &

d'amour pour les Israélites ic pour ceux que le Sau

veur lui a consié,que Moyse en avoit pour ceux qu'il

avoir retiré de l'Egypte , & en cela il sc montre un

Pasteur véritable , tel que celui dont Jésus - Christ

nous fait lc portrait : lc bon Pasteur, dit-il , expose

son-ámc pour ses brebis ; mais lorsque le Mercenaire

voit venir lc loup, il prend la fuite , ìl sc va cacher &

les abandonne, parce qu'elles ne font pas à lui : bonus

Pastor animam fuam dut pro ovibusfuis, Mercenarius ait-

tem & qui non efi Paflor , cujus nonfunt oves proprit, vi-

det lupum venientem,& dimittit oves & fugit. Joan. c.

io.v. ii.

Cela veut dire que saint Paul souhaitoit d'être sé

paré de Jcsus-Christ , & d'être éfacé du Livre de vie,

dans lequel il avoit été écrit, pourveu que les Israé

lites qui font ses frères, fussent sauver.

Sainr Jérôme dans les resolutions qu'il fait aux

questions qui lui avoient été proposées par ces deux

Saintes, ejtutft.y. savoir pourquoi saint Paul disoit qu'il

auroit voulu être anathème & séparé de Jesus-Christ,

5>our l'amoufde ses frères & pour celui de ses proches

elon la chair , dont l'origine a été la même que la

sienne ; reveravalida qutstio , dit-il , pour un Apôtre

qui avoit dit auparavant. Rom.c.%.v>i $. qui nous sé

parera de la^ charité de Jesus-Christ ? sera-ce l'aflic-

tion ? ou le déplaisir ; la faim ? ou la nudité &c.

D'où vient ce grand changement , quelle est cet

te prudence jusques à présent inouie ! nc semble- t-il

pas qu'il y ait de la contradiction , vouloir aimer Je

sus-Christ & nc lc vouloir pas aimer ; ut pro charitate

Cbrijli nolit habere Christum. L'Apôtrc eût souhaité si

Dieu l'eût agréé ainsi , de devenir anatéme pour les

Juifs ; ne semblc-t-il pas vouloir dire selon la force

du mot Anatéme , d'être séparé de Jcsus-Christ pen

dant toute l'éternité, & condamné aux peines de l'En-

fer fans néanmoins perdre la charité, à condition que

les Juifs ses frères selon la chair , fustent réconciliez

avec Jesus-Christ ; mais le souhait de ce grand Apô

tre joignoit deux choses tout-à-fait opofées ou incom-

patibles,savoir une parfaire charité pour Dieu & pour

lc prochain, & une séparation éternelle d'avec Dieu.

Il y avoit de la contradiction^^ charitate Chrijli nolit

habere Christum. L'cxecution en étoit impossible.

Quant à Moyse,on peut dire qu'il ne craignoit rien

tant que d'être séparé de Dieu, & d'être éfacé du Li

vre de vie ; mais qu'il parloir à Dieu avec une certai

ne confiance , qu'il obtiendroit cc qu'il dcsiroit,com-

me s'il eût dit à Dieu, ou pardonnez-leur cette faute

ou retranchez-moi du rang de ceux que vous honno-

rez de vôtre amitié ; mais comme j'ai lieu de croire

que vous ne me voulez pas retrancher de ce nombre,

j'cfpere que vous ne me refuserez pas lc pardon que

jc vous demande pour eux.

Voici néanmoins comme saint Jérôme explique l'in-

tendon de Moyse & de saint Paul, fi confìderemus , dit

ce Pere , Moyfi vocem rogantis Deumpro populo fudxo-

rum atque dicentis , fi dìmìttis eis pccc.itumfuum, dimit

te : fi autem non vis, dele me de libro tuo íjuetn fcripfifìi :

considérons, ajoute ce Perc,quc l'afection & l'atachc-

ment qu'a Moyse pour son peuple , est lc meme que

celui que saint Paul a pour les Chrétiens, bonus Pastor

animamfuam dat pro ovibusfuis.

Voilà cc que vouloit dire saint Paul , par ces paro

les, je desirois être anatéme & séparé de Jesus-Christ :

de même que Moyse quand il disoit,éfacez-moi du Li

vre dans lequel vous m'avez écrit ; car ceux qui font

éfacez du Livre des vivans,& qui nc font point écrits

avec les Justes deviennent véritablement anatémes :

qui enim delentur de libro viventium , & eum justis

Tome I,

non fcrlbuntur, anathema fiunt à "Domino ; la charité'

de l'Apôtre n'êtoit point si indiscrète, que de vouloir

être séparé éternellement de Jésus - Christ , mais il

souhaitoit d'être l'anatéme des hommes & même il

sembloit en quelque manière être séparé de Jesus-

Christ en eette vie feulement , pourveu que tous les

hommes crussent en lui. Dummmo ornne in illum credat

hominumgenus, pro illo cupit mori & folus périre.. périre

autem non in pcrpetuurn fed in práfentiartrm , parce que

celui qui perd fa vie pour l'amour de moi la sauvera.

Qui enim perdiderit animam fitarn propter me inveniet

eam. Math. c. 10. v. 40.

Voilà comme saint Jérôme explique les paroles de

Moyse & de saint Paul touchant l'anatéme. L'Apôtrc

veudroit périr dans fa chair pour sauver les autres cn

esprit. Il voudroit verser son sang pour conserver

plusieurs ames, perire autem non inpcrpetuum,fed in pra-

Jintiarttm.

ANATHOTH, Ville de la Tribu de Benja

min, donnée aux Lévites de la famille de Caath, pour

être une Ville de refuge. Cette Ville est distante de

Jérusalem de vingt stades, fofcph.l. ib. chap. 10. Elle

est illustre pour être la patrie de quelques Grands

Personnages , comme du Prophète Jeremie , d'Abie-

acr, un des trente Vaillans de l'armée de David , &c

d'Abiathar où lc Roi Salomon l'exila , pour avoir

soutenu le parti d'Adonias.

Cette Ville n'est plus qu'un amas de pierres , & fa

mémoire ne subsiste que par les mazures-qui s'y vo ient

encore.Ce qui y paroît de plus entier, est l'ancienne

& bellcEglise des Frères Mineurs que sainte Hélène

avoit fait bâtir à l'honncur du saint Prophète Jeremie»

dans le champ même qu'il avoit acheté de son oncle,

pendant le tems qu'il fut arrêté dans les prisons ; il nc

manque à cette Eglise que lc toit. Il y avoit tout joi-,

gnant ce magnifique Temple , un Monastère que les

Chrétiens Latins avoient fau bâtir pour y loger une

Communauté de Religieux Cordeliers de saint Fran-

çoisjil y a environ cent cinquante ans que les Arabes

lc ruinèrent & massacrèrent tous les Rcligieux,il y a

prés de ce Monastère une fontaine dont les eaux font

tres-claircs & tres-douces , & qui ont des vertus sin

gulières pour guérir diverses maladies.

La Ville nc porte plus le nom d'Anathoth j paras

qu'elle est entièrement ruinée, mais l'Eglise& lc Mo

nastère ont toûjours gardé celui de saint Jeremie cn

mémoire & à l'honneur de ce saint Prophète, jeremie

chap. i.fofiue i\.\%,i.À*s Rois 13.17. i-des Rois 1.16.

fir 1. des Parai. 11.3. Lat. 31. 47. long. 66.45.

ANATHOTH, huidéme fils de Bcchor. 1 , des

Parai. 7. 8.

Anathoth, Veut dire,resp<msio, vel obedientia, répon

se, ou obéissance.

ANATHOTHITHES, nom d'homme , il

étoit de la Tribu de Benjamin. 1. des Parai. S. 14.

ANDES. Les Andes font des montagnes de l'A-

merique , qui ont prés de mille lieues de long, elles

s'étendent dépuis la partie Septentrionale du Pérou ,

jusqu'au Midi du Roiaume de Chili & au détroit de

Magellan.

Ces montagnes font excessivement hautes,mais ferti

les& bié peupléesdes enfansdeJectan,savoir Elmodad,

Saleph, Afarmoth, Jaré,Aduram, Usai, Decla, Ebal ,

Abimael, Saba, Ophir,Hevila,ont été les premiers qui

les ont habitées, lorsqu'ils s'établirent dans les Indes,

Les Andes vomissent du feu cn quelques endroits.

Arias Montanus dit que la Ville principale porte le

nom de son auteur qui fut Jectan , quoique d'autres

disent qu'elle s'apellc Scphar ou Sepher , qui est aussi

le nom qu'on donnoit auparavant aux Andes. San-

son dans fa Géographie ajoute que Sephar est aussi le

nom de la Ville capitale de l'Arabie Heureuse , & que

ses habitans font apellez Sepharites. koiez Bochart

I. partie Uy. 1. c. jo. de fa Géographie sacrée. Gettef
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chap. 10. v. jo. lat» XI. jo. long. 80. o.

ANDRE*. Andréas, Aristée , Zozibe & Tha-

ranrin de la Ville d'Alexandrie, Capitaines des Gar

des de Ptolomée Philadclphe Roi d'Egypte , furent

cause que ce Prince donna La liberté à six-vingts mille

Juifs, jusqu'à païcr pour leur rançon quatre cens Ta-

lens d'argent. Ces deux premiers André & Aristéc,so-

rent députez par leur maître à Eleazar Souverain

Pontife des Juifs, & lui portèrent cent Talens d'ar

gent pour des oblations, & d'autres prcscns tres-con-

íïdcrables avec une lettre , par laquelle il le prioit de

lui envoier des Docteurs pour traduire la B\ble,foseph

Lu. ch.i.desAnt.Uzn 3775. avant Jcsos-Christ.278.

Le second sot saint André Apôtre de Jcsus-Christ,

il êtoit de la Ville de Bcthsaïde , frere de S. Pierre &

Disciple de S. Jean-Baptiste , qu'il quitta pour suivre

le Sauveur, aprés avoir oui dire qu'il étoit l'Agneau

de Dieu , qui ôtoit & éfaçoit les péchez du monde. Il

fut le premier apellé à l'Apostolat, avec S. Pierre, &

ses beaux-freres Jean & Jacques fils de Zebedée ,

Matth. 4. II alla aprés la mort du Fils de Dieu, & la

décente du saint Esprit, porter les lumières de l'Evan-

gile dans les Roiaumes de Scy chic , dans l'Europe ,

PEpire & la Thrace, faisant par tout des miracles.

Le Diable qui voioit la fin de son Empire , par Ré

tablissement de celui de Jcsus-Christ , suscita le Pro

consul Egée qui le fit crucifier d'une façon extraordi

naire. II fut deux jours en vie fur cette Croix , durant

lesquels il ne cessa de prêcher , & de prier jusqu'à ce

qu'il rendit sonameà Dieu, le jo.de Novembre le

6i.de nôtre Salut, le 30. de la Paflîon,& le7.del'Em-

pire de Néron. Tyr. Chr.Sacr.chap. 5 o pag.ji.k Patras

qui est une Ville de la Province d'Achaïe , dont les

Diacres nous ont laissé par écrit l'Histoire de son

martire.

Baronius remarque que ce grand Apôtre ne passa

jamais jour fans célébrer les saints Mistéres. Ses sain

tes Reliques furent portées de Patras à Constantino

ple, & de Constantinople à Amalfi Ville du Roïaume

de Naples, &du tems de Pie second, on porta son

Chefa la Basilique de S. Pierre de Rome.

Les Grecs pour honnorer l'Eglisc de Constantino

ple, disent que saint André en a été le FondateurjNi-

cephore Patriarche de ceve Ville Impériale , assure

que ce saint Apôtre avoit bâti une Chapcllc,en un lieu

voisin apellé Argirople où il se rctiroit pour y faire

íês prières, qu'il y passa deux ans aprés lesquels il prit

pour son successeur un ancien Disciple nommé Sta-

chis, duquel il est fait mention dans le 16. chap. v. 9.

de la Lettre de saint Paul aux Romains, ce saint gou

verna son Eglise 10. ans & la laissa aprés fa mort à

saint Onesime.

On n'est pas bien d'acord ni du lieu, ni du tems , ni

de l'instrument du suplice de saint André. Quant au

lieu la commune opinion est qu'il mourut à Patras

ville d'Achaïe : quoique quelques anciens Martiro-

loges marquent son Martire à Betheléem , sous

le Roi Herode ; mais ils fc trompent. Quant au

tems , Baronius croit qu'il mourut aprés saint Pier

re sous Néron. D'autres fous Domitien , saint An-

tonin dit que ce fut cn l'an 69. de Jcsus-Christ.Adri-

comius l'an 103. fous le règne de Tite Empereur. II y

en a qui croient que saint André sot cloué à un ar

bre, d'autres à une Croix de la figure de celle de Jc

sus-Christ , avec de gros cloux & qu'il y mourut.

D'autres qu'il fut seulement lié avec des cordes , fur

deux morceaux de bois de cette figure X , on la voit

aujourd'hui dans l'Eglisc de saint Victor de Mar-

ícille,on croit que ce sacré bois est de chêne, quoique

plusieurs assurent ne le pas connoître ; il aproche fort

de l'cbenc,quant à la couleur. Cette Croix est enfer

mée dans une chàlTe d'argcnt.Les Religieuses de íâint

Barthélemy d'Aix, qui font de l'Ordre de saint Domi

nique ont un pied de ce saint Apôtre dans un soulier

d'argent grillé au dessous, pour le faîre baiser auîpeu-

ple. Pour ce qui est de la façon de son crucifiement ,

plusieurs pensent qu'il fut crucifié la tête en bas,mais

on dit qu'il n'auroit pû vivre si long-tems, ni prêcher

le peuple en cet état.

Maximille femme d'Egée & son beau-frere Strato-

cle que le saint avoit convertis à la Foi , s'aidèrent à

ensevelir secrètement le corps de ce Saint.L'an 357.il

sot tiré du tombeau dans lequel on l'avoit mis pour

être conduit de Patras à Constantinople avec celui de

saint Luc. Ces saintes Reliques failoient des mira

cles par tout où on les faisoit passer , mais particu

lièrement dans les lieux où ceux qui les conduisoient

s'arrêtoient.

On dit qu'elles arrivèrent à Constantinople le 3.

jour de Mars. Le Martirologe Romain fait mémoi

re de cette Translation le 9. du mois de Mai ; mais il

y a aparence que ce n'est pas de la Tranflation faite

d'Achaïe à Constantinople , mais de Constantinople

à Amalfi ville du Roïaume de Naplcsjque le Cardinal

de Capoue qui êtoit de la même ville, revenant de fa

légation de Constantinople, prise depuis peu par les

François, en aporta le corps de ce saint Apôtre, qu'il

donna le 8. Mai 121 o. à l'Eglife Cathédrale d'Amal-

fi.C'est aparemment de cette seconde Tranflation que

le Martirologe Romain entend faire la rrlemoire.

Successeurs de l'Apotre suint André , dans la

Chaire Archiépiscopale & Patriarchale de

Constantinople,

Saint Nicephore Archevêque & Patriarche de l'E

glisc de Constantinople,qu'il gouvernoit au commen

cement du neuvième siécle , savoir en l'an 806. dit

dans la Chronologie qu'il a faite de ceux qui l'ont

precedé, que son Eglise avoit été fondée par le grand

Apôtre saint André. Nicephore Calliste , dans le 8.

livre de son Histoire Ecclésiastique chapitre 6. dit la

même chose , & voici comme il parle : Andréas Do-

mini Apoflolus Thraciam , Maceaoniam , & Euxìntm

Provìncias fortuits , Bizjinûi Chriflnm pr&dicavit : Ó"

mam AzjHxippo Tyranniâem tum Un tenente , ad atdem

spurtrttwr , Argyropolim tranjiït , atque ibi biennittm

conventus agens, permultos ad Chrifii fidem pertraxit.

Cattrìtmsacra to locofmdata ode , & Stachi Apofiolo

Epifcopo creato, S'moptn concejfit.

Argyrople est un Faux - Bourg de Bizance ou de

Constantinople, où ce saint Apôtre bâtit la première

Eglise de cette grande ville , & y faisoit ses saintes

asîcmblées,il n'y fut que deux ans aprés lesquels il re

mit fa Chaire & son Eglise à saint Stachis dont il est

parlé dans le 16. chap. v. 9. de l'Epître de saint Paul

aux Romains:Saluez mon tres-cher Stzchis.Salutate....

& Stachis diletlum mettm. Il gouverna cette Eglise ,

mais on n'est pas bien certain combien de tems,il y en

a qui disent 7. ou 8. ans.

Le 3. fut Onesime. 14. ans.l'an de la mort de J.C.9.

Le 4. Policarpe. 18. l'an de Jcsus-Christ. 25.

Le 5. Plutarque. 1 6. l'an de fefus-Christ. 41.

Le 6. Sedccion.9. l'an de Jesus-Christ.57.

Le 7. Diogene. 1 j. l'an de Jesus-Christ. 66.

Le 8. Elcuthere.7. l'an de Jesus-Christ. 81.

Le 9. Félix, y. l'an de Jcsus-Christ. 88.

Le 10. Polycarpe. 17. l'an de Jesus-Christ.93.

Le 1 1. Athenodore.4. Ce Prélat voïant que l'Eglife

que saint André avoit fait bâtir à Argyrople n'étoit

pas assez vaste pour contenir le grand nombre de

Chrétiens qui étoient dans la ville , & ceux des lieux

voisins qui s'y rendoient les jours de Fêtes , en fit bâ

tir une féconde dans un endroit apellé Olea, que dans

la fuite des tems Constantin le Grand fit rebâtir,& la

fit plus grande & plus magnifique.

Athcnodorc étant rnort, n'aïant gouverné son Egli
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se que 4. ans, comme je viens de dire, il eut pour suc

cclleur, l'an de la more de Jesus-Christ. 1 10.

Euzoie qui fut le 12. Evêque pendant 16. ans. l'an

de Jesus-Christ. 114.

Le 1 3. Laurcns. 11. ans & 6. mois , Tan de Jeíìis-

Christ. 130.

le 14. Alypius. î 3. ans & 6. mois , l'an de Jesus-

Christ 142.

Le 15. Perrinax, homme Consulaire, qui quitta sa

Charge & une partie de ses grandes richesles pour em

brasser l'état Ecclésiastique, il fut Evêque de Constan

tinople 19. ans. 10. mois & j. jours. Il fit bâtir une

troiJiémc Eglise proche de la mer , dans Un endroit a-

pellé Ficus , qu'or; apclle frêne» , qui veut dire paix.

Les Chrétiens bâtirent dans ce lieu une grande quan

tité de tres - belles maisons , & en firent comme une

ville , que Constantin le Grand entoura de tres-bon-

nes & fortes murailles , en considération du Temple

de la Paix , l'an de Jesus-Christ. 156.

Le 16. Olympianus. 11. ans. l'an de Icsus-Christ.

176.

Le 17. Marc. 13. ans. l'an de Jesus-Christ. 189.

Le 18. Cyriaque, ou Cyrilien.16. ans.l'an de Jesus-

Christ. 102.

Le 19. Castin. 17. ans. Il fut le premier qui bâtit

une Eglise dans la Ville, à l'honneur de sainte Euphe-

mie dans le lieu même où elle avoit soufert le marty

re, l'an de Jesus-Christ. 218.

Le 20. Titc qui gouverna cette Eglise 3;. ans.& G.

mois, l'an de Jesus-Christ. 237.

Le 2. 1 . Dometius , frère de l'Émpercur Probus.24.

ans. 6. mois, l'an de Jesus-Christ. 271.

Le 22. Probus fils de Dometius. 12. ans. l'an de Je-

fûs-Christ. 292.

Le 13. Metrophanes fils de Dometius & frère de

Probus, fils du frère de Probus Empereur. 1 o.ans. l'an

de Jesus-Christ. 308.

Le 24. Alexandre,qui vécut 98. ans , & fut 63. ans

Evêque, l'an de Jesus-Christ. 3 1 3. ou 3 18.

Le ìj. Paul Confesseur. 3. ans. Il fut déposé par

l'Empereur Constance , parce qu'il soûtenoit le parti

des Catholiques contre les Arriens que Constance fa-

▼oriíoit. l'an de Jesus-Christ. 336. ou 342.

Le 2.6. Euscbe Arricn, qui avoit été Evêque de Be-

rîthe , ou Baruth , & aprés de Nicomedie & ensuite

de Constantinople , qu'il garda i2.ans. l'an de Icsus-

Christ 3 37. ou 341.

Le 27. Macedonius , ce grand ennemi du saint Es.

prit. 12. ans. l'an de Jesus-Christ. 351.

Le z 8. Eudoxius, qui avoit été auparavant Evêque

de Germanicia & aprés d'Antioche,& à la fin de Con

stantinople. 10. ans. l'an de Iesus-Christ. 360.

Le 2.5?. Demophile Arricn, qui avoit été Evêque de

Berée dans la Thrace, & aprés de Constantinople. 11.

ans. mois, l'an de Iesus-Christ. 370.

Le 30-Evagre sacré par Eustathius Evêque d'An

tioche. Il ne fut pas long-tems Evêque de Constan

tinople , car incontinent aprés il fut tué par l'ordre

de l'Empcrctir Valens. l'an de Iesus-Christ. 370.

le 3 1. Grégoire de Nazianzc. 12. ans. U se démit

de ion Evêché pour reprendre sa première façon de

vivre, l'an de Icsus-Christ. 381.

Le 3 2. . Nectaire, qui n'êtant que Cathccumene, re

çût le Sacrement de Batême par les Pères qui êtoienc

allemblez à Constantinople au nombre de ijo. pour

donner un successeur à saint Grégoire , qui venoit de

se démettre de cette auguste Dignité. 11 reçût ensuite

í'imposition des mains & la consécration Episcopale

pour l'Eglise de Constantinople, qu'il gouverna 1 6.

ans, 8c 3. mois, l'an de Iesus-Christ. 381.

Le 33. Saint Jean Chrysostome Prêtre d'Antioche

de Syrie. 5. »n. 6. mois, l'an de Jesus-Christ. 397.

J_e 34. Arfacc Prêtre intrus , frerede Nectaire. 1.

ans. l'an de lesus Christ. 404.

Le 3; . Attique, ou Atticus. 20. ans. l'an de Iesus-

Christ. 424.

Le 36. Sisinius. I. 2. ans. l'an de Iesus-Christ.

426.

Le 37. Nestorius , qui nioit la Divinité de Jeíus-

Christ. 3. ans. 2. mois, l'an du Salut. 428.

Le 38. Maximien. 2. ans. j. mois, l'an de Jesus-

Christ. 431.

Le 39. Saint Procle. 12. ans. 3. mois. Il pria l'Em

pereur Theodose le jeune, de permettre qu'on fit ve

nir les Reliques de saint Jean Chrysostome , de Py-

tionte où il êtoit mort , à Constantinople, l'an de Je

sus-Christ. 434.

Le 40. Saint Flavien. i.an. 10. mois, l'an de Je-

sou-Christ. 447. Il fut chaste de son siège par les E-

vêques Arriens , qui s'êtoient assemblez contre lui à

Ephese.

Le 41. Anatolius. 8. ans. 8. mois, l'an de Jésus*

Christ. 449.

Le 42. Gennadius. 1 3. ans. 2. mois, l'an de Jesus-

Christ. 4; 8.

Le 43. Acace , Hérétique. 17. ans. 9, mois, l'an de

Jesus-Christ. 47 1 . . '

Le 44. Phrabitas. 3. mois & 17. jours.

Le 4j. Euphemius. 6. ans. 6. mois, l'an de Jesus-

Christ. 489. 11 fut chassé de son siège par l'Empereur

Anastase , qui y plaça

Lc 46. Macedonius. 6. ans. l'an de Jésus - Christ.

Le 47. Timothce Heretiquc.16.ans. l'an de Jesus-

Christ jn.

Le 48. Jean 1 1. 1. an. 10. mois, l'an de Jesus-

Christ j 18.

Le 49. Epiphane. 16. ans. 3. mois l'an de Jesus-

Christ J20.

Le $0. Antime de Trapezunde, Hérétique. lo.mois.

l'an de Jésus - Christ. 535. Il fut chassé de son siège

par le Synode qui avoit été assemblé contre Sé

vère.

Le 31. Mennas. 16. ans& 6. mois, l'an de Jesus-

Christ J36.

Le 52. Eutyche Prêtre & Moine dans le Monastè

re d'Amasic. 12.ans. 1. mois.l'an de Jcsus-ChristfjJ.

Ce Prélat qui ne voulut pas se soumettre à l'Edit de

l'Empereur Anastase,qui deelaroit que le corps de Ic

sus-Christ étoit exemt de toute forte de corruption,fut

chassé de son siège & envoié en exil.

Lc j 3. Jean III. intrus. 12. ans. 7. mois, l'an de Je

sus-Christ 564.

Lc y4. Eutyches rétabli fous Justinien, gouverna

encore son Eglise. 4. ans. & 6. mois, l'an de Jésus-

j78.

Le y y. Jean IV. dit lc jeûneur. 13. ans. $. mois.l'aa

de Jesus-Christ; 86.

Le ;6. Ciriaquc. n. ans. l'an de Jesus-Christ

596.

Le 57. Thomas. 3. ans. j. mois l'an de Jesus-Christ

606.

Le 58. Serge, 8. ans. 7. mois & 21.jour, l'an de Je

sus-Christ 608. Hérésiarque.

Lc 59. Pyrrhe Hérétique, chassé. 2. ans. 9. mois. 9,

jours, l'an de Jesus-Christ 639.

Le 60. Paul. 2. ans. 16. jours, l'an de Jesus-Christ

642.

Le 61. Pyrrhe rétabli. 4. mois. 23. jours, l'an do

Jesus-Christ 642.

Lc 62. Pierre. 1 1. ans. 7. mois, l'an de Jesus-Christ

6j2. Hérétique.

Le 63. Thomas 1 1. 2. ans. 7. mois, l'an de Jesus-

Christ 656. Hérétique.

Le 64. Jean V. j. ans. 9.mois. l'an de Jesus-Christ

6;8.

Le 65. Constantin. 1. an. 1 1 . mois, l'an de Jesus-

Christ 664.

P iij
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Lc 66.Theodore.z.ans.3.mois. l'an de Jesus-Christ

666. Il fut chassé de son siège & exilé à cause de son

Hérésie.

Le 67. George. 3. ans. 3. mois l'an de Jesus-Christ

678.

Le 6S,. Théodore xétabli , gouverna encore cette

Eglise un an & 10. mois. Tan de Jesus-Christ 681.

Le 69. Paul 1 1 1. 7. ans l'an de » Jésus - Christ

684.

Lc 70. Callinicus. 1 z. [ans. l'an de Jésus -Christ

691.

Lc 71. Cyrus. 6, ans. l'an de Jesus-Christ 703.

Le 71. Jean V I. Hérétique. 3. ans. l'an de Jesus-

Christ 7 IX,

Le 73. Saint Germain. 1$. ans. II fut exilé de son

siège par l'Empereur Léon Iconoclaste, l'an de Jesus-

Christ 7x4.

Le 74, Anastasc. 14. ans. l'an de Jesus-Christ 728.

Hérétique brise-Images.

Le 75. Constantin I I. autre Hérétique iz. ans. S.

Nicephorc dit qu'il eut la tête tranchéc.l'an de Jesus-

Christ 7/4.

Lc 76. Nicctas Eunuque. 13. ans. 4. mois, l'an de

Jesus-Christ 767. Il étoit Iconoclaste.

Le 77. Paul I V. Ortodoxe & Confesseur, j. ans.

6. mois, l'an de Jesus-Christ 780.

Lc 78. S. Tarasius.11. an & 1. jours, l'an de Jesus-

Christ 78;.

Le 79. S. Nicephore. 9. ans. Il fut chassé de son

siège par l'Empereur l'Arménien, l'an de Jesus-Christ

806.

Le 80. Theodorus Caffitera, Iconomaque. ij. ans.

l'an de Jesus-Christ 814.

Le 81. Saint Antoine, iz. ans. Quelques-uns met

tent Jean VII. immédiatement aprés Caffitera, qui

lui donnent vingt-un ou vingt-deux ans d'Episcopat ,

au lieu que saint Nicephorc , ne lui en donne que

quinze, & sept à saint Antoine qu'il fait succéder in

continent aprés Caûuera.

Lc 8z. Jean VII. j.ans. l'an de Jesus-Christ 83/.

Iconomaque chassé.

. Lc 8z. Saint Mcthodius Confesseur. 4. ans.3. mois,

l'an de Jesus-Christ 84Z. ans.

Le 83. Saint Ignace Eunuque, u. ans. 3. mois, l'an

de Jesus-Christ. 84Z. Ce digne Prélat soufrit beau

coup dans fa vie. Il fut chassé de son Trône , & aprés

rétabli, enfin il mourut l'an de Jesus-Christ 878. Les

Papes qui êtoient de ce tems-là soutinrent avec vi

gueur , ce digne Evêque contre l'invasion de Pho-

tius, qui fut le 84. l'an de Jesus-Christ 869.

Le 84, Patriarche de Constantinople , intrus &C

puis chaste en l'an 886. aïant été Evêque 17. ans.

, Le 8j. Etienne I. z. ans. l'an de Jésus - Christ

886.

Saint Antoine.Ccnx qui ne font pas succéder saint

Antoine à Théodore Caísitera, lc placent ici & ne lui

donnent que z. ans d'Episcopat, l'an de Jesus-Christ

888. Ils lui donnent aussi le nom de Carleus.

Le 86. Nicolas, Mistique 1 1 . ans, chasse , l'an de

Jesus-Christ. 890.

Lc 87. Euthymius I. 10. ans l'an de Jesus-Christ

901.

Le 88. Nicolas, Mistique, rétabli. 19. ans. l'an de

Jesus-Christ 911.

Le 89. Etienne. 1 1. 3. ans. l'an de Jésus - Christ

930.

Le 90. Theophilacte. Z3. ans. l'an de Jesus-Christ

Lc 91. Polieuctc. 14. ans. l'an de Jesus-Christ 956.

Le <)i. Basile, ans. l'an de Jesus-Christ 970.

Lc 93. Antoine 1 1. dit Audite. 6. ans. l'an de Je

sus-Christ 97/.

LC94. Nicolas Chjjobergt. 14. ans. l'an de Jcíus-

Clu-ist93t.

Le 9j Sisinnius 1 1. 4. ans. l'an de Jésus - Christ

Lc 96. Sergius I I. zo. ans. l'an de Jésus - Christ

999.

Le 97. Eustathius. I. 6. ans. l'an de Jésus - Christ

1019.

Lc 98. Alexis. 18. ans. l'an de Jesus-Christ 102;.

Le 99. Michel Cerularius. ij. ans. l'an de Jesus-

Christ 1043. celui-ci acheva ce que Photius n'avoit

fait que commencer contre l'Eglise Romaine. Il s'en

sépara entièrement , & fit un Schisme qui dure enco-

re,sans aparence que les Grecs reconnoissent leur fau*

te, ni espérance de retour.

Lc 100. Constantin III. dit Lioudex.%. ans. l'an de

Jesus-Christ 10; 8.

Le 101. Jean Xiphilin. iz. ans. l'an de ]esus-Christ

1066. Il fomenta beaucoup le Schisme.

Lc ioz. Cosme I. 6. ans. l'an de Jesus-Christ 1 086.

Le 103. Eustathius l I. dit Goridos. 3. ans. l'an de

Jesus-Christ 1 086.

Le 104. Nicolas I V. dit le Grammairien, z 8. ans.

l'an de Jesus-Christ 1089.

Lc 105. Théodore. . . . l'an de Jesus-Christ 11 17.

Le 106. Constantin I V. l'an de Jesus-Christ 1 1 17.

Le 107. Luc Chrysoberges.

Le ioS.Lcon Scipiota.On ne fait point combien ces

quatre ont gouverné l'Eglise. Thcodote & Constan

tin furent tous deux Evêques dans la même année &

tous deux chassez.Quant à Luc & à Léon on ne trou

ve point en quelle année de Jesus-Christ , ils furent

faits Evêques.

Le 109. Arscnius. . . . l'an de Jesus-Christ 1 143.

Le n o. Michel Oxita, on ne fait point ni com -

bien il gouverna l'Eglise de Constantinople , ni çn

quelle année il commença.

Le m. Cosme 1 1. un an. l'an de Jcsus- Christ

1146.

Le 1 iz. Chariton , un an. l'an de Jcsus - Christ

1147.

Le 113. Luc Chrysoberges rétabli. 18. ans.

Le 1 14. Michel Archialus. 27. ans. l'an de Jesus«*

Christ 11 66.

Le nj. Basile Camatere. 3. ans l'an de Jesus-

Christ 1185.

Lc 116. Nicetas Mmàanus.-j. ans l'an de Jesus-

Christ 1186.

Le 1 1 7. Dosithée l'an de Jésus - Christ 1 195.

Le 118. George Xiphilin. 7. ans. l'an de Jelus-

Christ 1 193.

Lc 1 19. Jean IX. Camdtere. 4. ans. l'an de Jesus-

Christ izoo.

Le 1 zo. Thomas Mauracene Vénitien. 9. ans. l'an

de Jesus-Christ 1 Z04.

Le m. Théodore III. 1. an. l'an de Jesus-Christ

1Z13.

Lc izz. Maxime 1 1. z. ans l'an de Jesus-Christ

1213. %

Le 1Z3. Manuel I. 5. ans. l'an de Jesus-Christ

izi6.

Le IZ4. Germain 1 1. chassé de son siège. 17. ans.

l'an de Jesus-Christ izzz.

Le izj. Methodius 1 1. durant 3. mois, l'an de Je

sus-Christ 1Z40.

Le iz6. Manuel II. 14. ans. l'an de Jesus-Christ

1*4°.

Lc IZ7. Germain 1 1. rétabli. 1. an. l'an de Jesus-

Christ 1ZJ4.

Le iz8. Nicephore Blemmidas. designé. . . . l'an de

Jesus-Christ izf j.

Lc IZ9. Arscnius. 4. ans chaffií. l'an de Jesus-

Christ izj/.

Le 130. Nicephorc 1 1. 1. an. l'an de Jesus-Chrìit

Lc 13 1. Arscnius rétabli, 1. an. l'an de Jcsus-Chi ist.

1160. Lcijì.
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Lc 131. Joseph 13. ans. l'an de Jeíus-Christ 1261.

Le 133. Jean X. 10. ans.l'an de Jesus-Christ. 1274.

Le 134. Grégoire ou George. 6. ans. l'an de Jesus-

Christ u 84.

Le 13 j. Anastasc4. ans. l'an de Jésus-Christ 1190.

chaste.

Le 136. Jean XI. ó.ans. l'an de Jesus-Christ 1294.

Le 1 37. Anastase rétabli.8.ans. l'an de Jesus-Christ

1301.

Le fiege vaqua jusques à la création de Niphon qui

arriva l'an de Iesus-Christ 13 12.Il gouverna cette Egli

se 5. ans. & il fut le 1 38. Evêque de Constantinople.

Le 1 39. jean XII. dit Glicas. 4. ans. l'an de Jelus-

Christ 131^.

Le 140. Geraíîme. 2.ans.l'an deJesus-Christ 1310.

Lc 141. Isaïe 18. ans. l'an' de Jesus-Christ 1311.

Lc 142. Jean XIII. 19. ans. l'an de Jesus-Christ

1341.

Le 143. Calliste 1. 2.ans.l'an de Jesus-Christ 1 360.

Lc 144. Philotéc ou Philctus. 1 3.ans. l'an de Jesus-

Christ 1366.

Le 14J. Macaire. 3. ans. l'an de Jesus-Christ. 1375.

Le 146. Nicolas I V. 20. ans l'an de Jesus-Christ.

1378.

Lc 147. Antoine IV. pour les Grecs. 4. ans. l'an de

Jesus-Christ. 1398.

Le 148. Angelo Corraro pour les Latins.

Lc 149. Calliste II. 13. ans l'an de Icsus- Christ.

1400.

Le 150. Euthimiusl I. 6. ans. l'an de Jesus-Christ

1419.

Le iji.Joseph II. 1;. ans.l'an deJesus-Christ 1424.

Lc i;2. Grégoire III. 23. ans. l'an de Jesus-Christ.

»43S>.

Lc 1 j 3. Bcíîarion Latin l'an de Jesus-Christ

Le 1J4. Gennadc Grec. 1 1, ans.l'andc Jesus-Christ

Lc ijj. Sophrone.9.ans.l*an de Jesus-Christ 1460.

Lc 156. Simeon 11. ans. l'an de Jesus-Christ 1471.

Le 1 j7. Hicronimo Landi Latin. lo.arfs.l'an de Je

sus-Christ 1474.

Le 1 j 8.Maxime Grec. 18. ans.l'an de Jesus-Christ.

1480.

Le 1^9. Jean Michel Latin. 20. ans. l'an de Iesus-

Christ ,485.

Le 160. Niphon Grec. 21. ans.l'an de Jesus-Christ

1490.

Le 161.Marco Cornaro Latin.11.ans.l'an de Jesus-

Christ 1J03.

Le 162. Thcoliptus Grec. 10. ans. l'an de Jesus-

Christ IJIO.

Le 163. Jeremie.i j.ans. l'an de Jesus-Christ 1520.

Le 1 64. Gilles de Viterbe Latin. 8. ans. l'an de Je

sus-Christ IJ24.

Le iój. François Pifaro Latin. i4.ans l'an de Jesus-

Christ 1J32.

Lc 166. Denis Grec. 20. ans. l'an de Jesus-Christ

Le 167. Marino Grimani Latin. 1. an. l'an de Je

íus-Christ ij4y.

Lc 168. Ranucio Farnesc Latin. 4. ans. l'an de

Jesus-Christ 1546.

Le 169. Fabio Colonna Latin, ij. l'an de Jesus-

Christ IJJO.

Lc 1 70. Joseph Grec. 8. ans. l'an de Jesus-Christ

Le 171. Metrophano Grec démis l'an de Jesus-

Christ 1/63.

Le 172. Scipion Rebiba Latin. 12. ans.

Le 173. Jeremic Grec démis. 7. ans. l'an de Jesus-

Christ IJ74.

Lc 174. Prosper Rebiba Latin Tan de Jesus-

Christ 1,77.

Le 17/, Metrophano Grec rétabli. 1. an. l'an de

Jesus-Christ 1579.

Le 176. Jcremie Grec rétabli. 2.ans l'an de Jesus-

Christ iS 80.

Le i77.Pachome Grec. 3. ans. l'an de Tesus-Christ
ij8a. J

Le 178. Theoliptus Grec l'an de Tesus-Christ

Le 179. Bonifacio Bevilaqua Latin.

Lc 180. Bonaventure Calaragitonc Latin.... l'an de

Jesus-Christ IC99.

Le 181.Cyrille I. Grec Calviniste l'an de Je

sus-Christ 1627.

Le 182. Cyrille II. l'an de Jesus-Christ 1634. les

autres nous font inconnus.

Voilà quels íbnt les Patriarches que les deux Nice-

phores, Calliste, & lc saint Archevêque & Patriarche

de Constantinople , avec quelques autres plus recens

nous proposent depuis qu'elle fut fondée par saint

André, corame disent les Grecs , ou par saint Pierre ,

comme assurent les Latins, qui étant sorti de Rome ,

& retournant en Judée passa par la Tlirace, s'arrêta à

Bizance & y jetta les fondemens de cette première

Eglise d'Orient, qui nc reconnoit plus celui qui lui a

donné l'être, ni celle qui l'a enfantée , & s'en est en

tièrement séparée , pour nc vouloir se corriger de ses

fautes, & de ses erreurs.

L'Eglisc de Constantinople a eu de tres petits com-

mencemens, car elle n'avoit que dix sept Métropoli

tains ou Archevêques pour Sussragans.

Dans lá Métropole de Constantinople , il n'y avoit

que fix Evêchés.

Dans l'Archevêché d'Heraclée, six. HervlUnsu

Dans celui de Paris, ou le grand Sestre, un , Pari-

sienfit ,

Dans celui de Cizique deux. CitScînut.

Dans celui d'Andrinoplc , point. Hadriapolitamtt.

Dans celui de Trajanopolis, un. Trdjanopolitattus

Dans celui de Philippe, deux. Philippensis

Dans celui de Thessalonique, deux. Thefalomcensii

Dans celui de Larizza, trois. Larìjfcnjïs.

Dans celui de Lepante, un. Neupatensis

Dans celui de Thebcs, un. Thebamu

Dans celui d'Athènes, six. Atheniensis

Dans celui de Corinthe, un. Corinthiensit

Dans celui de Patarç ou Patras, quatre. Patrensis

Celui de Corcyre n'a point de Surfragant.Cffrcyrí»///

De Dyrrachiumn'a point deSurTragant.'Z)*mïc/w»K/

Celui de Crète ou Candie, en a six. Crttenju

Celui de Colosses qui est le même que Rhode ; n'a

point de Suffragant. Rhodierrsis

Celui de Cambalu , ou Chambalic" n'a point de

Suffragant, Cambaliensis , Province de l'Arabie, ou

dans le pais des Tartares.

Depuis ce tems-là l'Empereur Léon le Philosophe,

ou le Sage qui commença à régner l'an 885. & qui

gouverna l'Empire 22. ans,voulant honorer son Egli

se, augmenta grandement le nombre des Métropoli

tains & des Evêques. Il donna au Métropolitain de

Cefáree de Capadoce, qui fut le premier aprés lc Pa

triarche, huit Sussragans.

Le 2. d'Ephesc. 3 6. Ephtfmus dans l'Asie.

Le 3. d'Heraclée. 18. HerMliensis dans la Thrace.

ou Macédoine.

Le 4. D'Ancyre. 8. Ancyrtmus dans la Galatie.

Lc 5. De Cizique. 13. CjoVMx/dansl'Hellespont.

Le 6. De Sardes. 2 j. Sardiamu dans la Lydie.

Le 7. De Nicomedic 12. Nìcomediensii dans la By-

thinie.

Lc 8. De Nicée. 6. Nycemu dans la Bythinie.

Le. 9. De Chalcedoine , n'a point de Suffragant,

Chalcedonenfis dans la Bythinie.

Lc io.DeCandalor. i6.SùU»sis dans laPamphylie.

Le u. DcScbaste, ou de Saustie. j. Sefofie* dans

l'Arménie
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l'Arménie mineure. .

Le 12. D'Amansée 6. AmanÇenus dans l'Helenopont.

Le 13. De Bezoch. j. Militent dans la pecice Ar

ménie.

Le 14. deTyana. 3. Tymnenjìs dans la Capadoce.

Le 1 j. DeCangria, ou Kîengara. 3. Gangrenfìs dans

la Paphlagonie.

Le 16. De TheíIàloniKÎ. 11. Thejfalonicenjìs dans la

Thessalie.

. Le 17. DeCastomena. 5. Claudiopolitanns dans l'Ho-

mriade entre l'Asie &c le Pont qu'on apelle aujourd'hui

Bolli.

Le 1 S. de Neocefaréc. 7. Neocttfarienfis dans la Pro

vince apel'ée aujourd'hui Polemoniaque , qui est du

Roíaume de Capadoce.

Le 19. De Posseno. 7. Pejfinuntinus dans la Galatie.

■ Le 2.0. De Myre. 36. Myrenfu dans la Lycie.

Le 11. De Sainte Croix. 17. Stattropolitanus dans la

Carie.

Le 22. De Laodicée. 21. Laodicenus dans la grande

Phrigic , qu'on nomme Capatiene.

Le 23. De Sinnada. 20. Synnadenfis dans la grande

Phrigic , dite Salutarìs.

. Le 24. De Cogni. ij. Iconienfìs dans la Lycaonie.

Le 25. D'Antioche de Pisidie. 21. Antiochenus.

Le 16. De Perges. 16, Pergenfis , ou Siitanns dans la

petite Pamphylie. .:' :

. Le 27. De Corinthe. 7. Ctrintbius dans le Pélopo

nèse.

Le 28. D'Athènes. 10 Athénienfis in Hellade dans la

Livadie.

Le 29. DeMociflus,o« Mocasus.j.dans la Capadoce.

Le 3 o. De Crète , oh Candie. 1 1 . Cretenfis Ifle.

Le 3(i . De Seleucie , n'a point de Suffragant , Seleu-

cienfis, dite aujourd'hui Selelcha dans la Cilicie.

Le 32. De Regio. 13. Regienjìs dans la Calabre.

. Le 33. De Patras. 5. Patrenjis dans le Péloponèse.

v. Le 34. De Trebizpnde. 15. Trapezjtntinus dans l'Asie

mineure. ^

Le 3 5. De Larisse. 10. Larijfenus dans la deuxième

Hellade.

Le 36. De Lepante. 9. Naupaftius, qu'on apelle au

jourd'hui EpaElos , les Turcs EipaUi , les Italiens Z,e-

^4»f0 , & les François Lepante , dans l'Etolie.

■ Le 37. De Philippopoli. 10. Philippopolitanus dans

k Thracc.

Le 38. De Trajanopoli. 8. Trajanopolitanus dans la

Thrace , Rhodope est une montagne de la Thrace.

■~Le 39. De Rhodie. 14. Rhodienfis dans les Iíles Cy-

clades , ou de l'Archipel. ^ . ,

Le 40. De Philippes. 7. Phiíippensis dans la Macé

doine."

; Le41 .D'Andrianople. 1 2 . fÍAdriattopoUs dans laThra-

ce , in HAmi monte.

Le 42. De Hieraple. 8. Hierapolitanus dans la

Phrigic. oî u

Le 43. De Duras , Durazzo , Dynachium. 15. Dyr-

ruchinus dans la Macédoine.

Le 44. De Smyrne. 7 . Swyrn&us dans l'Asie. ; J

Le 45. De Catane , n'a point de Suffragant.

nensis dans la Sicile. " - , _ - \ ..(iVìsI.-j

Le 46. D'Aminoiium , dans la Phrigic. 5. Ammo-

riatius.

Le 47. De Chemach. 6. Chamachites dans l'Armcnic. >

. Le 48. De Ciitaige, ou Chiutaiç.,. & par les Turcs

Çuté, 3. Cotya'ms dans la grande Phrigie.

Le. 49. De Sainte Séverine, j. S., Stverina dans la

Calabre. ' O V. -ws. ■' : ;n . ' • -JS iJ

Le j o. De Metelin. 6. Mltylenenjù dans Piste de,

Lesbos.

. Le 5 1 • De Patras , où l'Apôtrè S. André & S. Luc

soufrii ent le martire, on l'apelloit autrefois Neopa-

tras , Neopatrenfìsbt Hdlade dans la Grèce.

Le /i. D'Euchaite, n'a point de Suffragant, £»_

chatenfìs dans la Paphlagonie, ou m PontoHelenopolitaxo.

Le 5 3 . De Samastro , dans la Paphlagonie Province

de l'Asie mineure, Amastridis , n'a point de Suffragant.

Le 54. De Cona , ville de la grande Phrigie , apel-

lee auparavant Colosses , Chonenfis , n'a point de Suf

fragant.

Le 55. D'Ottrante dans la Calabre , Hydruntinus n'a

point de Suffragant.

Le j6 Kelzxenenfis , Cortzena & Tarenfis. iì,

Suffragans , dans lc Péloponèse.

Le j7. Colonia , dans la Capadoce , Colonìenfìs , n'a

point de Suffragant.

Andronic second Paleologue , dit l'ancien ennemi

juré de l'Eglise Latine, pour se faire plus de créatures,

& attacher plus fortement à son parti les Puissances

Ecclésiastiques , augmenta le nombre des Métropoli

tains ; & de j 7. qu'ils ctoient du tems de Léon VI. qui

les y avoit mis, Andronic les porta jusqu'à celui <íe

ni; ou 1 13. en divisant ceux qui êtoient trop nom

breux. L'an du salut 1283. qui fut celui qu'il commen

ça à régner.

La première Eglise" Métropolitaine fut Heraclée du

Pont , dans l'Asie mineure , elle êtoit la 1 9. Eglise.

La seconde , Burse , Boursse , ou Brousse , Bruft ,

dans l'Asie mineure, fut la 20. Eglise. Prufa.

La 3. Livadosta, Piagarum, dans l'Achaie , fut la

il. Eglise.

La 4. Fut celle de Bergame, dans l'Asie mineure, fat

la 22. Eglise.

La 5. Berroë de Macédoine , Berrohea , fut la 30.

Eglise.

La 6. La Pisidie, Province de l'Asie mineure, fut

la 31. Eglise. . .. • . .

La 7. Malvasia, Monambajìa. , dans l'Archipel, fut

la 34. Eglise. . ...

La 8. Scres, ville de Macédoine , Scrrarum , fut la

46. Eglise.

La 9. Christopolis, ville de Macédoine , fut la 48.

Eglise. • <

La 10. Jannina, Joanninorum , ville de l'Epire. Bau-

dran l'apelle Joanna.

La u. Dimautuc, DidymithicHs , Métropole.

La 12 Melenici.

La 13. Apro, où Apri, ville de Thrace , fut la 6$."
Eglise. ■ . ": ' ' /

La 14. Celtzenes , oh Keltzenes, ville d'Asie , dan?

l'Armcnic, fut la 67. Eglise.

La ij. deThebes, Thebarum, ville de la Boetie ,

on l'appelle à présent Thiva, fut la .69. Eglise.

La 16. Pompeïopolis , qu'on apelle aujourd'hui

Palefoli , ville de . la Cilicie , fut la 70. Eglise 1

La 17. Rhosicr, oh Rhosi, ville de Syrie, dans lai

Pierie, qu'on apelle à présent El- ros , fut la 71.

Eglise. .

La 18. Aeni, oh Aenos , ville de la Thrace , à pré

sent dite Eno par les Grecs , Eygnos par les Turcs ,

fut la 73. Eglise.

La 19. Fut la Calabre , CaUbri* , sut la 38. Eglise.

La 20. Fut Alanie , la 74. Eglise de la Sarmatic

Européenne.. • » "... \ • c■::^■•',

La 2 1 . Celle de Pharsale , dans la Thessalie.

La ii. Fut Aramizzo , Tiberippoleos dans la Thra

ce , fut la 7j. Eglise. . ;

La 23. Fut celle d'Euchaite , dans la Paphlagonie ,

ou du Pont Helenopolitain , elle fut la 76. Eglise.

La 24. Fut celle de Chirijfondan , Cerafuntis , que les

Turcs apellcnt Emida , ou Omida , dans la Capadoce

du Pont Polemoniac , fut la 77. Eglise. ;

La 2 j. Fut celle de Einagiol Nacolèa , dans la gran

de Phrigic , fut la 78. Eglise. '. '<•*

. La 26. Fut ceUe de GíT-wf/ , Germiorum, ville de la

Thrace , fut la 79. Eglise. ,:. ;

La 27. Fut celle de Makon , Madytornm , dans la.

Thracc , fut la 80. Eglise.

La 2 S.
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La 18. Fat celle d'Apamée , qu'on apelle aujour

d'hui Hamous , fut la 81. Eglise.

La 29.FM celle de Litbada aux Montagnes de Rhô

ne, dans la Syrie , 82. Eglise.

Celle de Caucaci, dans la Bulgarie, la 85. Eglise.

La S4. Gothie dans la Sarmatie.

La 8j. 86. manquent.

La 87. BafiUi.

La 88. celle de Nazianze ville de Capadoce.

La 89. Celle de Karkar Cercyrorum dans l'Eíclavo-

nie, ou la Dalmatie , que les François apellent la

Courzjla. Voyez. Corcyra Mclxna dans la Géographie

de Baisdran.

La 90. Celle d'Abidos , qu'on apelle aujourd'hui

Avto . & par les Turcs Aidos , dans la petite Phrigie,

ou Misie.

La 9 1 . Celle de Methymne, ou Methone dans l'Ifle

de Lcsbos.

La 92. Celle de Christianopolis , autrefois apelléc

Megalopolis, ville du Péloponèse, dans la Province

d'Arcadie , de la Grèce.

La 93. De Rhodes, 7{hodii , de l'Asie Mineure , dans

la Province de Lycie.

La 94. Celle de Paronaxia,

La 95. à'Atalie , qu'on apelle aujourd'hui Satalie.

La 96. Zacchia.

La 97. Celle de Vospero , Bofpori , ville de la Chcr-

sonese Taurique.

La 9S. Bytzines , ou Byzines ville de Thrace.

La 99. Sugdea ville de la Bulgarie.

La 100. Mefcmber , Mesembria ville de la Thrace

Maritime.

La 10 1. Berges, Arcadiapolis ville de Thrace.

La 102. Selybria, ou Selymbria , dite Selyvréc ville

de Thrace.

La 103. Mclajfo, Meleti ville de la Jonic, dans

l'Asie Mineure.

La 1 04. Gerdiast..

La ioj. Argo ou Argos, dans la Péloponèse.

La 106. De Drista , dans la Bulgarie.

La 1 07. Bergas , ville de la Thrace , Pirgii.

La 108. Suteas, ville de la Capadoce , Scbajìopolìs.

La 109. Egripos , dans le Ncgrepont, Eitripi.

La 11 o. Arminacha , ville de la petite Arménie.

Cybistromm.

La in. Antioche, de Mésopotamie, apelléc Nifìbin.

112. Achyr , ville de Russie, dans le Roiaume de

Pologne.

Voilà tous les Métropolitains , Archevêques &

Evêques qui furent faits par les Empereurs Léon VI.

l'an 886. & par Andronic II. surnommé l'ancien , l'an

1283. qui rcconnoiísent l'autorité de l'Eglise Patriar-

chale de Constantinople.

Andréas , Respondens pabulo , vel decorus in statiore ,

vel à vìro vir'dls : qui répond à la nourriture , ou ho

norable dans fa demeure , oh hoihme courageux.

A N D R O M A Q_U E , Andromacus & Gemelle

furent deux hommes de grand mérite & d'autorité,

qui aprés avoir rendu des services tres-considerables à

HerodeS dans des afaires les plus importantes , furent

à la fin disgraciés & envoyés en exil , parce qu'ils s'o-

posoient à la mort des Princes Alexandre &c Aristo-

bule. Joseph, iiv. 1 6. chap. 11. des Antiq. l'an du mon

de 4047. avant ]cfus-Christ 6.

A N D R O N , apcllée autrefois Zabulon , ville

apartenante à cette Tribu de la haute Galilée , elle se

révolta contre les Romains ; son soulèvement fut cau

se qu'elle fut brûlée par l'armée de Cestius Gallus : on

l'apelloit Andron, parce que ses habitans étoient fort

vaillans. Joseph. I. 1. ch. 37. de la guerre.

ANDRONIQ_UE, Lieutenant General des

armées d'Antiochus Epiphanc dans la Judée , il fit tuer

par trahison le saint Pontife Onias , l'an 3882. mais

Pieu permit que lui-même suc aussi tué dans le même

Terne /.

endroit où il avoit fait maííàcrer ce saint homme par

le commandement du Roi , & qu'ainsi il expiât par

son sang la mort d'un si vertueux Personnage. 2. des

Machab. 4. 3 8. la même année.

Le second , fut le dix-huitiéme Disciple de Jesus-

Christ , parent de saint Paul , & son compagnon dans

les fers & dans les prisons. Il fut martirise à íerusa-

lem avec sainte ]unic sa femme , l'onziéme Octobre.

Saint Paul , Episs.aux Rom. ch. 1 6. v. 7.

A N E & Aneííè , Animal domestique assez connu

par tout le monde ; il en est beaucoup parlé dins l'E-

criture Sainte, dans l'un & dansl'autreTestament. Au

trefois les plus grandes richesses des hommes consis-

toient à avoir quantité de troupeaux , de Bœufs & de

Vaches , d'Anes & d'Anesses , & autres animaux. Ils

se servoient des Anes pour les voiages ; on apelloic

l'Ane ou l'Aneste qu'on montoitsubjugalis : d'où vienc

que saint Mathieu chap. n.v. j. dit, avertissez la

fille de Sion que son Roi vient à elle plein de dou

ceur , monté sur une Anesse , & sur l'Anon de celle

qui est sous le joug : Dicitefilu Sion , ecce Rex tuus ve-

nit tibi mansuetus, sedens super Afinam & pullum filium

subjugalis.

S. Pierre dans la seconde lettre ch. 2. vers. 1 6. par

lant de Balaam fils de Beor , dit qu'il fut repris de son

injuste dessein par l'ânessc qui le portoit , qui est un

animal muet, & s'expliqua d'une voix humaine, repri

mant la folie de ce faux Prophète : correptionem veto

habhit fui. vesaniit subjugale mutum animal , horninis voce

loquens prohibuit Propheu infìpìentiam : cet animal se

voiant menacé par la main d'un Ange qui tenoic

une épée nue" se jetta à ses genoux , & se sentant frape

{'usqu'à trois fois par son maître , Dieu lui ouvrant lz

touche, elle demanda à son maître pourquoi il la mal-

traitoit , aperuitcjue Dominus os afintt , & locuta ejì , quid

feci tibi ì cur peremis me ì ecce jam tertio : respondit Ba

laam, quia commeruijli , & illusijìi mihi ; utinam habe-

rem gladium ut te percuterem : dixit afìna , no me animal

tuttmsum cuisempersedere confuevifli usque iti présentera

àiem , die quidsìrnilc unquam fecerim tibi : at ille ait nm-

quam. Num. cap. 22. vers. 28.

Dieu avoit défendu dans l'ancienne Loi d'atelcr un

âne & un bœuf pour les faire labourer ensemble ; non

arabis in bove fìmul & asino. Deut. cap. 22. vers. 10.

Du tems de Jesus-Christ auflì-bicn que long-tcms a-

vant lui , & comme il se pratique encore , on se ser-

voit des ânes pour tourner les meules ; d'où vient qu'il

est dit dans S. Math. chap. 1 8. v. 6. & dans S. Marc.

ch. 9. v. 41. que si quelques personnes scandalisoienc

quelqu'un de ces petits enfans qui croioient en lui, il

vaudroit mieux qu'on lui attachât au col une meule

de moulin , & qu'on le jettât au fond de la mer , qui

autern scandalisaverit unum de pusillis ijìis qui in me cre-

dunt , expedit ei ut suspendatur mola afinaria in collo ejus3

er demergatur in profnndnm maris.

S. Marc semble dire la même chose, quisquisscanda-,

lisaverit unum ex his pusillis credentibus in me , bonurn est

ei magis fi circumdaretur mola asitaria collo ejus , & in

mare mitteretw. S. Luc parlant du scandale , dit qu'il

est impossible qu'il n'en arrive ; mais malheur à ceux

qui en sont cause : impojjibile est ut non veniant scanda-

la , va autem illi per quem veniunt. Il vaudroit mieux

pour lui qu'il fût jetté dans la mer , aïant une meule

de moulin atachée au col, que de scandaliser un de ces

petits : utilius est illi , fi lapis molaris imponatur circa col-

lum ejus , & projieiatur in mare , qttàrn ut scandalises u-

riPtm de pusillis istis.

Les Hébreux ajoutent dans leurs fables accoutumées

que l'âne fur lequel Abraham chargea le bois qui de-

voit servir pour le sacrifice de son fils Isaac , est le mê

me qui portoit Sephora , Elicser & Gerson femme de

Moise & mere de ces deux enfans , & qu'il doit un

jour servir pour porter leur prétendu Messie , quand

il fera son entrée dans Jérusalem.

Q.
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ANE SAUVAGE. 11 en est souvent parlé dans I'E-

crirure Sainte , on l'apellc en latin onager , qui est un

mot grec tiré de onos & de agros , qui est le même que

afinusfilvestris. Quelques-uns disent que cet animal est

tout blanc , & d'autres qu'il est tacheté de blanc , de

bleu , de jaune , de verd & de noir. On en voit beau

coup dans les déserts d'Afrique. On dit que la moële

ou la graisse de l'âne sauvage guérit de la goûte, quand

on en frote la partie afligée ; & sa fiente désechée & re

duite en poudre, bue avec du vin, guérit de la morsu

re des scorpions.

L'âne sauvage va si vîte qu'il n'y a que les Barbes

qui le puissent atteindre, ou marcher avec lui. Apian

Traité de la chasse , liv. 3 . assure que l'âne sauvage est

extraordinairement jaloux; il se fait suivre depluncurs

semelles : quand l'âncsse met bas , si c'est une femelle

l'âne caresse cette petite ; mais si c'est un mâle il lui

coupe les parties génitales avec Ces dents. Pseaum. 1 o 3 .

v. 1 1 . David dit que toutes les bêtes des champs iront

boire ; mais que les ânes sauvages attendront dans leur

íbif, potabunt omnes bejîiœ agri j expeiïabuut onagri in

fitisua.

Les Payens acusoient les Juifs d'adorer la tête d'un

âne sauvage , à cause des services qu'ils en avoient re

çu. Ils disent que ces peuples êtant sortis de l'Egypte,&

ne trouvant point d'eau , rencontrèrent une troupe

d'ânes sauvages , qui les conduisirent au torrent où

ils avoient coutume d'aller boire ; dont, disent-ils, les

Juifs furent si reconnoissans qu'ils adoroient cet animal

comme une divinité. Tertullien dans son Apologéti

que , ch. 16. les Payens acusoient les Chrétiens de la

même fable.

Un certain Payen avoit inventé une efpece de divi

nité , à laquelle il avoit donné le nom d'Onochœtos

qu'il disoit être le Dieu des Chrétiens ; ce Dieu avoit

des oreilles d'âne & de la corne à l'un des pieds. Il por-

toit un livre , & êtoit vêtu d'une robe. Tertullien fur

la fin 16. chap. de l'Apologctique.

Les Peintres ont accoutumé de peindre à laCrêche de

Jésus-Christ, dans laquelle la sainte Vierge reposa son

fils Jésus quand il fut né, un bœuf& un âne, plusieurs

disent que cette invention n'est que depuis le cinquiè

me siécle. Saint Jérôme pourtant est d'un sentiment

contraire , dans la lettre qu'il écrit à sainte Eustoquie

touchant l'Epitaphe de sainte Paule, & dit, Inde Bethe-

leem inçreffa , & in fpecum Salvatoris introiens , &c.

A N E M , Ville de la Tribu d'Issacar. 1. des Parai.

6. 73. lat. 31. 2 y. long. 67. 7.

A N E R. & Escol servirent utilement le saint Pa

triarche Abraham dans la défaite des Afliriens , & le

recouvrement de son neveu Loth. Gènes. 14. 24. L'an

du monde 2 1 18. avant Jesus-Christ 1933.

A N E R , Ville de la Tribu de Manassés , qui fut

donnée , dans le partage que l'on fit , aux enfans de

Caath. Parai, i.chap. 6. vers. 70. lat. 31. 30. long.

66. 3j.

A N E T H , ou Anis , forte d'herbe fort connue' ,

qui vient assez haute, & porte de petits grains ; quand

elle est meure elle est d'une tres-bonne odeur , & fort

salutaire : êtant prise le matin à jeun elle chasse & dis

sipe les vents , arrête les mauvaises vapeurs , & apaise

les tranchées ou la colique , le flux de sang & le ho

quet. Plin. I. 20. chap. 18. Jesus-Christ dans le 23.

ch. de saint Mathieu vers. 23. fait reproche aux Juifs

de ce qu'ils êroient fort soigneux de payer la dixme de

la menthe , de l'anis & du cumin , pendant qu'ils ne-

ligeoient ce qu'il y avoit de plus important dans la

oi , savoir la justice , la miséricorde & la foi. C'ê-

toient les choses qu'ils dévoient avoir plus à cœur, &

(>ratiquer inviolablement , fans néanmoins obmettre

es autres. V<t vobis Scriba & Pharifei hypocrite , qui de~

cimatis rnentham , CT anethum , Ô" cimium , & reliquis-

tis qui graviorasunt legis , judicium , & misericordiam ,

& fìdem. H<cc oportuit facere , & Ul* non omittere.

Math. i). 23.

ANGARI AVERUNT. Ce verbe est Grec,

il vient de la racine aggaros ou angaros , qui signifie

un messager , un porteur de lettres. Les Perses don-

noient ce nom à ceux qu'on contraignoit de porter les

hardes des valets, ou les charges des chevaux, ançari,

qui veut dire contraint , forcé ; & le lieu où ils se re- .

posoient , Sc jusques où ils êtoient obligez d'aller ,

s'apelloit angara , c'est-à-dire , maison de contrainte,

ou le lieu où reposoient ceux qui êtoient contraints ,

forcés.

On ne soit ce verbe que dans deux ou trois endroits

du nouveau Testament, savoir dans le cinquième cha

pitre vers. 41. de S. Mathieu, où Jesus-Christ con

seillant à ses Apôtres d'être toujours prêts de tout

quitter & de tout soufrir , leur dit ; si quelqu'un veut

vous contraindre de faire mille pas avec lui , faites-en

encore deux mille , & quicumque te angariaverìt mille

pajsus, vade cum illo &alia duo. Dans le chap. ly.v. 31.

du même Evangéliste , lorsque les bourreaux sortoienc

de la Ville pour aller crucifier Jesus-Christ , ils ren

contrèrent un homme de Cyrene apellé Simon , qu'ils

contraignirent de porter fa Croix , exeuntes autem in-

venerunt hominem Cyrenewn , nomine Simonem , hune an-

gariaverunt ut tôlieret Crucem ejus. Dans saint Marc

chap.ij.v. 11. Ils obligèrent un certain homme apellé

Simon , qui passoit par lc même chemin que Jesus-

Christ allant au Calvaire, les Archers le contraignirent

de se charger de la Croix de Jesus-Christ , & angaria-

verunt prœtereuntern quempiarnSimonem. . . ut tolleret Cru

cem ejus. Saint Luc ne se sert pas du mot angariaverunt,

mais d'un autre qui a la même íorceyapprehenderHnt:cit

ceux qui conduisoient Jesus-Christ au lieu du suplice,

voyant sa grande foibleíïè , & aprehendant qu'il ne

mourût avant que d'y arriver, ils arrêtèrent un homme

apellé Simon, qui venoit des champs, lc chargèrent de

fa Croix , & l'obligerent de venir aprés lui , & cum

ducerent eum , apprehenderunt Simonem quemdam Cyre-

nensem venientem de villa , & imposuerunt illi Crucem

portare post fesum. Luc. 23.26. Voila les seuls endroits

où les Ecrivains sacrez se servent du verbe angario ,

aggarevo , qui a la même force que cogo, je contrains ,

je force, j'oblige, ou je fais faire par force. Engareucete

est à l'Aoriste premier engareuca , je contraignis, ou je

fis faire par force.

ANGE. Angélus, ce nom est Grec,& nous l'avons

rendu Latin. Il lc dit en Hébreu Malhec , qui signifie

Messager ou Prophète de Dieu. 11 y a trois sortes de

Hierarchies,chacune desquelles contient trois Chœurs

ou troisOrdres; la première renferme les Séraphins, les

Chérubins & les Trônes ; la seconde les Dominations,

les Principautés & les Puissances ; la troisième lesVer-

tus , les Archanges & les Anges.

On apelle les premiers Anges Séraphins , parce que

leur amour envers Dieu est plus ardent & plus vifque

celui de tous les autres. Les seconds, Chérubins, par

ce qu'ils ont une connoissance plus distincte & plus

étendue que les autres. Les troisièmes , Trônes , par

ce qu'ils sont comme le Trône de la Majesté de Dieu,

qu'il semble se reposer sur eux d'une façon toute par

ticulière , comme on le voyoit sur l'Arche d'alliance.

Les quatrièmes , Dominations , parce qu'ils surmon^-

tent plus aisément les obstacles qui s'oposent à l'exé-

cution de ce qui leur est commandé. Les cinquièmes,

Principautés , parce qu'ils président aux Royaumes Sc

aux Provinces , & qu'ils prennent soin du salut des

peuples. Les septièmes , Puissances , parce qu'ils ré

priment les éforts des esprits infernaux. Les huitiè

mes , Vertus , parce que c'est à eux qu'il apartient

particulièrement de faire des prodiges & des miracles.

Dieu commet aux Archanges les afaires de la plus

grande importance , & aux Anges celles de moindre

considération.

Les Docteurs ne conviennent pas du tems de la créa

tion des Anges ; il y en a qui croyent qu'ils ont été

creés

P
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•reéslong-tems avant le monde sublunaire ou terrestre,

que Dieu aprés avoir creé le monde céleste , voulut

créer celui que nous habitons. Mais le second Concile

àcNicécAtl.j . dcl'annc'c duSeigncur 780. assure qu'au

commencement des tems Dieu crea l'une & l'autre

créature de rien , c'est-à-dire , la spirituelle & la cor-

()orellc , l'Angcliquc & l'Humainc , qui participe de

'esprit & du corps. Le Concile de Latran sous Inno

cent III. célébré ran du salut 11 15. dit presque la mê

me chose : mus est Deus is ab initia ternporis utramque

de nihilo condidit creatttram corporalem &spiritualem, an-

gelicamfeilicet Ô"mundanam,dcinde humanam quasi com-

munem exspiritu & corpere constitution.

Par ces paroles le Concile semble condamner ceux

qui disent que les Anges ont été creés dans un autre

tems & plutôt que le monde. Ils ont été creés des purs

esprits lans matière & fans forme. L'hommc qui de

voir habiter la terre fut creé de terre & fur la terre ;

mais l'Ange le fut dans le Ciel , parce que c'êtoit le

lieu où il devoit demeurer éternellement.

On demande si les Anges ont des noms pour se dis

tinguer les uns d'avec les autres , pour s'apeller 8c

s'entretenir. On repond que les Anges n'ont pas besoin

d'avoir des noms , ni pour se connoître , ni pour se

distinguer les uns d'avec les autres ; ils fe voient , ils

se parlent , & les supérieurs donnent les ordres aux in

férieurs de la part de Dieu. Ceux qui ont des noms ne

font pas en grand nombre ; le nom qui leur est donné

est un nom qui a raport à l'ofice ou au ministère qui

leur a été confié. Dans l'Apocalipse chap. 1 . vers. 4. il

est parlé des sept Anges qui font devant le Trône de

Dieu ; mais leurs noms nous font cachez , & dans tou

te l'Ecriture il ne nous est parlé que de trois , qui font

Michel , Gabriel & Raphaël. Les autres , dont voici

les noms , sont Uriel , Scalthicl , Jehudiel & Barachicl.

Ils ont des noms inventés. Personne ne doute du nom

des trois premiers , qui sont écrits en gros caractère

dans l'un & dans l'autre Testament. Il est parlé de S.

Michel dans le Prophète Daniel, chap. 1 o. vers.

tece Michaél unus ex Principibus primis venlt in adjuto-

rittm mtum. Dans le neuvième verset de l'Epîtrc catho

lique de S. Jude , lorsque Michel Archange entra en

dispute avec le Démon touchant le corps de Moise :

curn Mìchacl Archangelus cum Diabolo dijputans alterca-

retur de Moyficorpore.

II est parlé de GaUriel dans le chap. 8. vers. 1 6. de

Daniel , & audivi vocem viri inter Vlai , & clamavit &

ait , Gabrielsac ìntelligere istam vifionem , & dans le 9.

chap. vers. 1 1 . le même Prophète dit , que dans le tems

qu'il parloit , Gabriel qui lui avoit aparu sous la figu

re humaine vola vers lui , à l'heure qu'on avoit acou-

tumé d'ofrir le sacrifice du soir : adhuc me loquente in

cratione , ecce vir Gabriel quem videram in visione a prin-

cipio cito volons , tetigit me in temporesacrificii vespertini.

Dans S. Luc ch. 1 . vers. 1 9. il est dit que Zacharie de

mandant à Gabriel comment il pourroit connoître la

vérité des grandes choses qu'il lui annonçoit, étant

deja tres-vicux , & fa femme aussi avancée en âge ; cet

Ange lui répondit, je fuis Gabriel qui assiste devant

Dieu , & qui ai été envoïé de fa part pour vous parler,

& pour vous porter cette bonne nouvelle : & respon-

dens Angélus dixit ei , egosum Gabriel qui asto ante Deum,

ejr tniffus sum loqui ad te , & htc tibi evangtlisare.

Pour ce qui est de Raphaël on n'a qu'à lire le livre

de Tobie , on verra en sept ou huit endroits le nom de

ce saint Archange. Voilà les trois qu« 1'Eglise recon-

noit 8c honore particulièrement.

On apelle le nom du premier Ange Michel , parce

que ce fut lui qui dans la révolte de Lucifer leva com

me l'étendart contre ce rebelle , soutint le parti de

Dieu , combatit cet apostat, le chassa du Ciel , & le

précipita dans les Enfers. Mi , ca> el , c'est-à-dire ,

quis ut Deus , y a-t-il quelqu'un qui puisse s'égaler ÔC

fe rendre semblable à Dieu ì

Terne I.

Le même Archange se mît autrefois à la tête des ar

mées du peuple Juif, & se vint joindre à Josue pour

lui aider à exterminer les Chananéens. On l'a vu sou

vent au côté de Judas Machabée & de David combat

tre contre les ennemis du peuple de Dieu , & s'il en

faut croire aux Auteurs des Histoires des Croisades , ií

a fait la même chose en faveur des Chrétiens plusd'une

fois , lorsqu'ils combatoient contre les Infidèles.

Gabriel, signifie la force de T>'it\\,fortitudo Deì, par

ce qu'il annonça à Daniel les grandes choses que Dieu

devoit faire par la force de son bras tout-puissant dans

le changement & le renouvellement des Empires. Dans

l'ancien Testament il prédit la naissance de Samson, &

celle de Samuel. Dans le nouveau , il avertit Zacha

rie & Elisabeth qu'ils auroientun fils, qui feroit nom

mé Jean : que ce fils leur donneroit de la joie & de

la consolation , & que plusieurs se rejoiiiroient de sa

naissance.

Ce fut le même Archange qui annonça à la Bien^

heureuse Vierge l'Incarnation du Verbe , & qui fut

chargé de lui dire qu'elle avoit été choisie par le Pcre

Eternel pour mettre au monde le Messie , attendu de

puis tant de siécles , ce fils de David qui devoit régner

dans la maison de Jacob. Ce fut lui enfin qui retira

S. Joseph de la pensée dans laquelle il étoit de quitter

secrètement son épouse ; il lui aparut dans un songe ,

& lui dit de demeurer avec Marie sa femme, & que ce

qui étoit né dans elle étoit l'ouvrage du saint Esprit ;

qu'elle enfanteroit un fils qui feroit apcllé esus, parce

que ce feroit lui qui dtlivreroit son peuple de fes pé

chés. Math. ch. 1 . vers. 1 c.

Raphaël, signifie Medec'ncdc Dieu, Medici a De'.

Cet Ange guérit le vieux Tobie de son aveuglement ,

préserva le jeune d'un monstre marin qui l'auroit dé

voré , & délivra Sara de l'obsession du démon.

Plusieurs ajoutent à ces trois que je viens de nommer

&que toute l'Eglise reconnoît, quatre autres ; savoir

Uriel , qui signifie feu ou lumière de Dieu , lumen Deiy

parce que c'est lui qui échaufe nos cœurs de l'amour de

DÌeu,&éclairtf nos entendemens de ses divines lumières.

Scalthiel, qui signifie oraison ou prière de Dieu , ora-

tio Del : ce saint Ange est continuellement en prières

devant le Trône de la divine Majesté ; là il fe rend nô

tre avocat & nôtre intercesseur , & nous excite en mê

me tems à la prière.

Jehudiel signifie loiiange ou confession de Dieu, laut

dr Dei conseflio ; parce qu'il nous exhorte à loiier Dieu

incessamment,& à être fermes & constans dans la con

fession de son saint nom.

Barachiel , signifie bénédiction de Dieu , benedillio

Dei ; parce que c'est lui qui nous procure les grâces &

les bien-faits que nous recevons de Dieu ; ils passenc

tous par les mains de cet Esprit céleste , il en est com

me le trésorier & le distributeur : il nous excite aussi à

la reconnoissance , & nous porte à rendre à Dieu dd

tres-humbles actions de grâces.

Voici les qualités glorieuses qu'on attribue à ce$

sept Anges. On apelle S. Michel , fort & victorieux •>

Gabriel , Ambassadeur ; Raphaël , Médecin j Uriel ,

généreux; Jehudiel, reconnoissant & rémunérateur;

Barachicl , qui aide & donne du secours.

On peint S. Michel , foulant aux piés un dragon ,

qui représente Lucifer. Cet Ange porte à fa main

gauche un palme verdoiante , à fa droite une lance , à

la pointe de laquelle il y a un drapeau blanc avec une

croix rouge.

Gabriel porte à fa main droite une bougie allumée

dans une lanterne , 8c à fa gauche un miroir fait d'une

pierre de jaspe avec quantité de taches rouges.

Raphaël tient fa main gauche élevée avec un vase

plein de parfum odoriférant ; il a à son côté droit lc

jeune Tociie , qui tient un poisson par les oiiies.

Barachiel porte dans un plis de fa veste des roses

blanches.
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Jchudîcl a à la main gauche Un fouet fait de trois

petites cordes , qui nous représentent les trois fléaux

dont Dieu sc sert pour punir son peuple , & à sa droi

te une couronne d'or.

Uricl est armé d'une épée nue apuïéc devant sa poi

trine , & de ses pieds il fort une flâme de feu.

Sehalthiel tient les mains jointes devant f» poitrine,

le visage abatu , les yeux à demi fermez , & regardant

la terre , comme s'il prioit. Tous ces saints Anges font

nos protecteurs aupre's de Dieu en tous lieux & en tout

tems ; mais particulièrement à l'heure de la mort. C'est

pourlors qu'ils nous procurent les forces dont nous

avons besoin pour vaincre le Demon,qu'ils nous con

solent & nous soutiennent dans ce terrible passage.

Reuclin dans son Traité de cubait placitisy dit que les

{>remicrs Patriarches & les Prophètes avoient chacun

eur Ange particulier qui leur parloit familieremenr,&

les instruifoit comment ils dévoient sc comporter dans

les afaires les plus importantes.

L'Ange d'Adam s'apclloit Rasiel , qui consoloit ce

premier disgracié , & l'assuroit de la rémission de son

péché.

Celui de Seth étoit apcllé Japhiel ou Jophicl.

Celui d'Abraham étoit Jachiel. Ce fut lui qui pro

mit à Abraham que toutes les nations scroient bénies

cn son nom , & qui arrêta son bras quand il voulut sa

crifier Isaac.

Raphaël étoit l'Ange & le précepteur d'Isaac , qui

lui confirmoit toutes les promesses que Dieu avoit fai

tes à son Pcre.

Peliel étoit l'Angc de Jacob , qui le secourut contre

l'Ange qui le vint ataquer pendant la nuit,& qui le dé

fendit des entreprises & des mauvais desseins de son

frère Esaii.

Metratonou Mitraton étoit l'Ange de Moïse , il est

surnommé Prince des faces , parce qu'il éleva ce pre

mier Législateur jusqu'à la contemplation de la face

de Dieu.

Celui de David étoit apellé Cervihel , ce fut lui qui

gouverna de telle sorte le bras de David lorsqu'il ata-

qua Goliath à coup de fronde , qu'il l'en rendit victo

rieux.

Remarquez que comme les bons Anges n'ont point

d'autres noms que celui qu'ils prennent du ministere&

de l'oficc qu'ils exercent. Les mauvais Anges n'en ont

point d'autres aussi que celui qu'ils prennent du mau

vais osice qu'ils rendent aux hommes. Le premier qui

est Lucifer, prend le nom de Sathael, qui signifie con

traire & oposé à Dieu : car le mot de Sathan veut dire

adversaire ou ennemi , El veut dire Dieu.

Noms des sept Anges des sept premières Eglises

dont il est parlé dans le second & troisième chapitre de

l'Apocaliplc.

Le premier est celui d'Ephese , chap. i. vers. i. On

croit que c'étoit saint Timothée.

Le second étoit l'Ange de l'Eglisc de Smirne , saint

Policarpe. chap. i.verj. 8.

Le troisième Ange étoit celui de Pergame, S. Car

pe, chap. z. vers, iz.

Le quatrième étoit l'Ange de l'Eglisc de Thyatire :

on n'est pas bien certain du nom de ect Ange , quel

ques-uns croient que saint Carpe avoit aussi soin de

cette Eglise , lorsque son Evêque eut soufert lc mar-

tirc ; d'autres que ce premier Evêque avoit apostasié.

chap. z. vers. 18.

Le cinquième étoit l'Ange de Sardes , on croit que

c'étoit saint Meliton. Apocal.chap. ì-vers. t.<

Le sixième étoit l'Ange de Philadelphie cn Perse ,

& c'étoit saint Quadrar. chap. l.vers. 7.

Le septième étoit l'Ange de Laodiçée , qu'on a cru

être saint Sagur. Apoc. c. 3 . v. 14.

fíeresie des Angéliques,

L'an 161. ou selon quelques-uns l'an 360. de Jésus*

Christ , il s'éleva une certaine Sect* , dont on ne fait

pas bien l'Autcur , qu'on apelloit les Angéliques. Ces

Hérétiques fòutenoient que lc monde avoit été crec par

les Anges , que Dieu n'en étoit pas l'Auceur , & que

ces Esprits bien-heureux dévoient être honorés du cul

te de latrie. Simon lc Magicien , Menandre, les Satur-

niens,lesCarpocrates,lcs Arcontitcs avoient long-tcms

auparavant enseigné les mêmes erreurs. Ainsi ce der

nier dont on ignore lc nom ne fit que la renouvcller.

ANGELITES. Ces Hérétiques parurent l'an

550. Ils tiroient cc nom d'un village apellé Angelium ,

proche d'Alexandrie cn Egypte,dans lequel ils s'asscm-

bloient.Ces Hérétiques fòutenoient des erreurs contre

lc mystère de la Trinité,& suivoient celles de Sabcllius.

Les Sadducéens nioient qu'il y eût des Anges, parce

qu'ils nioient l'existence des esprits.

ANGE'. Cc font certaines montagnes fort élevées

dans la Cilicic , du haut desquelles Holofcrnes déeen-

dit pour venir assiéger la ville de Bethulie. Cumqut

pcrtranfijset fines Assyriorum venit ad magnos montes An

ge■ Le texte Grec ne parle point de la montagne d'An-

gé , il dit feulement & castrametatus est à Beíì'Ueth propè

montem qui est ad finifiramsuperions CilicU. Ce que dit

le Latin n'est que pour marquer le nom de cette mon

tagne. Judith. 1. 1 1. venit ad magnos montes A»gt , qni

fmt à finistro CilicU.

ANGULAIRE, que l'Ecriture apellc la pierre

angulaire, ou du coin , lapis angularis, ou petra anguli.

La pierre angulaire servoit de fondement à la monta

gne de Sion, elle étoit d'une dureté extraordinaire, re

présentant Jesus-Christ qui est le véritable & solide

fondement de son Eglise.

Pour ce qui est de la porte du coin , elle fut ainsi,

nommée porta anguli , parce qu'elle étoit à un coin de

la ville de Jérusalem du côté d'Orient , proche du tor

rent de Cedron ; on l'apelloit aussi la porte de Benja

min , parce que c'étoit par-là qu'on passoit pour aller

cn cette Tribu. Tout le bois qui entroit dans cette

Ville passoit aussi par cette porte. Ce fut-là où l'on ar

rêta le Prophète Jercmie , comme il fortoit de la Ville

pour se retirer à Anathot , l'acusant d'être traître à la

patrie , & de vouloir s'aller rendre à Nabuchodonosor

qui affiegeoit Jérusalem. \

Ozias Roi de Juda avoit fait bâtir fur cette porte

une tour qui avoit 150. coudées de hauteur. On en

voit encore quelques ruines bien avant dans la campa

gne de Jérusalem, parce que la Ville est bien diferente

de cc qu'elle étoit pourlors , & de ce qu'elle est au

jourd'hui ; clic étoit d'une étendue extraordinaire , &

à présent elle est extrêmement retressic. La porte de

l'Angle , ou du coin , Voyez. Jérusalem.

A NI, Lévite. 1. des Parai. 15, 18. Pauper , vcl

tgenus , pauvre , ou indigent.

ANIAM , fils de Semida, de la Tribu de Manasscs.

1. des Ptral. 7. 1 9. Aniam, Donum Dei, don de Dieu.

A N I E L , Ville de la Tribu d'Afer.

A N I L E'E , & Asilée Juifs freres , de la Province

de Babylone , & de la ville de Neerda prés de l'Eu-

phraLC. Ces deux frères sc trouvant aprés la mort de

leur pere dans la nécessité , se virent obligés d'apren-

dre le métier de Tisserand , pour gagner honnêtement

leur vie. Un jour qu'ils étoient venus fort tard au tra

vail , leur maître s'emportant contr'eux avec chaleur,

les voulut traiter avec trop de sévérité ; ils ne purent

souffrir un traitement si déraisonnable & si indi

gne , & comme ils avoient l'amc haute, nonobstant la

bassesse de leur profession , ils sc saisirent de toutes les

armes qu'ils trouvèrent chez lui, & assemblèrent quan

tité de gens perdus , en forte qu'en peu de tems ils se

trouvèrent un nombre suffisant pour bien attaquer Sc

sc bien désendr*.
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Comme les fuîtes en étoient tres*dangereufes > le

Gouverneur de Babilone les voulut prévenir : il les

attaqua un jour de Sabath , qui est celui auquel les

Juifs ne travaillent point ; mais il en fut si bien reçu

que toutes fes troupes furent défaites , ou mises en

fuite. ,

Ces nouvelles étant venues jusqu'aux oreilles d'Ar-

tabane Roi des Parthes, ce Prince en conçût tant d'es

time qu'il voulut les voir , & crût pouvoir s'en servir

utilement dans la nécessité de ses afaires. Ils passe-

rent quinze ans à ne craindre personne , & à se rendre

redoutables à tout le monde ; mais Anilée aïant enle

vé la femme d'un grand Seigneur , qui étoit extraor

dinairement belle , tua son mari , & l'épousa , & com

me elle étoit Païenne , il ne lui fit aucune contrainte ,

Ja laiíîànt vivre dans fa fausse Religion.

Il ne soufroit pas seulement que sa femme rendîtde

l'honncur à ses Idoles , lui-même sembloit avoir du

penchant pour ce culte impie des faux-Dieux : son frè

re Asilée l'en avertit souvent ; & cette femme apre-

hendant qu'a la fin son mari ne se laillàt gagner aux

persuasions de son beau-frere , elle l'cmpoisonna. Et

Anilée se mit fort peu en peine de punir son crime ;

au contraire, voiant qu'il n'avoit plus personne qui

pût censurer ffS actions , il s'abandonna si fort à les

plaisirs , que venant à se relâcher de sa première ver

tu , il devint éfeminé , lâche & voluptueux : de sorte

que ses ennemis sçûrent si bien profiter de ses défauts,

qu'une nuit ils insultèrent son camp, défirent ses trou

pes , & lui coupèrent la gorge aussi-bien qu'à tous ses

soldats, fans qu'il en restât un. Les Babiloniens fc vo

lant délivrés de la crainte d'un semblable Tiran , chas

sèrent de leur Ville tous les Juifs qui y étoient , & qui

prenant le chemin de Seleucie , se retirèrent à Neerda

& à Nisibe,qui sont deuxVillcs de la Mésopotamie, où

ils passèrent cinq ans en grand repos ; mais à la fin un

si furieux orage s'éleva contre eux , qu'on en tua dans

ún jour 50000. Cela arriva du tems du Roi Agrippa

le Grand , la derniere année de l'Empire de Caïus , &

l'an de Jesus-Christ 41. fosevh. I. 18. ch. dernier.

A N I M , Ville de la Tribu de Juda. fosue. 1 5 . jo.

lat. 31.8. long, 66. 4.

Anim , sauveres , vel tgtnl , pauvres , ou indigens.

ANIMAUX. Il y en a de purs & d'impurs , de

véritables & de fabuleux : il y en a qui vivent fur la

terre , &c d'autres qui vivent dans l'eau. On apelle

animal tout ce qui est en état de croître & qui a vie.

Dixit etiam Dent , producant aqua reptile aninu vivtntit

CT volatile super terrant .... creavitque Deus cete gran

dia Cr omnern animant viventem atqut motabilem ....€$*

omne 'volatile fecundum gemssuum. Aprés que Dieu eut

creé les poillbns & les oiseaux , il commanda à la ter

re de produire des animaux dans son espece, les bêtes

à quatre pieds , les reptiles & toutes les autres bêtes

de la terre selon leur espece : ce fut le ]cudi que cette

création fut faite , & faclum est veffsrc & manc dies

quintus Gencs. 1. 10. . . .

Remarquez 1. que l'Ecriture sainte apelle impur

une chose qui est souillée , sale & vilaine , elle apelle

impur 1 . un animal duquel il n'est point permis de

manger , ni d'ofrir à Dieu en Sacrifice. 1. Un animal

duquel il est permis de manger; mais qui par quclqua

accidenr ne peut pas être ofert à Dieu en Sacrifice , tel

que íeroit un Mouton, une Brebis , un Bœufou quel-

qu*autre animal qui auroit quelque diformité , quel

que tache , ou quelque défaut , comme il est dit dans

lc Deuteronomc , chap. n.v. 1 j.

Si vous voulez manger de la viande, si vous aimez

à vous nourrir de chair , tuez des bêtes & mangez-en,

íelon la bénédiction que Dieu vous aura donnée dans

vos Villes , quand même ces bêtes auroient quelque

impureté ; c'est-à-dire , soit qu'elles aient quelque ta

che ou quelque défaut dans les membres du corps ,

soit qu'elles n'en aïent aucune , comm; font celles qui

peuvent être ofertes à Dieu ; vous mangerez de toutes

ces bêtes comme vous mangez de la Chèvre &du Cerf,

vous prendrez garde feulement de ne point manger dit

sang , & vous aurez foin de le répandre fur la terre

comme de l'eau :fm amem contedere volutris , & te esta

carnium dcleílaverit , occide & comede juxtà benediiïio~

nem Domini Dei ttti , quam tibi dédit in Vrbibus tuis ; Jì»

w immundum ftterit , hoc est rnaculatum & débile , fivS

mundum hoc est integrum &fìne macula, auod offerri licett

five Capream & Cervum comedes , absque efit duntaxat

sanguinis, cjnemsuper terram quasi acjuam effmdes.

i. II y avoit certains animaux qui étoient natu

rellement impurs , tels que font ceux qui n'ont pal

la corne du pié fendue , & qui ne ruminent pas. a*

Ceux qui ruminent, & qui n'ont point la corne du pié

fendue. 3. Ceux qui ont l'ongle fendue & qui ne ru

minent point. Tous ces animaux étoient impurs &

abominables.

3. Non feulement les animaux à quatre pieds, tels

que je viens de les décrire , étoient impurs parmi les

Juifs , selon l'Ecriture , mais il y avoit encore des

Poissons & des Oiseaux.

Les Poissons qui n'avoient point de nageoires ni

d'écaillés étoient impurs & abominables : quidquid au-

tern pinnulas &squamas non habet eorum qut. in acquis mo-

ventur & vivunt , abominale vobis execrandumque erit ,

carnet eorum non comtdetis , & morticina vitabitis. Cun-

tla qutt non habent pinnulas &squamas in aquis polluta

trunt. Levit. 11. 10.

Quant aux Oiseaux , ceux-là étoient déclares im

purs qui marchoient fur la terre à quatre piés. Levit,

c. n.v. 10. Tout ce qui a quatre piés & qui marche

fur fa poitrine , & tout ce qui a plusieurs piés & se

traîne fur la terre est impur & exécrable : omne de vo-

lucribus quod graditur super quatuor pedes abominale erit

vobis. Voici le nom des animaux que l'Ecriture apel

le impurs.

Le Chameau , Camelus.

Le Lapin , Chœrogrillus.

Le Lièvre , Lepus.

Lc Pourceau , Sus

La Belette , Mustela.

La Souris , Mus.

Le Crocodille, Crocodilus.

La Musaraigne , Mygale.

Le Caméléon , Chamtlton.

Le Stellion , Stellio.

Lc Lézard , Lacerta.

La Taupe , Talpa.

Le Cheval , Equus.

L'Ane, Astnus.

Le Chien , Canis.

Le Mulet , Mulus.

L'Elephant, Elephas.

Le Lion . Léo.

Le Léopard , Pardus , ou Letpardus.

LeTygre, Tygris.

Le Linx , Lynx.

La Panthère , Panthera.

L'Ours , Vrsus.

Le Loup , Lupus.

La Hyène , Hiana.

Le Renard , Pulpes.

L'Ane sauvage , Qnager.

La Licorne , Monoceros.

Lc Rhinocerot , Rhinocéros.

Lc Sanglier , Aper.

Le Singe , Simia.

Lc Conil , Cuniculus.

Le Porc-Epi , Histrìx , Herinacius , ou Hericiutt

La Grenouille , Rana.

Lc Crapaut , Buso.

La Mouche , Musca.

Lc Mulet engendre d'un Cheval & d'une Anesse ,

MmIhs. Q. »j
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Le Mulet engendré d'un Taureau & d'une Cavale,'

ou d'une Anesse , Burdo.

Le Scorpion , Scorpio.

Remarquez que le Chîen e'toit réputé un animal si

impur , si sale 6c si vilain , que Dieu défendoit de le ra

cheter &' d'en ofrir le prix à l'Autel, & il comparoit le

chien à la recompense d'une prostituée, non offeresmer-

cedem profiibuli , nec pretikm canis in domo Domìni Dei

ttô , quidquid illttd efi quod vovtris , quia abominât'o efi

utrumaue apud Dominum Deum tuttm. Dcut. c. z 3 . v. 18.

Dans l'Apocalypse Dieu comparoit aux chiens les em

poisonneurs, les impudiques, les homicides, les Idolâ

tres & tous ceux qui aiment à mentir : forts canes &

venefici , & impudici , & homicida , & idolis Çervientts ,

&omnis cpàamat &facit mendacinm. c. 22. v. \$.

Oiseaux impurs,

L'Aigle, AqtttU.

Le Faucon , Haliatus.

Le Griffon , Grìphus.

Lc Milan, Milvtts.

Le Corbeau , Corvus,

Le Vautour , Vultur.

L'Autruche , Struthio.

Le Hibou , Niiïicorax , NoSlua , Thacmas ,'ou VMa.

Le Larus , Larus , on l'apclle auíïï une Mouvcte.

Le Perroquet , Pfittacus.

L'Eprevier, Accipiter.

Le Plongeon, Mergulus.

L'Ibis , Ibis , ou Peílicanus.

La Cicogne , Ciconia.

Le Cigne , Cignus.

Le Butor , Onocrotalus , ou Ardea.

Lc Porphirion , Porphirio.

Lc Héron , Herodion.

La Huppe , Charadrion, ou HHpupa,Gallusfylvejlris,

OU Saxatilis.

Le Chauve-íburis , Vefpert'úio.

L'Aigle de mer , HalUtus.

L'Ixion , qui est une espece de Vautour blanc ,

Ixion.

Lc Caradrius , grand oiseau de mer , Caradrius.

Le Tiercelet.

Lc Gerfcau.

La Graille , Cornicula.

La Pie , Pica.

La Chouette , & plusieurs autres.

Animaux furs.

On apclle pur tout ce qui n'a point contracté de

tache ni d'impureté , savoir les animaux qui ont la

corne ou l'ongle du pié fendue , & qui ruminent ,

tels que l'Ecriture nous les dépeint dans lc Levit. 11.

22. & dans lc Dcut. c. 14. v. 6. Omnt animal quod in

duas partes fmdit ungulam & ruminât , comtdt.is. Tels

que íont

Le Bœuf, Bos.

La Vache, Vacca.

Le Veau , fitulus.

La Brebis , Ovis.

Le Mouton, Arits.

L'Agncau , Agnus,

La Chèvre , Capra.

Lc Bouc , Hircut.

Le Cerf, Cervus.

Le Daim , Dama.

La Chcvre-sauvage , Capria.

Lc Bufle , Bubt lus.

Le Chevre-Cerf, Trajelapbus, ou Hirco Cervus, fí/ix,

OU Hlrcus lylvejier.

Le Chevreuil , Pigargus.

L'Orix , Orix.

Le Giraffe , Camelopardalus.

Le Brucus, Brucus. Levit. c. tt.v. zil

L'Attachus , Attaccus. Ibid.

L'Ophiomachus , Ophiomachus, Ibid.

La Sauterelle , Locufta. Ibid.

Oiseaux furs%

Le Pigeon.

La Colombe.

Le Passereau.

La Caille.

L'Aloiiete.

Le Coq.

Lc Chapon.

La Poule.

Le Faisan.

La Gelinote.

La Grive.

L'Hortolan.

La Perdrix.

La Bécasse.

La Tourterelle.

Infectes volans^

E*Abeille.

Le Bourdon.

Le Cantaride , qui est une mouche venimeuse.

Le Cerf-volant.

Le Cousin.

La Guêpe.

La Mouche de plusieurs espèces.

Le Taon , ou grosse Mouche.

Le Papillon.

La Frelon , Crabro.

La Mouche de chien , de bœuf, de cheval , Oestrtm.

Mouche de chien , qui tourmente les chiens , Cino-

mia.

Le Moucheron , Culex.

Moucherons de marais , qu'on apclle Cousins , ScU

niphex , ou Poux volans , Pediculus.

La Fourmi.

L'Aragnée.

La Teigne. f

Lc Scorpion.

Animaux aquatiques,

La Grenouille.

La Balaine.

Le Pristis.

Lc Physeter.

Ces trois derniers Poissons , quoique d'une gran

deur extraordinaire , ont pourtant l'entrée & le gosier

si étroit qu'ils ne sauroient engloutir un homme ; &

quoique S. Mathieu dise que Jonas fut 3. jours & 3.

nuits dans lc ventre de la Balaine, on ne peut pas néan

moins l'entendrc de la Balaine proprement dite : jtcut

enim fuit Jonas in ventre Ceti tribus diebus & tribus not~H-

bus. Mat. c. 12. v. 40. mais de quelqu'autre poisson de

cette nature ou de cette grosseur , tel que pouvoit être

un chien marin. Il s'en trouve d'aussi gros que des Ba-

laines , & par conséquent ils peuvent être mis dans le

même rang. Il y en a qui s'apellent Carcarias , ainsi

nommez à cause de leurs dents aiguës & perçantes.

Les troisièmes font les Lamics ou Lamnies qui ont

une gueule si large qu'elles peuvent avaler un homme

arme de casque & de cuirasse , tels que les Historiens

reportent s'en être trouvé dans leur ventre : on l'apel-

1c Lamie , du mot Grec Laiman , qui signifie Gula ,

gueule ou gourmandise. On dit que cet animal a troîs

rangs de dents dessus & dessous , Sc qu'il s'en trouvé

fur 1a mer Sc fur la terre.
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Le Leviathan , c'est un nom Hébreu , il en est parlé

dans Isaïe c. 17. v. 1. le Prophète l'apellc Veíïis : in

die Ma vifitablt Dominus in gladio fuo duro & grandi

& sorti super leviathanserpentem veilem , & super le-._

viathari serpentem tortuosurn , & occidet cetum qui eft in

mari. Bochart lui donne le nom de Zigata , il porte

sur sa tête une cspece de badin d'où sortent quantité

de flèches & de lances : on l'apelle aulîi poisson mar

teau , parce qu'il semble en avoir la figure. On don

ne le nom de Leviathan à tous les grands poissons ,

comme les Balaines.

On apelle le poisson qui vouloit dévorer le jeune

Tobie Silurui.

Behemot , fotez Bchemot.

Le cheval marin, qui se dit Hipopotame ; on dit que

c'est un animal amphibie, parce qu'il vit partie dans

l'eau & partie fur la terre. Il en est de même du Cro

codile. Il y a encore la Sangsue , Sanguifitga , qui est

un animal aquatique.

Animaux fabuleux.

On met au nombre des animaux fabuleux le Grif

fon , I'Ixion , l'Orix, le Caméléon, le Phénix , les Fau

nes, les Satyres qui ont les pies de chèvre & velus , la

I.ilith ou le Strix qui est un oiseau de nuit & de mau

vais augure.

On apelle animal tout ce qui a vie & sentiment ,

tels que font les hommes & les bêtes. Mais quand

dans l'Ecriturc Sainte il est parlé d'un animal , on en

tend tout autre chose que 1 nomme.

Les Hébreux disent qu'il y a quatre sortes d'ani

maux , des Quadrupèdes , 011 qui marchent à quatre

piés ; des Volatiles, ou des Oiseaux ; des Reptiles, ou

qui rampent & se traînent fur leilr ventre ; & des Pois

sons. Les Quadrupèdes marchent, les Oiseaux volent,

les Reptiles se traînent , & les Poissons nagent.

Des animaux à quatre piés , il y en a qui ont la

plante du pié toute unie , plaine & fans division , tels

que font les Chevaux , les Anes , les Mulets ; les au

tres l'ont fendue ou divisée en deux , tels que font les

Cerfs , les Chèvres , les Brebis ; les autres fendue en

diverses parties , tels que font les Chiens , les Loups,

les Lions & les Chats.

Moïse dit- que ces animaux marchent fur leurs

mains , parce qu'éfectivement ils ont les piés parta

gez en cinq parties , & que ces parties imitent en quel

que forte les cinq doigts de la main. Moïse met quel

que diference entre fendre & diviser : il dit qu'il y a

des animaux qui ont l'onglc véritablement fendue &

divisée , tels que font les Pourceaux ; d'autres qui

l'ont seulement divisée , mais non pas fendue , parce

qu'elle est encore jointe ou par dessus ou pas dessous,

"v>mmc le Chameau , qui a l'ongle divisée par dessus

I&Iìo, vus par dessous.

A N N A A T H. Foyez. Anaath.

ANNE, Anna , femme d'Elcana de la Tribu de

Levi , qui demeuroit à Ramath dans la Tribu d'E-

phraïm. Cette femme fut long-tems stérile. Un jour

qu'elle êtoit allé à Silo avec son mari ofrir des Sa

crifices à Dieu , elle s'aperçût qu'Elcana distribuoit a-

vec beaucoup de marques d'amour & de caresses à fa

seconde femme & aux enfans qu'il avoit eu d'elle les

viandes restées du Sacrifice.

Alors un saisissement de douleur de n'être pas mere

la mit en tel état , qu'elle commença à pleurer & à

fondre en larmes , & tout ce que lui put dire son mari

•d'obligeant ne fut nullement capable de dissiper son

chagrin : elle ne fut pas si-tôt sortie dé table qu'elle

s'en alla dans le Tabernacle pour y adresser ses priè

res & ses larmes ; la douleur qui la pressoir êtoit si vé

hémente , qu'Heli Grand Prêtre s'en êtant aperçu ,

crût que cette femme avoit trop bû de vin , & lui dit

memede sortir & de l'aller cuver ailleurs : „Vous vous

méprenez , lui répondit Anne , vous attribuez mal à ÍC

propos mes empressemensà une intempérance. Je n'ai <e

jamais bû vin, & ce qui vous paroît en moi de dere- Cí

glé est un éfet de l'extrêmeafliction où je fuis de me ce

voir fans enfans. Je prie Dieu avec tout ce que je me íC

sens de ferveur de me donner un fils , & s'il me fait "

cette grâce, je fais vœu dés-à-present de le consacrer cí

au service du Tabernacle. *«

Heli fut touché du déplaisir de cette femme , l'assu-

ra que Dieu se laisseroit fléchir à tant de larmes, exau-

ceroit fa prière & ses vœux , 6c la rendroit bien- tôt

mere. Cette prédiction eut son éfet : car la même an

née elle enfanta Samuel , qui veut dire , demandé à

Dieu, ou bien Dieu m'a exaucé. L'an 1901. ayant Je-

fus-Christ 1 1 jz. 358. aprés la sortie de l'Egypte; trois

ans aprés elle vint s'acquiter de son vœu. 1. des Rois. 1.

joseph. I. }.cb. 1 1. /

La seconde , êtoit femme du vieux Tobie, de la Tri

bu de Nephtali , qui fut menée à Ninive en captivité

par Salmanazar Roi d'Assirie. Ttb. x. 19. 1 1. t. L'an

} 3 if. avant Jefus-Christ 738.

La troisième , fut femme de Raguel , de la même

Tribu & de la même captivité , elle êtoit cousine du

vieux Tobie , & fut mere de Sara femme du jeune To

bie, qui habitoit à Ragés ville des Medes. Tob. 7. 4. la

même année.

La quatrième , fut cette sainte Veuve de la Tribu

d'Aser , fille de Phanucl , qui aïant été mariée à l'àge

de quatorze ans, fut veuve à vingt-un. Se voiant

dans le veuvage , elle ne pensa plus à de secondes nôr

ces , & se consacra au service du Temple , où elle pas

sa de longues années , & aïant ateint quatre-vingt 6c

Îiuatre ans , eut le bonheur de voir & de tenir entre

es bras Jefus-Christ le Sauveur du monde , loríque la

sainte Vierge & saint Joseph le présentèrent au Tem

ple ; je m'imagine qu'elle aida à chanter le Cantique

de Simeon , Nunc dimittis servum tuum Domme , CTe.

Luc. ì. 36. Le Martyrologe Romain met fa fête au

premier jour de Septembre.

La cinquième , fut la mere de la tres-fainte Vier

ge , femme de saint Joachim , qui semblable à la mere

de Sarouel demeura long-tems stérile ; mais Dieu aprés

10. ans de son mariage voulut avantageusement éfacer

l'oprobre de fa stérilité , lui donnant pour fille la tres-

fainte Vierge Marie Mere de Jefus-Christ , ce qui ar

riva l'an du monde 4037. 590. ans aprés que Nabu-

chodonosor eut ruiné le Temple , la quatrième an

née de la 190. Olimpiade , la 73 7. de la fondation de

Rome, 2381. aprés le déluge, 14J4. de l'entrée des

Israélites dans la terre de Chanaan , 418. des semaines

de Daniel , saint Joachim êtant âgé de 48. ans , saint

Joseph de 16. ôc Anne la Prophetésse de 70. Elle ê-

toit fille de Mathan , de la race des Sacrificateurs , qui

habitoient en Bethléem ; elle eut deux soeurs , toutes

deux illustres & toutes deux Saintes , la première fut

Marie femme de Cleophe. Saintjean. ch. 1 9. 16. qui so

trouva au crucifiement de Jefus-Christ. Stabant au-

tem jHXtk Crucern Jesu mater ejus & soror matris ejut

Maria Cleopha. Tyrin dit que cette Marie êijoit fem

me de Cléophas frère de saint Joseph époux de la

sainte Vierge. Voyez le ij. verset du 19. chap. desaint

jean.

La seconde s'apelloit Sobé mere d'Elizabeth, qui fut

femme de Zacharie & mere de saint Jean-Baptiste ; el

le eut encore un frère apellé Jacob ou Jaques pere de

Cléophas ou d'Alphée, ôc de saint Joseph mari de la

sainte Vierge.

Sainte Anne aprés la mort de saint Joachim épousa

Cléophas frere de son premier mari , duquel elle n'eut

de lui qu'une fille apellée Marie comme la première :

Cléophas êtant mort elle passa à de troisièmes nôees ,

& épousa Salomas , qui fut pere d'une troisième fil

le , à laquelle on donna aussi lc nom de Marie com

me aux deux premières ; mais cette opinion n'est pas

suivie
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suivie, elle est mcrac presque universellement rejettée:

&: en éfet il est à croire que sainte Anne êtoit trop

chaste pour se remarier jusqu'à trois fois. Ces noces

Íjuoique permises selon la Loi , aitroient marqué en

aiiuc Anne quelque incontinence. D'ailleurs ce grand

âge auquel elle êtoit déja parvenue lorsqu'elle mit au

monde la sainte Vierge , ne s'accorde pas avec ces se

condes noces , & encore moins avec les troisièmes ;

& enfin il est vrai-semblable qu'elle fut instruite de

la destinée de sa fille , Sc qu'elle sùt qu'elle devoit met

tre au monde le Meílìc : qu'auroit-elle pû souhaiter

encore qui l'cùt obligée de recourir à d'autres nôees ?

Quoiqu'il en soit , voici comme on parle de ces trois

maris.

Anna folet dicl tres gcnuijse Afarias ,

jQuas genuere viri Joachim , Cléophas Salomaque ,

fias diixerc viri fofcph , Alphaus & Zebedeus ,

Prima parit Christwn. Jacobum secunda minorcm

Et joseph justum peperit cum Simone Judam ,

Tertia majorent jacobum , volucremque fyannem.

Marie fille de saint Joachim Sc d'Anne fut présen

tée au Temple la troisième année aprés fa nailïince ,

où elle pana jusqu'à fa quatorzième année avec les au

tres saintes filles de son âge, sous la conduite de quel

ques sages Veuves qui s'êtoient dévouées au service

du Temple, & pour l'éducation des jeunes Vierges, &

d'où elle ne sortit que pour devenir l'Epouse de saint

Joseph son cousin.

Sainte Anne maria sa seconde fille qu'elle avoit étu

de Cléophas à Alphée , auquel elle donna les saints

Jaques surnomme le Jeune ou le Miueur , Joseph dit

le Juste , Simon le zélé Sc Thadée. La troisième fille

de sainte Anne Sc de Salomas épousa Zebcdée , & de

vint mere de saint Jaques le Majeur Sc de saint Jean

l'Evangeliste.

Quoique Adricomius ait dit que sainte Anne a eu

trois maris , & une fille de chacun d'eux , nommées

dans l'Ecriture soeurs de Marie , néanmoins l'opinion

commune & la plus probable est qu'elles n'êtoient

pas filles , mais feulement nièces de sainte Anne : je

me contenterai de reporter là-delsus le témoignage de

deux ou trois grands Personnages considérables par

leur sainteté & leur science ; le premier est celui de

saint Hipolite Evêque de Pont , qui dit , tres fitère so-

rores Beata Anna Bethlemita Jilia Mathan Sacerdotis

& Maria conjugis ejus , Jub Cleopatra & Cufeparis Per-

fidis regno dominantis , ante Herodis filii Antipatris re-

gnum. Prima Maria , secundo. Soba , tertia Anna nornen

erat. Nupfit Mathan prima cui nomen Maria in Beth

léem , & peperit Salomem obstretieem : mtpftt cjuoqne se

cundo ibidem in Bethléem Soba , & genuit Elizjtbetham ,

<jH£ nupfìt poflea Zacharia Sacerdoti, & peperit Joannem-

"Bapiistam. Nupfìt postremo tertia Anna in terra Galilea

foachimo , &protulit Mariam Deigenitricem , ex qua na

ins est Christus ipsa veritas.

Ces trois filles ne furent donc pas les filles de sain

te Anne, mais ses sœurs, & par conséquent filles du

Prêtre Mathan & de Marie ; ce qui est même de la

bienséance Sc de la pieté de le croire : ainsi selon lc

sentiment de laint Epiphane , qui dit que quand Joa

chim Sc Anne curent la siiinte Vierge ils êtoient dé-

ja fort avancés en âge , 6v que Marie fut une fille de

miracle , que saint Joachim vècut encore douze ans

aprés ectte naiflànce ; ainsi sainte Anne êtant si fort

âgée , quelle aparence y a-t-il qu'après la mort du

premier mari , elle en épousât un second & un troi

sième , particulièrement n'y êtant pas obligée par la

Loi. Voyez, ce que dit Pierre Canisius liv. I. c. 4. De

Alerta Dei-para Vir^ine.

On dit que la maison de sainte Anne fut changée

en une Eglise , que sainte Hélène fit bâtir , lorsque

nos premiers Chrétiens se furent rendus maîtres de la

Terre Sainte ; ils y firent aussi construire Un Monastè

re de Religieuses, qui dans la désolation universelle du

pais foufrirent le martire , & dont les Infidèles se ren

dirent les maîtres , firent de l'Eglisc une Mosquée , Sc

voulurent que le Monastère servît de retraite pour

leurs Santons.

Quelques-uns croient que le tombeau de sainte

Anne & de saint Joachim sont dans le même endroit

que celui de la sainte Vierge & celui de saint Joseph.

Celui de sainte Anne est moins bas que celui de la

sainte Vierge, n'y ayant que trente-trois degrez à dé

cendre , au lieu qu'on en décend cinquante pour aller

à celui de la sainte Vierge. Ces deux tombeaux d'An

ne & de Joachim font dans une Chapelle, fur l'Autel

de laquelle on célèbre la sainte Mesle. Ils font assez

Fiés l'un de l'autre , celui de saint Joachim regarde

Orient , & celui de sainte Anne est tourné du coté du

Septentrion.

J'ajoúterai ici que la tradition de l'Eglise d'Apt en

Provence, est que les sacrées Reliques de sainte Anne

furent découvertes par un homme muet & sourd, dans

un coin d'une cave souterraine à double étage , l'an

791. ou 94. dans un cofre de bois de ciprés , avec une

inscription qui déclaroit que c'êtoient là les oslemens

de sainte Anne femme de saint Joachim Sc mere de la

sainte Vierge mere de Dieu ; on y trouva aussi une

lampe , qui s'y êtoit maintenue allumée depuis plu

sieurs siécles , ne recevant point d'autre huile que cel

le qui découloit d'un bois auquel elle êtoit fus-

pendue.

Celui qui les découvrit, y recouvra la parole &

l'oùic dont il avoit été privé dés fa naissance. On pré

tend que saint Auspice premier Evêque de la ville

d'Apt avoit aporté ces saintes Reliques , l'an 170.de

Jesus-Christ, & qu'il les avoit cachées dans ce lieu-là

cette même année , ce saint Evêque souffrit le martire

sous la persécution de Marc-Aurelc.

Les Latins font la fête de sainte Anne le 16. de

Juillet , 8c les Grecs font celle de fa Conception le 9.

du mois de Décembre , & celle de son mariage avec

saint Joachim lc 9. Septembre. Tyrin. Chr. Sac. ch. 4.

Tab. 4.

La sixième est Anne ou Ane femme de Jéroboam T.

Roi d'Israël , aprés la revolte des dix Tribus contre

Roboam , leur légitime Souverain. Les Septante In-

terpreres présument que cette Princesse êtoit fille Sc

soeur de Pharaon Necaon Roi d'Egypte , qu'il la sic

épouser à Jéroboam dans le tems qu'il s'êtoit retiré cn

Egypte, pour éviter les mauvais traitemens qu'il avoic

à craindre de la part de Salomon, qu'il avoit si cruel

lement ofensé. Voyez. Abia & Ahias.

Anna, veut dire gratin , donans , donttm , grâce,

don.

ANNE, Ananias , ou Ananus souverain Vont

tifedes Juifs, fut fils de Seth ; il succéda à Joazat

dans cette suprême dignité. Joseph l'apelle Anne l'an-

cien. Il eut le plaisir de voir cinq de ses fils tous revê

tus des habits Pontificaux, s'étant succédez les uns aux

autres. Pour lui il jouit de cet honneur durant six an

nées consécutives , jusqu'à ce que Valerius Gratus la

lui ôta pour la donner à Ismaël fils de Phabée, Voyez.

Salien. Ann. Ecles. année 4062. Tyrin Chr. Sacr. c. 4 z.

joseph, liv. 1 8. c. 3. des Ant.

Remarqués que dans saint Luc c. 3. il est dit qu'An

ne & Caiphe êtant Princes des Prêtres , Dieu fit en

tendre fa parole à Jean fils de Zacharie dans le désert.

Sub Principibus Sacerdotum Anna & Caipha fatlton ejï

verbum Domittisuper Joannem Zachariafilium in déserto.

Cela a donné lieu à plusieurs de croire qu'il y avoic

deux Pontifes à la fois, ce qui néanmoins n'est jamais

arrivé. Voici pourquoi l'Evangeliste s'explique ainsi

Anne avoit été Grand-Prêtre , Sc avoit exercé pen

dant plusieurs années les fonctions de cet emploi , d *

forte que pourlors il fut déposé par Valerius Gra~

tus e
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tus , & Caïphe mis à la place d'Anne , ne laissoit pas

néanmoins de garder toujours la qualité, & le nom de

Grand-Prêtre ; & il le pouvoit faire d'autant plus lé

gitimement, quecette Dignité selon son institution de-

voit être perpétuelle.

On peut encore ajoûter qu'Anne quoique déposé

ne lailsoit pas de partager en quelque manière les hon

neurs de cette Dignité avec Caïphe,qui étoit íbn gen

dre , qui l'avoit établi son Sagan , ne faisant rien sans

le consulter 5c sans prendre ses avis*

Ils font encore apellez Princes des Prêtres dans THi-

stoire de la Passion de Jesus-Christ ; ils l^acuserent de

vant Pilate, ils se moquèrent de lui , & obligèrent ce

Président à le condamner à la mort , aprés qu'eux-

mêmes en eurent prononcé la Sentence , en disant reHt

eft mortif.

Quand on eut pris le Sauveur dans le jardin > on le

mena premièrement chez Anne pour plusieurs raisons,

ï . Parce qu'Anne étoit plus ancien que Caïphe , au

quel il rendoit tant d'honneur &: de respet , qu'il ne le

regardoit pas comme son bcau-pere , mais comme s'il

avoit été ion propre pere. i. Parce que la maison

d'Anne étoit sur le chemin par où l'on devoit faire

passerJesus-Christ ; son Palais étoit dans la rue, beau

coup plus proche que le Palais de Caïphe. 3. Parce

qu'Anne avoit procuré le plus ardemment de tous la

mort de Jesus-Christ : c'est lui qui avoit donné les

ordres pour le faire prendre ; ce qui obligea les soldats

de le mener chez lui comme en triomphe , dit saint

Chrysostome , pour lui donner ce contentement , &c

pour en recevoir quelque recompense. 4. Afin d'aver

tir ce vieillard de se rendre chez son beau-fils , pour

assister au Conseil ; & y prendre les dernieres résolu

tions touchant l'afaire de Jesus-Christ» r. Peut-être

aussi que Judas n'avoit pas encore reçu les trente piè

ces d'argent qu'on lui avoit promises.

Ce traître voulut passer chez Anne pour lui faire,

voir qu'il s'étoit aquité de fa parole > & lui demander

en même rems la somme dont ils étoient convenus ;

peut-être aussi que les Princes des Prêtres ne s'étoient

engagez à la lui donner qu'aprés qu'il auroit pris

Jesus-Christ , & le leur auroit mis entre les mains.

Ce fut donc chez Anne que ce malheureux reçût le

prix de fa trahison.

Anne étoit aussi Prince des Prêtres quand saint Pier

re & saint Jean furent mis en prison, parce qu'ils prê-

choient Jesus-Christ crucifié , mort & ressuscité. Ce

fut dans la maison d'Anne que Jesus-Christ reçût le

íouflet de la main d'un Sergent apcllé Malcus ou Ma-

licus. Cette maison étoit sur le mont de Sion, & dans

la fuite elle fut changée en une Eglise dédiée aux saints

Anges , elle subsiste encore , & est sous la direction des

Arméniens qui y font l'Ofice divin.

On ne prétend pas de dire que ce soit la même mai

son qui étoit du tems du Sauveur. Il n'est point d'hom

me de bon sens qui osât l'assurer ; mais ce qu'on tient

pour constant est que cette Eglise est bâtie fur la mê

me place où étoit la sale du Palais d'Anne : elle est

sort belle & bien ornée. Il y a une cour contigue à

cette Eglise , qui est entourée de plusieurs petits loge-

mens , où les Arméniens retirent les pauvres veuves Sc

les Pèlerins de leur Nation.

On montre prés de la muraille de cette Eglise un

vieux Olivier, auquel on dit que nôtre Seigneur fut

ataché en atendant qu'Anne fût averti , & qu'il fût de

commodité de le voir. L'Auteur qui raporte cette His

toire dît, que s'il est vrai que cet Olivier soit depuis

la Passion du Sauveur » il faut qu'il y ait eu en cela

quelque chose de surnaturel , n'étant pas probable

qu'un arbre pût se conserver pendant tant de siécles.

II ajoûte qu'on en prend beaucoup de foin , que pour

le renouveller il a été coupé une fois presque rez de

terre , que depuis il a repoussé des branches fort ver

tes &C fort vives.
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On ne permet pas aux Pèlerins de couper des mor->

ceaux de cet arbre , & pour empêcher qu'on n'y tou

che , on l'a entouré d'une balustrade de fer qui empê

che d'en aprocher : que si quelque-fois on le permet ,

c'est seulement pour faire baiser cet Olivier , ce qui se

fait avec beaucoup de respet , en mémoire des igno

minies que Jesus-Christ y a soufertes.

La lampe de l'Eglife qu'on prétend ne jamais s'é

teindre est placée vis-à-vis : les noïaux des olives qu'il

produit font fort estimés ; on en fait des chapelets &

des rosaires , dont on fait des presens aux personnes

de la première qualité.

Au coin de cette Eglise il y a une pierre fur laquel

le on voit une main étendue comme imprimée & en

foncée ; la tradition du pais est , que les soldats qui

menoient Jesus-C hrist le pressoient si fort de mar

cher , & le poussoient avec tant de violence & de fu

reur , qu'ils le firent presque tomber en cet endroit-là,

& que lui pour se soutenir mit la main sur cette pierre»

laquelle s'amollit dans l'instant , & conserva Timpref-

sion & la figure de cette main sacrée.

Nos Latins qui ne font pas trop bien d'accord avec

ceux de cette Nation , ne conviennent pas de tous ces

faits. Joseph l'Historien liv. 6. c. i j. de la guerre , die

que le tombeau d'Anne étoit autrefois à l'Occident de

la ville de Jérusalem.

Remarqués que pour bien entendre la diference

qu'il y a entre le Prince des Prêtres & le Souverain

Pontife , c'est que le Prince des Prêtres étoit le Chef

& le premiér de ceux de fa famille ou de fa Tribu , &

que le Pontife étoit le Grand-Prêtre ou le Souverain

Sacrificateur.

Anne , par exemple , étoit le Chef de tous les Prê

tres , le Chef du Grand Conseil Ou Synedrion , com

posé de soixante & onze Sénateurs ou Conseillers ,

qui font ceux que l'Ecriture apelle Scribes , & qui é-

toient Docteurs de la Loi.

• Ce Prince des Prêtres, mais particulièrement Anne

étoit le Sagan , c'est-à-dire , le Grand Vicaire ou le

Substitut de Caïphe. Comme l'afaire de Jesus-Christ

devoit être traitée daçs TAssemblée generale , & par

devant les Sénateurs , on s'aflèmbla. premièrement

chez Anne , comme chez le Prince ou le t. hef du

Grand Conseil : ce fut là qu'on fit soufrir à ce divin

Sauveur bien des tourmens durant toute la nuit , ÔC

qu'on déclara qu'il meritoit la mort. Dè-là on le me

na chez Caiphe x qui confirma cette sentence ; parce

qu'il falloir nécessairement que le Souverain Pontife

donnât son consentement , & qu'il confirmât ce que

son Sagan , c'est-à-dire , le Prince des Prêtres , avoir

fait avec son Conseil.

A N N E'E , Antmt , c'est Tespace de tems que le

Soleil met à parcourir les douze Signes du Zodiaque ,

qui font le Bélier , le Taureau , les Gémeaux , l'Ecre-

vice , le Lion > la Vierge , la Balance , le Scorpion , le

Sagittaire, le Capricorne, le Vcrseuf-d'eau & les Pois

sons , ce qui se fait en trois cens soixante-cinq jours ÔC

environ six heures.

Parmi toutes les Nations Tannée se divise en Astro

nomique & Civile. L'Astronomique est celle qui

comprend tout le tems que le Soleil met à faire fort

cours , & à retourner au même point d'où U est

parti.

L'année Civile est celle qui s'acommode à Tusage

Sc à la façon de compter des Nations : presque toutes

celles d'Europe commencent leur année par le premier)

jour de Janvier , Sc la finissent au dernier de Dé

cembre.

A N N E'E J U L I E N N E. C'est celle que Jules

Cefar régla, Sc qu'il composa de }6j . jours & six heu-»

res , êtant Consul pour la troisième fois avec Marcus

Emilius, Tan 708. de la fondation de Rome ; de sor

te qu'on commença à compter Tannée Julienne. Cel

le d'api és , qui fut celle de y op. depuis la fondation d*
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cette Ville. 45. ans avant U naislàncede Jcsus-Christ.

Avant ccttc reformation les années n'ètoient que de

3 c 5. jours, savoir de douze mois Lunaires. Ces mois

étoient ,

Janvier 29. jours.

Février 18.

Mars 31.

Avril 29.

Mai 31.

Juin 29.

Juillet 3 r.

Aoust 29.

Septembre 29.

Octobre 31.

Novembre 29.

Décembre 29,

Jules César voulant donc régler les anne'es , Sc em

pêcher qu'il n'y eût plus de confusion à l'avcnir , or

donna que les années seroient composées de 365. jours

Sc 6. heures. Il fit distribuer les dix jours qui restoient

aux mois Lunaires, à certains moìsdel'année Solaire :

5c pour cela il donna 2. jours de plus à Janvier, Aoust

& Décembre ; un jour à Avril , Juin , Septembre &C

Novembre.

Ainsi Janvier eut à l'avcnir 31. jours.

Février 28.

Mars 3 1.

Avril 30.

Mai 31.

Juin 30.

Juillet 3 r.

Aoust 31.

Septembre 30.

Octobre 31.

Novembre 30.

Décembre 31.

A l'égard des 6. heures qui restoient chaque année,

il fut ordonné que de quatre en quatre ans on interça-

leroit un jour composé de quatre fois six heures, 5c ce

jour fut apcllé Bistextil , parce qu'on l'infcroit. entre

Ic 23. & 24. de Février , & que le 24. de Février êtant

lesexto Calendas Manias des Romains, pour marquer

le jour intercalaire on disoit bijsexto Calendas : ainsi lc

jour surnuméraire faifoit le 24. Fevricr , & le 24. de-

venoit lc 25. le mois avoit cette annéc-là 29. jours, &

Tannée êtoit de $66. jours. Voilà au flî ce qu'on apcl-

Je année bissextile.

Les Juifs avoient deux sortes d'années , ils avoient la

commune , qui commençoit au vingt-deuxiéme de la

Lune de Septembre ; & la sainte , qui commençoit à

TEquinoxc du Printems , qui arrive ordinairement

Îiarmi nous au vingt-uniéme de Mars , auquel tems ils

brtirent de l'Egipte , plusieurs croient même que ce

fut en ce tcms-là que Dieu créa le monde.

L'annéc sainte se divisoit en Sabatique , & en an

née de Jubilé. La Sabatique êtoit chaque septième

année , durant laquelle il êtoit ordonné de laisser re

poser là terre sans la cultiver. Quando ingrejfifueritis.

terrttm r quant ego daio vobis Sabathifetis Sabathum Do

mino ; sex annis [ères agrum tuurn 0" fex annis putabis

vineam tuam, colligefejue fruttus ejus : fiptimo autern anno

Sabathum trit terrt. Levitiqutí 25.2. On compte de

puis Tentrce du peuple d'Israël dans la terre de pro-

miífion ou de Chanaan , qui fut la quarante-uniéme

année de leur sortie de l'Egipte , sous la conduite de

Josué , aprés la mort d'Aaron & de Moise , qui êtoit

Tannée du monde 2 c 84. jusqu'à la naissance du fils de

Dieu, qui fut Tan du monde 4053. deux cens 5c dix

années Sabatiques & quatre ans. On compte depuis ce

même tems jusqu'à sa mort, qui arriva Tan du monde

4087. 214. années Sabatiques , 5c deux ans jusqu'à

Tcnticrc ruine de Jérusalem , qui sut Tan du m. 41 24.

quarante ans aprés la mort du Fils de Dieu , deux cens

îç vingt années Sabatiques révolues. .

L'année du Jubilé arrivoit chaque cinquantième an

née, c'est-à-dire, l'année d'aprés sept fois sept ans , à

laquelle année on ne laiíloit pas feulement reposer la

terre , mais encore chacun retournoit dans ses posses

sions , on remettoit toutes les dettes , & les esclaves

recouvroient leur liberté. Exod. i^.Levit. ij. Com

me la première année Sabatique échut l'an du m. 2590.

qui ctoit la quarante-septiéme de la sortie d'Egipte ,

ainsi celíe du Jubilé commença l'an du monde 2633.

90. ans aprés cette sortie. On compte donc jusqu'à la

naissance de fesus-Christ vingt-neuf Jubilés & dix-

huit ans ; jusqu'à sa mort, trente Jubilés & deux ans;

& jusqu'à Tenticre destruction de Jérusalem, qui ar

riva, comme j'ai dit ci-dessus, Tan 4124. trente-un Ju

bilés , moins huit années communes ou ordinaires.

Outre ce que j'ai dit de Tannée 5c de fa division ,

j'ajouterai que les Juifs la composoient de douze mois,

& quelquefois de treize : qu'ils en avoient de deux

sortes , la civile , la sacrée , la sainte ou l'ecclcsiastique.

La civile commençoit par lc mois de Tîsri, qui répond

à nôtre Lune de Septembre : & la sacrée ou ecclésiasti

que commençoit par Nisan , qui répond à nôtre mois

de Mars. Ces mois êtoient , premièrement Tisri qui a

3 o. jours , & s'apelle plein. Stptembre.

Marxcsuan 29. il est cave. Oiìobre.

Kafleu 30. plein. Novembre.

Tebeth 29. cave. Décembre.

Schebcth 3 o. plein, Janvier.

Adar 29. cave. Février.

Nisan, ou Abib 30. plein. Mars.

Ijar 29. cave. Avril.

Siuvan 30. plein. Mai.

Tamus 29. cave. Juin.

Ab 30. plein. 4 Juillet.

Elul 29. cave. Aoust.

L'annc sacrée ou ecclésiastique commençoit par le

mois de Nisan , qui est , Marr.

Ijar. Avril.

Sivan , ou Siuvan. ' Mm-, .

Tammus , ou Tamus. fuis.

Ab. 1 Juillet.

Elul. Aoust.

Tisri. Septembre.

Marxcsvan. Oiìobre.

Kasleu. Novembre.

Teveth. Décembre.

Schebeth , ou Sebeth. Janvier.

Adar. Février.

Chaque quatrième année ils avoient un treizième

mois , qu'ils apelloient Vcadar , qui signifie second

Adar , ou second Février.

Je ne dis rien de la semaine , j'en parlerai dans son

lieu ; j'ajouterai seulement à Tannée que les Romains

divisoient la leur en douze mois , aussi-bien que les

Hébreux , & les mois en Calendes , Nones & Ides a

qu'ils marquoient par ces trois lettres Kal. qui signi

fient Calendes , qui commençoient le premier jour du.

mois , du verbe Grec caleo , j'apclle , voco ; parce que

Ton apelloit ou Ton convoquoit en ce jour-là le peu

ple au Capitole , & on leur declaroit combien il faloîc

compter de jours depuis celui des Calendes jusqu'aux

Nones. Là on leur donnoit Tordre des fêtes & de tou

tes les cérémonies qu'on devoir observer dans tout le

cours du mois.

Les Nones sc marquoient par ces trois lettres Non.

On les apelloit Nones, parce que de ce jour-là jusques

aux Ides on comptoit ordinairement neuf jours.

Les Ides sc marquoient par ces deux lettres Id. Ce

mot venoit, scion Varron, de ce qu'en langue Toscane

Jduare signifie diviser, parce qu'elles divisoient le moi s

en deux parties presque égales. Dans les mois de Mars,

de Mai , de Juillet & d'Octobre les Nones tomboiexit

le septième jour , & les Ides le quinzième : dans les

autres huit mois , qui font Avril , Juin , Aoust , Sep

tembre ,
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timbre , Novembre , Décembre , Janvier & Fé

vrier , les Nones êtoient le cinquième , & les Ides

le treizième : tout cela êtoit compris dans ces deux

vers.

Sex Matus Nouas , OÛober , fulius & Mars.

Quatuor at rtlìqui dabit Ictus quilibet octo. ^

Remarqués qu'il est quelquefois parla de Tannée

Julienne , ainsi nommée de Jules Ceíar , qui l'inventa

4f. ans avant la naissance de Jesus-Christ : cette année

est composée de trois cens seixante-cinq jours & six

heures , elle est Tannée civile ordinaire.

A N N 1 B A S. Foyez. Amaram.

ANNIUS-RUFUS, fur le troisiémee Gou

verneur de la Judée, selon Tyrin , & le quatrième se

lonJoseph, Tan du monde 4064. aprésJeuis-Christ 1 1 .

Il succéda à Ambivius. Lctcms de son gouvernement

fut remarquable par la mort d'Auguste. ValeriusGra-

tus fut son successeur dans cette Charge» Joseph. I. 8.

ch. 3 . Tyrin. Chr. Sacr. ch.^. pag. ; 6.

ANNONCIATION, Fête apcllée autre

ment , la Conception ou Tlncarnation du Verbe fait

Homme dans les sacrés flancs de Marie Vierge. On

célèbre dans cette Fête la mémoire de ces trois mistc-

rcs , qui n'en fonr proprement qu'un. On Tapelle pre

mièrement Annonciation , parce que TAnge Gabriel

fut envoié de Dieu à Marie , qui êtoit pourlors âgée

d'environ quinze ans , & qui demeuroit en la ville de

Nazareth avec son épouxJoseph, dans la maison dont

ses païens Tavoient faite héritière , comme leur fille

unique : Mijsus est Angélus Gabriel à Deo in civltatcm

Galilea , ctà nonun Nazareth ad Firginem defponfatam

viïo , cm tìomen erat Joseph de dorno David , & nomen

Virginis Maria. Luc. 1. lé.

L'Ange Gabriel lui alla dire de la part du Pere Eter

nel , qu'elle avoit été choisie pour être la Mere du

Verbe, qui vouloir prendre un corps & se faire Hom

me dans ses chastes entrailles ; que cela se feroit par

la vertu du saint Esprit : ce qui fut exécuté au mo

ment qu'elle eut donné son conscntement.C'cst ce que

les Théologiens & toute TEglisc apellc Conception

du Incarnation ; qtu eonceptus efl de Spiritu fa.blo ex

Maria Fìrgine , dit-elle , dans le Simbolc des Apôtres,

& dans un autre , & incarnatus eft de Spiritu sariclo ex

Jlíarìa Firgine , & Homosaclus ejì. !

L'Ange qui n'atendoit que le consentement de Ma

rie , ne Teut pas plûtôt reçu qu'il s'en retourna dans le

Ciel. Le Verbe divin décendit dans les entrailles de

celle qu'il avoit choiíìe pour être fa Mere, s'unit au

corps que le saint Esprit avoit formé du plus pur sang

de sa chaste Epouse , & à Tamc qu'il avoit creée, pour

ne faire qu'une même personne. Voilà ce qu'on nomme

Annonciation , Conception ou Incarnation.

Ce mistere est le premier & le commencement de

tous les autres que TÈglisc célèbre , & c'est avec juste

raison qu'elle oblige tous ses Enfans à le solcmniscr

avec dévotion. On croit que cette Fête est fort ancien

ne , & qu'elle se faisoit même dans le troisième siécle.

C'est le ic. jour du mois de Mars qu'il est ordonné

8e la célébrer , parce que c'est à pareil jour que ce

mistere fut accompli Tannée du monde 40 f z. selon Sa

lien , ou selon le Martirologe Romain 5 199. du délu

ge 2957. Adon Evêque de Trêves , dit dans son Mar

tirologe , que le Verbe voulut prendre chair le 15. de

Márs , parce que le monde avoit été créé un semblable

jour , Abraham reçût commandement de Dieu de sa

crifier son fils Isaac , les Hébreux passèrent la mer

rouge , &S. Michel remporta dans le Ciel cette gran

de victoire contre le dragon. 1. Mttndi genesis. t.- /mu

molatio Isaac. $ . Transitusfiliorum Israëlper mars rnbrum.

4. Fitlma Michaelis Archangelì cmtra dracontm.
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D I SSERTATION

du Mariage deJoséfh & de Marie.

C'est une question dont on n'a pas beaucoup parlé,

savoir si Marie fille de Joachim & «J'Anne, êtoit vérita

blement épousée à saint Joseph , & si elle êtoit dans fa .

maison lorsque TAnge lui annonça Tinéfable mistere

de Tlncarnation, où si elle êtoit encore chez ses parens

lorsque ce céleste Ambassadeur lili vint dire de la part

du Pere Eternel , qu'elle avoit été choisie pour cire la .

Mere de son Fils. , t . .

Quoique TEgliíè ne se soit pas clairement expliquée

fur un article de si grande importance : elle semble

néanmoins .nous donner lieu de croire que son senti

ment est, que Marie n'êtoit pas seulement fiancée à Jo- .

seph , mais que le mariage êtoit fait il y avoit. déja

long-tems, & qu'elle n'êtoit plus chez ses parens,

mais dans la maison de son époux. Il y a plus de deux ,

cens ans que nous en faisons la Fête ,. aussi-bien que -

les Grecs , selon le témoignage de Niccphorc Caliste, .

liv. t. dcTHiltoire Ecclésiastique , chap. 3. colon, z.

pag. 90. Deindè verò, dit cet Historien, Sacerdotum ma- ■

n'wus Josepho ad custodiam est tradita , apud quem cum

menses peregijset quatuor , ab Angelo Gabriele latum illum

aceepit nuntium. Il ajoûte que Marie n'étant encore

âgée que de quinze ans , enfanta la lumière du monde

le ij. de Décembre , peperit autern ipsius mundi lucem

annum agens quindecimum , vigefimo quinto die mensis

Decembris. Le même Historien dans le chap. 8. du pre- ,

rnier liv. de son Histoire , ajoûte que Marie êtoit dans

la maison de Joseph quand TAnge la salua ; itaque in

Nazareth cum fyse'pho domiciliumiila habens , abArchan-

gelo Gabriele latum aceepit nuntium , ove dicente gratia

plena Dominas tecttm. Je crois qu'on s'en fiera bien à

ce que vient de dire Nicephore, & qu'on ne lui de

mandera pas des garants pour une vérité si constante,

& qui est si conforme à TEvanglle, honorable à Jésus- 1

Christ , à Marie & à Joseph.

Tous les Auteurs de la Vie de Jesus-Christ disent,

unanimement, que Joseph & Marie êtoient véritable

ment épousés avant TAnnonciation de TAnge. Le Pere

dcMontrueil de la Compagniede Jésus, I. partie, cha-

ttitre 3. pag. 1 9. dit dans laVie deJesus-Christ, "que

e Ciel avoit donné à Marie pour époux un homme

nommé Joseph , de la maison de David , auffi-bien <c

qu'elle , un homme chaste , avec lequel elle vivoit <c

de même que si elle lui eût «té seulement promise , íC

& non engagée par un véritable mariage. '*

Monsieur Nicolas le Tourneur Docteur de Sorbon-

ne , dit " que le même Ange qui avoit annoncé à <e

Zacharie la naissance de saint Jean , fut envoié de "

Dieu en une ville de Galilée apelléc Nazareth, à celle <c

qui avoit été choisie de toute éternité pour être sa "

Mere. C'étoit une sainteVierge de la famille de Da- "

vid, nommée Marie, qu'un homme de la même race, "

apellé Joseph, avoit épousée, & qui vivant dans une cc

parfaite continence, avoit trouvé dans son époux un

témoin, & un gardien fidèle de sa pureté. " liv. 1. pag.

3. de la Vie de Jésus.

Aujourd'hui un Prêtre d'une Congrégation illustre,

Î|ui a donné à TEglisc quantité de savans Ouvrages ,

emblc vouloir s'oposer à une opinion si juste & si

sainte , sans qu'il apuïe són sentiment d'aucun palíàge

de TEcriturc , ni de Tautorité des Pères & des Conci

les , non pas même de la Tradition chrétienne , ne se

fondant que fur quelques coutumes des Juifs.

. Cet Ecclésiastique prétend nous faire voir dans son

livre , qu'il apellc Harmonia Evangelica , que Marie

n'êtoit pas encore avec saint Joseph lorsque TAnge

lui annonça le mistere de Tlncarnation, quoiqur ,

dit- il , elle fut déjafiancée. Il ajoute que cela étoit né

cessaire pour ler y ir de preuve à la virginité de Marie,

R ij
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& faire voir, à tout 1c monde que Jcsus-Christ n'êtoit

point le FnVde saint Joseph : je raportcrai ses propres

paroles mot à mot , neque enim decebat , dit-il , p. 34.

colon. 2. Mariant fubjaccrc imperio maritl , & unà cum

eo versarî , cui prius non itmotuiffet eam à Deo matrtm

Chrifti eleclam fuisse ; mysterium autan ìllud non illi ante

pattfaciendum sucrât , nïfi tempore quofponfa domum ejus

dtducenda , ut nuptia à fufpicione criminis virginem de-

fénderent , jìtnul & virgineum parttm tegerent. Defpon-

fanda quidem Maria vire ; fed denec Hie rem ernnern effet

edotlus y congruebat ut intereà ab eo abejfet pofi defponfa-

tionem per aliquod tempus , ante nustlas complendas , quo

conftare poterat neutiquam rem habuiffe cum sponfo. Je

prie le Lecteur de faire une sérieuse attention sur tou

tes les paroles de cet Ecrivain , pour voir quelle foi

pouvoit ajouter S. Joseph aux paroles de Marie , ÔC

quel honneur elle en pouvoit retirer. La coutume des

Juifs ètant , dit-il , qu'il n'est point permis aux fiancés

de demeurer ensemble : in fudaa mos antiquus obtinuit

ut sponfiu Itéra unicapermitteretur cumfponsa antededuc-

tionem in thalamum , ut nempè amor ejus erga eam aceen-

deretur.

II est vrai qu'ordinairement il y avoit un tems assés

notable entre les fiançailles & le mariage , cela dé-

pendoit souvent de la volonté des parties : le plus or

dinaire intervalc êtoit celui de trois mois , pour voir

si la fiancée n'avoit point été corrompue auparavant ;

mais on ne les y forçoit pas. On exigeoit seulement ce

tems de celles qui pasioient à de secondes noces, telles

qu'êtoicnt les veuves ou les répudiées, afin de pouvoir

connoître par cette espace de quatre-vingt & dix jours

auquel des deux maris apartiendroit l'enfant en cas de

grossesse.

L'Auteur dit que Marie alla passer les trois mois des

fiançailles à Hebron dans la maison de Zacharie , chez

sa parente sainte Elizabeth , & prétend conclure par-

là, qu'incontinent qu'elle fut promise à Joseph l'Ange

la salua , Sc que le grand misterc de l'Incarnation s'a-

complit , qu'auffi-tot elle partit pour aller en Judée,

exurgens autem Maria in ditbut illis abiit in montana , où

elle paííà les trois mois des fiançailles : aprés lesquels

étant retournée à Nazareth , Joseph rcconnoiiíànt

Qu'elle êtoit enceinte , ne la vouloir point recevoir ; il

dut que le mème Ange qui avoit été l'Ambaííàdeur

du miracle envers Marie , le fut auíïï envers Joseph ,

pour lui en déveloper le mystère.

On a beau lui représenter quel grand tort cette opi

nion fera à l'honneur de Marie , & à celui de son fils ;

on a beau lui dire qu'on a toujours cru qu'elle n'êtoit

pas seulement fiancée, mais que le mariage êtoit fait ,

& qu'il y avoit long-tems qu'elle êtoit dans la maison

de Joseph son mari , comme lui-même en convient ,

invaluit tamen opinie , dit-il , non folum desponfatam ,

fed & matrimonio conjuncìam cum fafipho, etìarn ante col-

locjuitm Gabrielis. Quand on lui dit que si Marie n'a

voit pas été dans la maison de Joseph avant l'cntrc-

tien qu'elle eut avec l'Ange , Joseph n'auroit pas été

le seul à prendre garde à la grossesse de son épouse , 8c

que cela auroit perdu Marie de réputation : il en con

vient, mn inventa t dit-il, efi a fofepho potins quàm

ab alio. Toute la ville de Nazareth savoit que Marie

n'avoit point encore cté dans la maison de ion époux,

& qu'incontinent aprés ses fiançailles clic êtoit allée

à Hebron , où elle avoit palse trois mois , d'où elle rc-

venoit enceinte ; & que Joseph la voïant en cet état ,

il avoit droit de ne la point recevoir. Voilà le juge

ment qu'on auroit fait de Marie, & quel auroit été

l'entretien des habitans de Nazareth. Que lc Lecteur

juge aussi de l'injurc que cette pensée raisoit à cette

jeune épouse ; le scandale en êtoit d'autant plus grand,

que n'ayant point ête avec son époux , selon cet Au

teur , elle avoit été plusieurs mois absente de Na

zareth , & revenoit des extremitez de la Judée en

ceinte.

Mais que n'auroit-on point pû direquand on fçùt que

cette jeune femme qui n'avoit été que six mois avec ion

époux êtoit acouchée d'un fils ? Quelle grâce à vôtre

avis auroit-on fait , non seulement à ion honneur ,

mais encore à fa vie ? & si on ne l'auroit pas inconti

nent déférée à la Justice , pour la faire punir selon la

loi , qui soumettoit à la peine de la lapidation , aussi-

bien celles qui s'êtoient laisse corrompre dans le tems

des fiançailles , que celles qui étant mariées avoient

violé la foi qu'elles avoient solemnellement promise à

leurs époux : fi moechatus quis fuerit cum uxore alterius

& adulteriumperpetraverit cum conjuge proximifui , mor-

te moriantur,& mœchus,& adultera.Lcvit. 20. 10. Non

seulement le fiancé , ou le mari , mais aussi les païens

les plus proches êtoient obligés de la déférer , afin de

ne passer pas pour complices, & de n'être pas soumis à

la même peine. Il n'êtoit pas en leur pouvoir de la dé

livrer d'un suplice qui n'êtoit pas moins ignominieux

qu'il êtoit cruel.

Ce que je viens de dire regardoit directement les

femmes mariées ; voici la loi qui avoit été faite pour

celles qui n'êtoient encore que fiancées. Quodfiverum

est quod non est in puella virginitas , ejieient eam extràfo

res domus patris fui , & lapidibus obruent viri civitatis iU

lius , & meriatur , quoniam fecit nefas in Israël ut ftrni-

caretur in domo patrisfui. Deut. 2z. 21.

Cette loi n'êtoit pas seulement observée du. tems

que la Republique des Juifs fleurissoit, elle l'êtoit en

core pendant la vie du Rabin Maimmonide , qui passe

pour être le second Moïse des Hébreux, fam ubifuerit

empta mulier , dit-il , atque dicata , quamquam nondum

viro est conjuntta , nec dcduEta domum , tamen emptorisfit

uxor ; & fiquisprater illum corpus nùfcucrit cum ea hmc

morti judices addicunto. Cela êtoit bon lorsqu'elle n'y

consentoit pas , selon la loi de Moïse , qui dit , que il

la fille avoit été surprise en lieu où elle n'eût point pù

avoir de secours , elle n'êtoit point sujete à la peine ,

l 'homme seul devoir être puni de mort : fin autem in

agro repererit vir puellam qua defponfata est , & appr-e-

hendens concubuerit cum ea , ipfe moriatur felus , puesla

nihil patiatur , nec est rea mortis. Mais si elle y avoit

consenti , l'un Sc l'autre êtoient coupables de mort :

proptereà lex reum &reamjubet lapidibus obrui, fi accessit

ttiam puella consensus ad nequitiam.

Si dans l'intervale des fiançailles au mariage l'c-

poux trouvoit quelque chose en elle qui lui déplût ,

ou qu'il voulût dissoudre le mariage , il êtoit oblige

de donner un écrit , par lequel il declaroit le sujet

qu'il avoit de demander cette dissolution : atque etiam

fi repudiatam effe velit , repudii libella opus est, nomfpoa-

falia tantundem valent quantum nuptia, , quando in folemni

amicorum conventu marin uxorifque nomine inferibuntur

tabulis , continue Maimmonide.

S'il arrivoit que les deux fiancés eussent quelque

commerce illicite entr'eux avant que l'épousée eût été

conduite dans la maison de l'époux , Sc qu'elle devînt

enceinte , il ne dépendoir que de l'homme de lc nier ,

on l'en croioit : elle avoit beau protester que l'enfant

qu'elle portoit, ou qu'elle venoit de mettre au monde,

ne reconnoiísoit point d'autre pere que son fiance ; on

ne la croioit pas même à son serment, elle passoit pour

adultère , & elle êtoit lapidée ,fpo»fa figravida fiat in

domo patrisfui , infans habetur pro fpttrio , quod fi exanii-

netur mater tjus, & dicat exsponfo meo impragnatafum. . .

quod fifponfus ejus mendacii arguât ( son épouse ) & di

cat per vitam meam nunquam rem habui cum ea , infans est

fpurius, & illa lapidibus obruetur. Ibid. pag. 33.

Voilà ce qui êtoit porté par la loi de Moïse 5c de

Maimmonide : il faut voir maintenant comment l'Au-

teur pourra mettre à couvert l'honneur de Marie , Oc

celui de son fils , afin qu'elle ne passe pas pour impu

dique & adultère, & Jeíùs-Christ pour enfant de for

nication ; puisque S. Joseph étant homme juste, selon

le langage de l'Ecriturc , cette justice l'empêche de re

cevoir
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«voir.dans fa maison une femme qu'il voit enceinte ,

sachant tres-bien que fa grossesse ne vient pas de lui ,

il croit que si elle entroit chez lui il violcroit la loi ,

& qu'il ne feroit pas moins criminel qu'elle : an nef-

citis, dit saint Paul dans fa première Lettre aux Co

rinthiens chap. 6. v. 1 6. quoniam qui adharet meretrici ,

wiHtn corpus effeitur. Je ne fai comment il pourra

exemter Marie de la mort , Sc quoiqu'il ne soit pas

fort aisé, il croit pourtant de le pouvoir faire, non

seulement d'empêcher que Marie ne soit pas lapidée ,

mais même qu'on n'en dise pas du mal.

Saint Joseph persistant dans la résolution de ne pas

recevoir Marie dans fa maison , & n'étant pas dans la

volonté de la faire mourir , pense aux moïens qu'il

prendra pour l'en exemter. Il n'en trouve point de

plus promt ni de plus ésicacc que celui de fc séparer

d'elle par un acte secret de répudiation , qu'il lui pas-

seroit devant deux ou trois de leurs plus proches pa-

rens , volait occulte dimitttrt eam , voilà comme il ex

plique ces mots , occulté âinùtterc. Ce qui auroit été

fait , selon cet Auteur , si l'Ange ne lui eût aparu pen

dant son sommeil , Sc ne lui cùt dit qu'il pouvoit re

cevoir Marie dans fa maison fans aucune crainte , a-

joútant que cequi êtoit né dans elle êtoit l'ouvrage du

saint Esprit , que l'Enfant qu'elle mettroit au monde

feroit apellé Jésus » qui veut dire Sauveur , parce qu'il

délivreroit le peuple de ses péchez. Aprés toutes ces

assurances Joseph ne fit plus de dificulté de reprendre

Marie : fecit ficut prActpitei Angélus Domini & accepit

conjurent suant.

Je croi que le Lecteur fc souviendra de ce que j'ai

raporté dans la première partie , que non feulement

Joseph avoit pris garde à la groíTclfc de son épouse ,

mais plusieurs autres auísi, (non inventa est a Jofe-

fho gravida potiks qnam ab alio. ) Il ajoûte que non

obstant tous les soupçons qu'on avoit conçû , & tous

les murmures qu'on faifoit contre elle au préjudice

4e son honneur , il dit qu'il ne fut pas mal-aisé à

Joseph de les faire cesser , & de rétablir Marie dans

la première réputation : voici quels en font les

moïens.

Marie, dit-il , n'a qu'à fc tenir cachée dans fa

maison , ne sortir que rarement en public , & lors

qu'elle sentira aprocher le neuvième mois , & les der

niers jours de fa grossesse , qu'elle change de Provin

ce , qu'elle aille en Judée , qu'elle fc cache dans le pe

tit bourg-de Bethléem , où n'ètant connue de personne

on n'y prendra pas garde , & incontinent que les qua

rante jours feront passés , que Joseph prenne l'Enfant

& la Mcre, les fasse palícr en Egiptc , pour y demeurer

jusqu'à ce que fes Concitoyens de Nazareth auront

entièrement perdu le souvenir de Marie.

Voilà justement le conseil que cet Auteur auroit

donné à Joseph & à Marie , pour mettre son honneur

à couvert aussi-bien que fa vie ; prater ea Maria, dit-il,

roro in publicum prodiens , non in ore hominum erat , &

parturiens extra incolatum, & protinkspostpartumfugiens

non dédit locum rumtribus.

En vérité penfc-t-il qu'on soit assez simple pour

croire que ceux de Nazareth aient si-tôt éfacé de

leur mémoire celle qui êtoit enceinte de trois mois

quand elle devint l'époufe de Joseph ? celle-là même

ui sortit de Nazareth pour aller faire ses couches

ans une Province étrangère , à Bethléem de Judée, Sc

qui quelques jours aprés s'enfuit en Egipte ; & quel

ques mois ensuite la voiant de retour dans leur Ville

avec ce même Enfant dont elle êtoit enceinte quand

elle en sortit , s'ils n'auroient pas bien rapellé dans

leur mémoire ce qu'ils en avoient vû , Sc ce qui s'en

étoit dit.

Les actes qui avoient été passés entre les parties

croient encore entre les mains de leurs plus proches

parens ; quando in [oiemm amicorum conventu mariti

Hxorifque in tabulit mmina infcribwftur : dans ces Ro-

gistres on n'écrivoit pas feulement les noms des par

ties , on y écrivoit encore le mois , le jour Sc l'an , a-

vec les conditions & les promesses que le mari faifoit

à la femme , & la femme au mari ; on y pouvoit lire

qu'il n'y avoit que six mois qu'ils êtoient épousés

quand Marie acoucha,& qu'elle êtoit enceinte de trois

quand elle fut conduite dans la maison de son é-

poux. Voilà la conduite que tint saint Joseph , selon

cet Auteur.

Mais celle que tint le Pcre Eternel fut bien dife-

rentej son. dessein êtant que le Verbe prît chair Sc fe

fît homme , voulant qu'il naquît d'une Mcre tres-

purc , il voulut aussi que cette Mere fut Vierge & ma

riée , Sc que ce mariage eût toutes les qualités néces

saires à un légitime mariage , afin que son honneur ne

fût point sujet aux traits empoisonnés de la médisan

ce , aimant mieux que quelqu'un doutât du miracle de

la naissance de son Fils , c'est-à-dire , que Marie eût

été toûjours Vierge , que de donner quelque atteinte,

à fa pureté.

I Ce n'êtoit pas un oprobre à la Mere , ni une inju-'

rc au Fils quand on auroit dit qu'elle avoit conçupar

la voie ordinaire à toutes les femmes , Sc que Jeíus-

Christ êtoit né comme naissent tous les autres enfans ;

mais quelle infamie n'auroit-ce pas été à Marie si on

avoit dit qu'elle avoit conçû par la voie d'adulterc ou

de fornication , & que son Fils êtoit de tout autre que

de Joseph. Quis eam videns , dit saint Bernard , non

defponfatam &gravidam , non poti'us diceret meretricem

qnam yîrginem ì Non autan decebat hoc dici de Matre

Domini ; tolerabilius vero atque honestius fuit putari ad

tempus Christum de conjugio fuijfe naturn , quam deforni-

catione : super miffus^efl. Homilia z.

Un Auteur de ce tems donne un tres-bel avis à ce

sujet ; il dit que par cette conduite la Sagesse incréce

a voulu aprendre aux hommes de ne donner jamais o-

casion de blesser nôtre honneur & nôtre réputation

quelque bien que nous prétendions faire. Voions

maintenant quel a été le sentiment des Pères anciens

& des Docteurs modernes touchant le mariage de Ma

rie Sc la Conception de son Fils.

Saint Jérôme dans le Traité qu'il a fait de la per

pétuelle Virginité de Marie , contre l'impieté d'Hel-

vidius , demande pourquoi Jefus-Christ voulut naî

tre d'une femme mariée plûtôt que d'une qui ne le fût

pas ; fìcui autem , dit-il ,fcrupulus commovetur , quare in

defponfata , & non potins fine fponfo , fìve ut Scripti.ra

appellat , marito Virgo conceperit. Ce saint Docteur en

donne trois raisons ; la première, afin que l'Evange-

liste faisant la Généalogie de Joseph , il fit aussi celle

de Marie , qui êtoit sa parente : primo , ut per Gcnca-

logiarn Joseph , ad Maria cognâta erat , origo quoque Ma

ria monstraretur.

Secondement , afin de lui faire éviter la peine de la

Loi, qui l'auroit condamnée à être lapidée : r.ejuxti

Legem Moyfì ut adultéra lapidarefur à populo.

La troisième , afin qu'êtant obligée de sc retirer en

Egipte avec son Fils , pour ne pas tomber entre les.

mains d'Hcrode , qui le cherchoit pour le faire mou

rir, Joseph pût être son fidèle gardien , & son défen

seur dans ses besoins : ut ad tAlgyptum fugiens haberet

solanum euftodis potiìts quàm mariti. Pcut-on parler plus

clairement en faveur du mariage de Joseph & de Ma

rie avant l'Annonciation & la Conception du Verbe :

non defimplici Kirgine , fed de defponfata , continue cç

Pere. ,

Auroit-on crû aux paroh » de la Vierge , lorfqu'ê-

tant interrogée de qui elle avoit conçu, elle auroit.

répondu qu'elle avoit conçû du saint Esprit , que c'ê-

toit par le commandement du Pcre Eternel , & que

Tordre lui avoit été signifié par un Ange ì Tauroit-

on crûc ì ne fc seroit-on pas moqué d'elle ? Sc ne l'au-

roit-on pas punie comme adultère ? Quis enim in tem

père Me fredidijfet firgifii dt faníle Spìritu eam conec-

<1
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pìjfì dicenti , venijfe ad eam Angelum Gabrulem, Del de-

titlìjse mandatMm , ac non magi* quasi adulteram , juxtà

txtmplum Susar.nt , senttntia omnium condemnafsent. S.

Jérôme contre Helvidius , de la perpétuelle Virginité

de Marie.

Saint Chrifostome fur saint Mathieu ,ch.i.v. i%.

homil. 4. s'explique aussi fort clairement en faveur du

mariage de Joseph & de Marie : il dit en termes ex-

prés, qu'ils n'êtoient pas seulement fiancés, mais qu'ils

êtoient véritablement épousés , qu'ils êtoient dans la

même maison , & qu'ils vivoient ensemble : cum effet

defponsata Mater ejus Maria , non dicit Virgo , fed fim-

pliciter Aíattr , priufquam convenirent inventa eft in ute

ro habens de Spiritu.faníìo. Le saint Evangéliste ne dit

pas que Marie eût conçu avant qu'elle Fût conduite

dans la maison de Joseph son époux : non dicit priuf

quam in sponfi domum adduceretur ititus ,jam enim erat ,

hune quippè morem plerúmque tenebat antiquitas utfppn-

f* in fponforum domibus haberentur , fie habitabat Maria

eumsponfo y & cujus rei tandem gratia non antequamspon-

ierentur.

Saint Ambroise lib. t. in Lucam , dit , hoc propenfio-

risfuiffe confilii , quod ea potijfimum eletla eft , ut domi-

num pareret , qui erat defponsata viro : cur autem non an

tequam defponfatetur ìmpleta eft ; fortajse ne diceretur ,

quod conceperat ex adulterio. Voyez l'Homelie des qua-

tre-tems de l'Avent, Ferie IV. On voit par les paroles

de cç Pere , que ce mot , defponsata , ne veut pas-toû-

jour dire , fiancée , mais presque toûjours épousée. 1.

Que Marie êtoit véritablement épousée, & qu'elle

êtoit avec Joseph ; parce que si cela n'avoit pas été

ainsi , dit ce Pere , on auroit pû dire qu'elle avoit con-

çû par adultère.

Saint Thomas , troisième partie , q. 2.4. art. 2. & 3 .

dit , que de même qu'un mari nç sauroit desavouer un

enfant qui auroit été conçû dans fa maison , & que sa

femme protesterait avec serment que c'est de lui qu'el

le l'a conçû : aussi il auroit droit de le nier si sa fem

me ne l'avoît pas conçû dans fa maison : nom ficut ea

qua in domo viri concepit , intelligitur conceptio maritalis :

fie in ea qtu extra domum concepit , eftfufpetla conceptio ,

& ita non effet provision forna Beata Vìrginis , ptr hoc

quodfuit defponsata fi non ejfet habita. 11 ne sufhloit pas

pour mettre à couvert la réputation de Marie, & pour

la délivrer du fuplice de la lapWation , de dire qu'elle

êtoit fiancée, il faloit encore qu'elle fût épousée, &

dans la maison de Joseph son mari.

Le savant Estius , fur le même chapitre , expliquant

le mot vir & uxor, dit qu'ils ne signifient pas seulement

des personnes fiancées, mais qui font véritablement

mariées : & quoique ces mots puissent s'apliquer aus

si-bien à ceux qui le sont qu'à ceux qui ne le font pas,

ce n|est pas pourtant la coutume qu'une fille qui n'est

que fiancée donne le nom de mari à son fiancé ; un

homme n'apelle pas du nom de fa femme celle qui nc

lui est encore que promise.

La sainte Vierge apelle saint Joseph son mari , vi-

rtim , c'est ainsi qu'elle répondit à l'Ange, lorsqu'il l'a-

vertit qu'elle concevroit un fils qui ícroit apelle Jé

sus : comment se pourra-t-il faire , répondit Marie ,

car je nc connois point mon mari , dixit autem Ma

ria ad Angelum , quomodo set iftud , quoniam virum non

cognosco. Luc. 1. 34. C'-st ainsi que le pere Amelottc

& plusieurs autres ont traduit le mot, virum. Cet

te pensée est tres-conforme à l'intcntion de l'Ecri

ture. .

Marie & Joseph vivant pourlors comme ils ont

toûjours vécu , en conservant leur Virginité, Virgo au

tem cum Virçine permanfit. Le mot , conjux , est encore

filus expressif , il est repeté en plusieurs endroits de

'Evangile : saint Mathieu l'emploïc dans le 10. &

14 verset du premier chapitre ; l'Ange commande à

Joseph de prendre fa femme , noli timere /fecipere Ma-

riarn Wjugem tuam. Joseph s'cwnt éveillé fit ce que

l'Ange lui avoit crdonn: , il reçût fa femme , accepìt

conjugem suam.

On voit que l'Ecriture ne se sert pas de diferens

mots pour expliquer ces deux diferentes sortes de

tems, celui qui se pallà avant que l'Ange parlât à Jo

seph , & celui qui suivit aprés qu'il lui eut parlé :

Marie êtoit aussi-bien la femme de Joseph avant que

l'Ange lui eût donné cet avis qu'elle le fut aprés , &

que Joseph l'éût reprise dans fa maison , le mot , con

jux , est par tout le même.

La Sagesse Eternelle ne devoir pas permettre que le

mistére de l'Incarnation se pasíat dans une autre mai

son que dans celle de saint Joseph : on n'auroit pas

crû les parens , lorsqu'êtant interrogés de qui leur fil

le avoit conçû , s'ils avoient répondu que le S. Esprit

avoit opéré cette merveille : quis autem credidìjfet pa-

rentibus de filià in ipforum domo gravidk , ne dkm virum

habente, fi dixijfent eam concepijfe de Spiritufantlo ? con

tinue le même Estius , on s'en seroit moqué , & ils

n'auroient pû empêcher que leur fille n'eût passé pour

adultère, & ensuite soumise à la rigueur de la Loi : &

ita apudfudaos non potuijfet évadere notam fornicatio-

nis , dr pœnam mortis Lege conftitutam , quia virum non-

dum habebat.

Antoine Godeau Evêque deVance, dans fa Traduc

tion du Nouveau Testament , assure que les anciens

Pères ont toûjours été du sentiment que Joseph & Ma

rie êtoient épousés , & dans la même maison.

Le même saint Jérôme duquel j'ai parlé, ajoûte que

Joseph connoissant la grandeur de la pureté de son

épouse ne favoitque penser de sa grossesse, il crût qu'il

faloit atendre que le tems lui en découvrît le mistére ,

scient illifts caftitatem , &.admirans quod evenerat , celât

filentio cujus myfterium nefeiebat.

L'Autcur de l'Ouvragc imparfait , qu'on a atribué

jusqu'à présent à saint Chrifostome, est dans la même

pensée , il ajoûte seulement que S. Joseph êtoit dans le

doute, ne sachant pas si cette grossesse venoit d'un cri

me , ou d'une opération extraordinaire de l'Efprit

divin.

Saint Basile a cru que c'étoit par respet que Joseph

vouloit se séparer de Marie , nc se croiant pas astèz

digne de s'en aprocher , & qu'il avoit eu connoistànce

du mistére , dans le tems même que l'Ange l'annonç*

à Marie. Cela est conforme à ce que dit saint Jérôme

dans le Traité que j'ai cité contre Helvidius , qu'il y

avoit trois personnes qui le favoient , Marie , Joseph

& Elizabeth ; que si quelqu'autre en avoit connois-

sance ce n'êtoit que par quelqu'un de ceux-là : que

les Evangélistes n'ont écrit que ce qu'on difoit com

munément : deniquè excepta joseph , Elisabeth & ipfi*

Maria , paucifque admodum ,fiquos ab Us audiijfe extfti-

mare pojfumus , omnes Jefitm filium exiftimabant Joseph

in tantum , ut etiam Evangel'îfta opinioncm vulgi expri—

mentes , qux vera HistorU lex eft , patrem eum dixerunt

Salvatoris.

Je croi qu'on peut dire de saint Joseph & de la-

sainte Vierge , ce que l'Ecriture sainte dit de David

& de l'Archc, qu'il n'osoit la faire transporter dans

son Palais , de crainte qu'elle n'y fût pas avec tout le-

respet qui êtoit dû à la Majesté de celui qui y faisoic

une résidence plus particulière : il en êtoit de même

de saint Joseph envers Marie , qu'il n'osoit la rece

voir dans fa maison , ne s'en estimant pas digne ; elle

3ui êtoit cette Arche mistique , qui portoit dans ses

ancs la realité de celui dont l'Arche ne contenoic

que la figure. Il difoit avec sainte Elizabeth , undè hoc

mihi ut veniat Mater Dornini mei ad me. Luc. 1 . 4X .

d'où me vient ce bonheur que la Mere de mon Sau

veur vienne chez moi : ou comme dit plus de trente

ans aprés le Centenier, qui ne s'estimoit pas digne

que Jefus-Christ mît le pied dans fa maison , Domine

non fìan diqnus ut intresfub tetlummeum. Il salut que

l'Ange délivrât, saint Joseph de certe crainte respec

tueuse a
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tueuse , lui disant qu'il reçût Marie dans fa maison ,

l'assurant que ce qui êtoit né dans elle,êtoit l'ouvrage

du sâint Esprit ; qu'elle enfanteroit un Dieu, qui déli-

livreroit son peuple de la puisïance du Démon , en lc

délivrant du péché.

A N O B , fils de Cos , de la Tribu de Juda. i . des

Parai. 4. 8.

Anob , Dono ferviens , qui sert au don.

ANTARADE, dite à présent Tortose, Antara-

àus , une des plus belles & des plus anciennes villes de

la Phénicie , célèbre pour son beau port de mer. On

l'apelloir Antarade , parce qu'elle est oposéc à l'Ile A-

rade du côté de l'Orient > elle n'en est éloignée que de

deux lieuëSi

On dit qu'elle fut bâtie par Arade neuvième fils de

Chanaan fils de Cam , fils de Noc : on y voit quanti

té de choses tres-rcmarquables , qui font présumer

que ces hommes du premier âge y ont fait leur séjour ;

il y a entr'autres choses un tombeau , qu'on croit être

celui de son Fondateur , oh peut-être même celui de

son pere Chanaan. Ce tombeau est long de vingt cou

dées.

On y voît aussi à une licuë de cette Ville plusieurs

pyramides bâties de pierres d'une grosseur extraordi

naire. On prétend qu'il y a encore une Chapelle au

trefois dédiée à la mere de Dieu ; mais à présent pro

fanée.

L'Auteur anonime dans son voïage de la Terre

sainte , qu'il a dédié à Monseigneur l'Archevêque de

Reims , dit que cette Chapelle fut bâtie par saint Pier

re , lequel passant par cette Ile pour, aller établir son

siège à Antioche , prêcha l'Evangile à ses habitans , &

leur fit connoître en même tems les grandeurs & les

mérites de cette incomparable Mere du Siuvcur : il

assure que ces peuples conçurent une telle vénération

pour elle , qu'ils élevèrent auflì-tôt cet édifice pour

être consacre à son honneur. Ce saint Apôtre la dédia

lui-même, & fit toutes les autres fonctions atachées à

fa mission & à son ministère.

Cette Chapelle, continue ce Voïageur, avoit subsisté

dans ce même état jusqu'à l'afrivéc des Sarrasins , qui

se rendirent maîtres de la Syrie ; les miracles qui s'y

faisoient par l'intercession de celle qui est Toute-puis-

fante dans le Ciel , à qui cette Chapelle êtoit consa

crée, & par les mérites du saint Apôtre qui en êtoit le

Fondateur, durèrent encore loug^tems aprés que cet

te Chapelle fut entre les mains de ces Infidèles : de

forte que quelques ennemis qu'ils fussent de nôtre

Religion & de nos saints Mistéres , ils l'avoient

pourtant en tres-grandc vénération , & la considé

raient comme l'ornement , lc bonheur & la sour

ce de toutes les bénédictions du pais. Mais de

puis , leurs profanations ont été si grandes que Dicil

en a entièrement retiré toutes ses grâces j ainsi ces Bar

bares ont fait de ce lieu de sainteté un lieu de prosti

tution & d'infamie : ce n'est plus à présent qu'une re

traite de Brebis & de Chèvres, ou d'autres semblables

animaux.

• -Cette Chapelle est un bâtiment à deux étages voû

tés , qui peut avoir trente pas de long , & environ au

tant de large : car il semble être double en fa largeur,

& que la muraille qu'on voit régner dans fa longueur

servoit encore à une autre nef. Il y a auprés de cette

Chapelle une autre Eglise tres-magnifique, bâtie apa-

temment par les François , lorsqu'ils ètoient maîtres

d'Antioche & d'Antatade.

Saint Clément I. Pape , raporte U fondation de cet-

re sainte Chapelle à son cher maître l'Apôtre S. Pierre.

Guillaume Archevêque de Tyr , & Jaques de Vitry

Evêque de Ptolemaïde le confirment.

Antarade, ou Tortose êtoit autrefois un Evêché dé

pendant de l'Archevêché d'Antioche. Lc Pere Louis

Maimbourg dans son Histoire des Croisades , dit que

nos Chrétiens François sc rendirent maîtres de cette

Ville d'une façon miraculeuse l'an 1099. Il dit qiíe

Raimond Vicomte de Tiírennc & d'Albret avec Piètre

Seigneur de Casteláne * acompagné de dix ou douze

Gentils-hommes Provençaux & Gascons , avec cent

Cavaliers & deux cens hommes de pié donnèrent si à

propos fur cette Ville * que les habitans croïant que

toute l'armée y êtoit , prirent la fuite , & laissèrent

à cette petite armée une place qui lés auroit pù te- •

nir long-rems devant elle : ils la trouvèrent remplie

de toutes sortes de provisions , qu'ils firent trans

porter à la grande armée , qui êtoit devant Antio

che , qu'elle assiegeoit : ce qui leur fut d'un tres-

grand secours, les François manquant déja de la plu

part des choses nécessaires à la vie. Adr'ic. in lods ex-,

teris art. 7.

ANTECHRIST, Anticbristus. Le sentiment

des saints Pères , Irénée , Ambroise & Augustin est ,

que cet avorton de l'Enfer , naîtra d'un Juif & d'une ■

Juive de la Tribu de Dan , & peut-être même de la

Ville de Dan , qu'on apelle aujourd'hui Cesarée de

Philippe. 11 sera entièrement oposé aux douces ma-1

ximes-de Jcsus-Christ , & tâchera d'abolir & son E-

glise & son Evangile : il s'élèvera contre Dieu , fera

bâtir son Palais fur la montagne d'Apadno. Daniel.

11. 45. II rétablira le Temple & la Ville de Jérusalem,

&c là se fera adorer , publiant avec insolence qu'il est

Dieu , & ce Messie que les Juifs attendoient. 2. aux

Thefal. 1. 3.

U viendra à la fin des tems , & tâchera de séduire

l'esprit des foibles, & de faire tomber les élûs, s'il lui

êtoit possible : il sera accompagné de la puistance de

Sathan , & usera de tant de prestiges & d'enchante-

mens , qu'il s'aquerra l'estime d'être un grand faiseur

de miracles.

Sa naissance sera précédée de plusieurs signes , tant

au Ciel que fur la terre. Son règne sera de trés-peti-

tc durée : ce que l'Ecriture nous signifie par ces mots,

d'un tems des tems & de la moitié d'un tems , c'est-à-

dire, trois ans & *demi ; mais il sera rempli des cruau

tés les plus horribles , que l'Enfer lui inspirera d'exer

cer fur les Saints^ Enoch & Elie que Dieu a réservé

pour ce tems-là & pour la consolation des Fidèles:

viendront combattre ses erreurs, prêcheront par tout

un Jesus-Christ vrai Dieu & vrai homme ; mais ce

combat leur coûtera la vie , & ils signeront la vérité

Evangélique de leur sang.

Ce Tyran les fera mourir dans le lieu même où leur

Maître avoit perdu la vie , pour la donner aux hom

mes : leurs corps seront exposés dans les rues de Jéru

salem , sans que personne les ose aprocher pour leur

donner la sépulture. Apoeal. 1 1 . 8. trois jours & de

mie aprés l'esprit de vie envoié de Dieu entrera en

ces corps , ces Grands Hommes ressusciteront , ce qui

jettera dans une fraïeur épouvantable les débauchés

& les voluptueux , qui ne s'adonnent qu'aux plaisirs

infâmes de la chair & de la table , parce que ces scé

lérats n'avoient pû soufrir les veritez foudroïantes

dont ces deux Prophètes alloient poursuivant leurs

trimes & leurs desordres.

Ensuite on verra décendre une nuée du Ciel qui les

envelopera , & l'on entendra une voix qui leur dira ,

MonteK ici : & ils monteront dans le Ciel. Enfin Je

sus-Christ ne pouvant plus soufrir l'audace & la ma

lice de son ennemi , le détruira par le soufle de sa

bouche , & le perdra par l'éclat de sa puissance. 1. aux

Thefîal. x.%. A cette même heure il se fera un grand

tremblement de terre , qui engloutira les pécheurs, &C

les Saints rendront grâces au Dieu du Ciel.

Jgutlques remarques fur tAntéchrist»

Première remarque. LJAntéchrist est apellé hom

me de péché , & enfant de perdition : hime peceati t

filius perditianif. Saint Paul 1. Lettre aux Thelsaloni

cien9
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ciens. i. 3. Parce que jamais homme n'a été plus im-

Í>ie qu'il le fera , il paroîtra même enchérir fur la ma-

ice des Dcmons. 2. On l'apcllera enfanc de perdition,

parce que non feulement il fe perdra par fes crimes ,

mais il fera tout son possible d'enveloper les autres

dans son malheur , en les portant par son exemple

dans les mêmes excés, 8c en les y contraignant par tou

tes sortes de violences 8c de fuplices.

Seconde remarque. Il est apellé par saint Paul en

fant de perdition , filins perditionis. Les actions ex

traordinaires qu'il semblera faire , ou qu'il fera véri

tablement, paroîtront être des miracles, qui séduiront

les peuples } quoique tout cela nc soit que des presti

ges & des œuvres de Sathan : comme dit saint Paul

dans le chapitre que je viens de citer v. 9. & tune re-

velabitur Me iniquus . . . cujus est adventusfecmdkm ope-

ratìantm Sathan*, in omni virtutt , &fguis , &prodigiis

ruendacibus.

Troisième remarque. L'Antéchrist recevra dés son

enfance la puissance du Démon , comme le caractère

de fa malice , il aura dés le sein de fa mere un tempé

rament vicieux , & une complexion entièrement por

tée au mal & aux crimes : aussi saint Jérôme croit

qu'il fera engendré par un Démon , il l'apclle le fils

du Démon , parce qu'il le remplira de fa malice , il

lui servira comme de précepteur , de guide & de maî

tre , il cn fera comme son instrument , & ce fera par

lui que le Démon fera tous les signes dont j'ai parlé ,

qui tromperont la plupart des hommes.

Quatrième remarque. II le rendra tres-éloqucrìt ,

afin qu'il trouve plus de créance dans l'efprit des hom

mes ; il lui donnera même certain extérieur qui sem

blera marquer une fageífe 8c une prudence consom

mée.

Cinquième remarque. J'ai dit que le sentiment de

S. Jérôme est que l'Antechrist sera engendré d'un Dé

mon , en cela il y a de l'cxageration ; mais d'autres

pensent qu'il ne sera pas un homme , mais un Démon

même revêtu d'un corps humain , afin de s'oposer à

Jesus-Christ fait homme , & que comme le Verbe a

Ïiris un corps semblable au nôtre pour opérer nôtre

alut , le Démon à son imitation cn voudra prendre

un pour perdre les hommes. Mais parce qu'il est im

possible qu'une créature spirituelle quelle qu'elle soit

puisse se revêtir de chair humaine , & s'unir hiposta-

tiquement un corps tel que le nôtre , ce que Dieu seul

peut par un éfet de sa Toute-puissance : cela fait dire à

S. Hipolitc que l'Antechrist fera un Démon , non pas

incarné, mais paroissant dans une chair mortelle, qu'il

semblera avoir prise dans le sein d'une Vierge , bien

que cette chair ne soit que fantastique.

Sixième remarque. Comme l'Antechrist sera ( s'il

est permis de s'expliquer ainsi ) le sinçe de Jesus-

Christ , il n'oubliera rien pour faire passer ses presti

ges pour de vrais miracles ; mais comme il n'y a que

Dieu qui en puisse faire , ceux de ce Séducteur n'en au

ront que l'aparence.

Je dis qu'il n'y a que Dieu qui puisse faire de vrais

miracles , cela ne soufre point de dificulté : car tous

les Anges , tous les Saints , tous les hommes 8c tous

les Démons ensemble n'ont pas par eux-mêmes ni la

puissance ni la vertu de ressusciter un mort, il faut que

Dieu leur cn communique la vertu ; le miracle étant

une chose qui surpasse toutes les forces de la nature

angélique & humaine. Il s'enfuit donc que l'Ante

christ nc fera aucun miracle , puisque par lui-même il

n'en aura pas la puissance , & que Dieu ne la lui vou

dra pas accorder pour cn faire un usage si abomina

ble ; fa bonté , fa justice nc lui permettant pas de con

tribuer ainsi à la perte des hommes. Les prodiges que

l'Antechrist fera ne feront donc qu'aparens , ils nc se

ront que des éfets de la nature , dont il connoîtra tous

les secrets , ou des prestige opérés par la puissance de

Sathan.

Theodoret dit qu'il fera éfectivement des choscs

merveilleuses, c'est-à-dire, extraordinaires & capables

de donner de l'admiration ; mais il ne fera pas de vé

ritables miracles, S. Jean nous avertit dans son Apo

calypse de certains prestiges ou prétendus miracles que

l'Antechrist semblera faire , 8c ce Saint nous donne cet

avis,afin que quand cela arrivera nous prenions garde

de ne nous laisser pas séduire.

Septième remarque. Un des prodiges le phts remar-

Íiuable qu'il fera , fera de guérir un des Généraux de

on armée d'une blessure qu'il recevra dans un grand

combat ; laquelle blessure passera pour mortelle dans

l'efprit de tous les Médecins , bien qu'elle ne lc soit

pas cn éfetjleDcmon qui prendra foin de l'Antechrist

ayant des connoistànces que les hommes n'ont pas ,

tant à l'égard du corps humain , que des herbes & des

simples , propres aux medicamens. Et vidi aliam bef-

ùarn afcendemem de terra ... & loquebatur ficut draco ,

& potestâtem prioris beftiit omnern faciebat in confptBu

ejusy & fecit terrant , & habitantes in ea adorare bestiam

primant , cujus curâta est plaga mortis. Apocah 13. i}«

Il fera même décendre le feu du Ciel : & fecit signa

magna , ut etiam ignemfaceret de Ccelo descendere in ter

rain in conspeElu hominum.

Ce miracle n'est pas impossible au Démon , il le

[)cut faire naturellement comme il fait les tonnerres ,

«s foudres , les éclairs , comme il excite les tempêtes ,

les vapeurs & les nuées. Et vidi unkm de capitibus fuis

quasi occifurn in mortem , Ó" plaga mortis ejus curâta ejì.

Apocal. 1 3. 3. Je vis une des sept têtes del'animal qui

montoit de la mer comme blessée à mort ; mais cet

te plaie qui fcmbloit mortelle fut guérie , 8c toute

la terre étant surprise d'admiration suivoit cecte

bête.

Cette tête dans lc sens figuré est un des premiers

chefs de l'œuvre de l'Antechrist.

Huitième remarque. Son précurseur sera aussi des

miracles : car il fera parler l'imagc de l'Antechrist : &

datum est ilti ut daret fpiritum irnagini bestU , & ut lo-

cjuatur imago bestia. Cela est arrivé tres-fouvent : com

bien de fois le Démon a-t-il parlé par la bouche des

Idoles & par celle des poflbdes ?

Neuvième remarque. L'Antechrist arrêtera la mer ,

fera mouvoir les montagnes , commandera aux astres

d'arrêter leurs cours , comme fit autrefois Jofué : ce

qui ne fera que par illusion & par artifice.

Saint Methodius Evêque de Tyr , qui foufrit le

martire pour Jesus-Christ l'an 286. dit que l'Ante

christ sera plusieurs prodiges & plusieurs miracles par

enchantement & par illusion. Il donnera la vue aux

aveugles , sera marcher droît ses boiteux , donnera

l'ouïe aux sourds, ceux qui seront possédés des malins

esprits seront délivrés. Le Soleil paroîtra tout cou

vert des ténèbres , & perdra fa lumière , la Lune toute

ensanglantée, netoïcra les lépreux. 11 découvrira les

choscs cachées , fera voir les choses éloignées , les

passées & les futures comme si elles étoient présentés :

il transportera les montagnes devant les peuples ,

marchera à pied sec fur la mer , il fera décendre lc feu

du Ciel , changera le jour à la nuit , 8c la nuit au

jour , sera changer de place au Soleil , & le fera mar

cher du côté qu'il voudra ; enfin il se sera obéir à tous

les élemens.

Voici les propres paroles du Saint : facUt Anti-

christm multa figna & prodigìa fophifticè. 1 . Cari refi-

picient. 2 . Claudi arnbulabunt. 3 . Surdi audient. 4. Da-

moniaci curabunntr. j . Convertet Solem » tenebras , {£"

Lunam in fanguinem apparenter. 6 . Leprofos rnundabit.

7 . Paralyticos excitabit. 8. Expellet Dsv:anes. 9. Lon-

gincjua non aliter cjuàm prafentia , praerita & futurA

denmtiabit. \c. Mortuos fufeitabit. 11. Transfères

montes ante oculosfpeclantium. 1 1. Sìccis pedibus ambn-

labit super mare. 1 3 . Deducet ignem è Coelo. 1 4. Conver

tet ditm in tenebras , & notlem in diern. l / . Solem tir-

cumaget
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tUnuget quo libuerit, & utsemel dîcam , omnia terré mà-

riscjiie cimenta vi oblau apparition'u coram fpeclantibus >

tAntmperare fìbi demonstrabit.

Saint Ephrem parlant de la fin du monde & de TAn

téchrist , dit qu'il transportera les montagnes & les

líles fallaciter ; que les montagnes sembleront courir

devant ceux qui les regarderont , quoiqu'elles ne se

tirent pas de leur fondement : il marchera fur l'abîme,

& il semblera se promener dessus comrnc fur la terre

serme. Quel surprise , quel étonnement dans la plu

part des esprits , quand on verra tant de prodiges ?

Quel malheur , quelle désolation , lorsque cet enfant

de Sathan voudra contraindre tous les hommes à le

reconnoître comme Dieu , lorsqu'il volera dans les

airs , porté par les mains des Démons ? Transfères

mantes & infuias fallacittr , & currere viâebitur mons co

ram cuntlis fpeclantibus , lìcèt omninh à fuis fundamen-

tis non fit motus ; super abyffum incedet , & in ea utsuper

terrarn dmbulare -fe firnulabit. Magna tribulatio erit in

diebus illis , quando feipfum ut Dettm fe osentabit , for-

nidabilibus portentis per aéra volitans , cunWque Damo-

nes in forma Angelorum , atm timoré ceram Tjranno in

aère sublimes Volitare confpicientur,

Dixième remarque. L'Antechrist usera de toute

íorte d'artifices pour atirer à foi tout le monde , il tâ

chera par une douceur feinte de s'infinucrdansl'esprit

d'un chacun , & afectera de faire paroître au dehors

une sainteté extraordinaire. Comme il possédera par

faitement toutes les sciences , il se fera suivre par un

Ires-grand nombre de Sectateurs : ils seront d'autant

plus attachés à lui , qu'il aura de quoi flater leurs pas

sions. Il donnera aux avares des biens considérables ,

il élèvera les ambitieux aux plus hautes dignités, il

procurera aux voluptueux tous les plaisirs de la chair

te des sens.

Ceux qui refuseront de se ranger sous son Empi

re , 8c de le reconnoître pour Dieu , seront exposés

à toute fa fureur ; il leur fera foufrir les plus cruels

tourmens.

Onzième remarque. Parmi ceux qui disent que

l'Antcchrist sera un homme , 8c non pas un Démon ,

les uns assurent qu'il naîtra dans Babilone , de parens

Juifs de la Tribu de Dan , parce que cette Tribu n'est

pas mise parmi celles où il s'en trouve douze mille de

marqués de chacune , qui faiíbicnt le nombre de

cent quarante-quatre mille ; mais il n'est point fait

mention de celle de Dan. Apoc. 7. 7. D'autres assirent

qu'il naîtra dans la Judée dans une ville apellée Dan,

qui depuis fut apellée Cefarée de Philippe ; ils disent

que ceux qui le mettront au monde seront pauvres &

misérables , qu'il fera élevé à Corrofaïn & à Bethsaï-

de : & que c'est à cause de cela que Jcsus-Christ me

nace ces deux Villes des malheurs qui leur font arri

vés , & qui leur doivent arriver dans ce tems-là : Va

tibi Corrofatn , va tibi Bethsaïda. Ils prétendent de

plus qu'il ne naîtra pas d'un légitime mariage ; mais

qu'il fera un fruit du péché de la fornication de ses

parens.

Douzième remarque. On assure que les premiers

qu'il attirera à son parti seront les Juifs , dont il pro

fanera la Religion, & desquels il se fera regarder

comme leur Meflïe. Cela semble assés conforme aux

paroles de Jcsus-Christ ; ego veni in nomine patris mei ,

dr non accipitis me , fi alius venerit in nomine fuo , illum

accipietis. Joan. 5.43. Je fuis venu au nom de mon

perc , & vous ne me recevez pas ; mais quand un autre

viendra à son nom , vous le recevrez.

Treizième remarque. L'Antcchrist aura son Pré

curseur , comme Jesus-Christ eut le sien ; il fera un

insigne imposteur , qui semblera faire des miracles ,

par la puissance que la bête lui donnera ; il fera parles

8c marcher son image ; il tâchera de porter tout lc

monde à ajouter foi à ses mensonges ; il voudra qu'on

lui donne de l'encens,& qu'on l'adorc ; & datum eji illi

Tomt I,

tti daretfpiritum imagini beftia , & loquatttr tmagò béfiiet

& faciat ; & quicurnque non adoraver'mt imaginern beftia

tecidantur. Apoc. ij. ij.

Il fera rebâtir le Temple & la ville de Jérusalem i

il dressera sa statue sur l'Autel , pour y recevoir de

l'encens , & les adorations des peuples ; comme vou^

lurent faire autrefois Antiochus Epiphanes , & Caius

Caligula.

Son Palais fera dans le même lieu où fut autrefois

celui de David fur la montagne de Sion.

Quatorzième remarque. Cette abomination durera

quarante-deux mois , qui font trois ans 8c demi , figu-

rés par un tems des tems 8c la moitié d'un tems ; aprés

lesquels Dieu ne pouvant plus foufrir son orgueil , il

le détruira par le loufle de sa bouche.

Ce scélérat n'oubliera rien pour détruire la loi de

Jesus-Christ , les Sacremens, 8c toutes les cérémonies

de la sainte Eglise ; il obligera sous, de tres-cruelle»

peines tous les Chrétiens , grands & petits , tiches 8c

pauvres , libres & esclaves de porter fur leur main

droite ou fur leur front fa figure imprimée : & faciet

ornées pufillos & magnos , divises & pxuperes , & liberoi

&fervos habere charaílerem in dextera manu sua , aut in

frontibusfuis . Apoc. 1$. 16.

De forte qu'aucun ne pourra ni acheter nì vendre

que celui qui aura le caractère de la bête , le nom

ou le nombre des lettres de son nom : & nequis pof-

fit vendere aut emtre nifi qui habet charaílerem aut

nomen beftia , aut numerum nominis ejtts, ibidem vers»

16.

Les lettres qui composent son nom sont ces six »

N C. N B. NI. 11 les fera mettre fur le frontis

pice du Temple de Jérusalem , & sur ses drapeaux ,

il les fera imprimer fur le front 8c fur les mains des

Chrétiens.

Ces lettres font comme une efpcce de hieroglife ;

elles ont toutes leur signification particulière N C»

par exemple , signifie je renonce à la Croix, nego Cru-

ctm. N. B. Nego Baptifmum , je renonce au Batême.

N I. Negojefum , je renonce à Jesus-Christ.

Non seulement il renoncera à Jesus-Christ , mais

il rejettera la créance d'un Dieu autre que lui. II dé

truira aussi tous les articles de la Religion des Juifs,

il les voudra rendre athées , comme il le fera lui-mê

me : car les deux lettres N C. signifient nulla eji con-

feientia , ou bien nulla efl circumcifìo ; il en éfacera mê

me toutes les marques. N B. nulla est beatitudo : il fe

ra croire que c'est en vain qu'on attend quelque féli

cité aprés cette vie. N I. nulla est immortalitas : puisque

scion le langage des athées , nôtre amc meurt aussi-

bien que lc corps.

Voilà le portrait de l'Antcchrist , voilà son carac

tère , fa loi 8c ses dogmes , fa vie & fa mort , son

commencement & sa fin. Dieu ne pouvant plus fou

frir les horribles blasphèmes qui sortiront de sa bou

che , & voulant d'ailleurs empêcher qu'il ne perver

tisse par ses caresses ou par ses suplices le petit nom

bre d'Elus qui resteront ; celui qui porte à fa bouche

une épée tranchante de deux côtés lc frapera dans la

fureur de fa colère , le précipitera dans le puits de l'a

bîme , l'enchaincra avec cette grande chaîne qu'il por»

te en fa main , le liera pour toute une éternité , mar-i

quée par le nombre de mille ans, & mettra le sceau fur

lui , afin qu'il n'en puisse jamais sortir pour séduire les

nations. Apoc. 10.

Derniere remarque. Saint Jean dans son Apoca*

lipse , chap. i$.v. 17, & 1 8. dit , que le nombre des

lettres qui composent le nom de l'Antcchrist , entendu

par lc nom de bête , que c'est un nombre d'homme, Si

que ce nombre est signifié par celui de six cens soixan

te-six : tiic fapientia est , qui habet intellecìum computet

numerum befiia , numerus enirn hominis est , çjr numerui

ejus fexcenti feXaginta feX,

Sixte de Sienne» tora. 1. liv. i. de sa Bibliotequô
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sainte parlant de ce nombre dit , que saint Irénée &

saint Hipolite ont donné un nom à l'Antechrist ; ils

l'ont apellé Teitan , c'est-à-dire , Géant. Les lettres

Grecques qui composent cet abominable nom , sont

Tau, t. signifie 300.

Epsilon. ». 5.

Jota. t. 10.

Tau. t. joo.

Alpha. a. 1.

Ni. r. 50.

666.

Tichonius Africain, qui vivoit Tan 390. du tems

de Theodofe & de ses fils , dans Implication de l'A-

pocalipfe apelle l'Antechrist Lampetes , c'est-à-dire ,

illustre , Grand , Magnifique. Les lettres dont cc nom

est compost, font

Lambda. >. 30.

Alpha. a. 1.

Mi. (4. 40.

Pi. m. 80.

Epsilon. §. 5.

Tau. t. 300.

Iota. 1. 10.

Sigma. a. 100.

666.

Aretas Evêque de Cesarée de Capadoce , dans le

Traite qu'il a fait de l'Apocalipsc , apelle l'Antechrist

Lateinos , Latinus.

30.

1.

300.

S>

10.

S o.

70.

,200.

Lambda. *.

Alpha. S.

Tau. «■•

Epsilon. «.

Iota. I*

Ni. r.

Omicron. ».

Sigma. r.

666.

Primasius Evêque d'Utique , ou comme d'autres

disent d'Adrumctte en Afrique, dans Implication de

l'Apocalipse, apelle l'Antechrist Antemos.

Alpha. «. 1.

Ni.

Tau.

Epsilon.

Mi.

Omicron,

Sigma.

n

Té

t.

H"

Cn

c.

S o.

300.

S-

40.

70.

200.

666.

Livres de í'Ecriture dans lesquels U est parle de

FAntéchrist.

Isaïe, chapitre 1 3. v. 4. $. Ezéchiel, chap. 38. & 39.

Danieljch. 7. v.7.ch. 8.&9. v. 17. ch. u.v. 1. Zacha

rie, ch. 1 1. v. 1$. & les suivans.

Mathieu, 24. v. 24. Marc, 13.6. Jean, 5. 43 . Act.

20. 28. 2. Ep. aux TheíT. 2. 3. 1. à Timothée, 4. t.

X. à Timothée ,3.1. 2. Epître de saint Pierre , ch. 2.

I. Epître de saint Jean ,2. 18. ch. 4. x. 2. Epître de

saint Jean, t. 7. Saint Jude, v. 10.

Apocalipsc, chap. n. v. 7. 12. v..8. ch. 13. ch. 14.

5. ch. 17. ch. 19. v. 17. ch. 20. 1. & 7.

ANTHEDON. Voyez. Agripiade , Agri-

pias.

A N T H I L O N , Ville de la Tribu de Si

méon.

ANTIGNE SOCHE'E, ou Antiooni ,

Grand homme de bien , Précepteur de Sadoc , Auteur

des Saducéens & de Bajethos : boni pr&ctptons , mdi

difcipuli. Voyez. Saducéens.

On trouve quantité de ces Hérétiques à Constan

tinople : on le fait Auteur des Carraites & des Sama

ritains , qui ne veulent que les cinq Livres de Moise,

& niant tout ce qui n'étant pas écrit , le font de sim

ple Tradition. Ils furent condamnés au septième Si-

node des Juifs. Genebrard , livre second de ses Chro

niques.

ANTIGONE, Fils de Jean , surnommé Hir~

can , & petit fils de Simon Machabéc. Il fut associé à

la Roïauté par son frère Aristobule , dit Phileles , il

prit &rasà Samarie. Ses grandes actions lui attirèrent

beaucoup d'envieux , qui furent à la fin cause de fa

mort : car comme un jour de la Fête des Tabernacles

il venoit de l'armée , avec un cortège magnifique , &

revêtu d'armes fort brillantes , il monta au Temple

dans cet état, acompagné de quelques-uns de ses Capi

taines , fans autre dessein que d'ofrir des vœux & des

prières à Dieu pour la santé du Roi son frère. Quel-

ques-uns de ses ennemis furent dire à Phileles qu'An-

tigone étoit venu avec des gens armés pour le tuer,

qu'il avoir choisi les meilleures armes qu'il avoit

pû trouver, & s'étoit fait acompagner de ses plus

braves Capitaines. Ce raport surprit d'abord le Roi,

qui étoit naturellement méfiant , quoiqu'il eût pei

ne à y ajouter foi ; néanmoins , crainte de surprise ,

il fit cacher des gens armés dans un apartement fore

obscur de son Palais , apelle la Tour de Straton ,

par où Antigone devoit passer ; avec ordre que s'il

venoit avec ses armes , on le tuât fans considération :

que si au contraire il venoit fans armes , on le laisíàc

paíTêr.

Ceux qui avoient fait ce raport à Aristobule furent

bien aises que leur artifice prît un si beau chemin ;

& pour le faire mieux réussir , ils furent dire à Anti

gone , que son frère aïant apris qu'il avoir aporté de

Ti belles armes ," il souhaitoit avec passion de les

voir, & le prioit de les lui porter : ce qu'il fit , cro-

ïant que c'étoit tout de bon , & pour lui faire plaisir.

Mais comme il passoit au lieu ou l'on avoit fait ca

cher les gardes , ils se jetterent tout-à-coup sur lui &

le tuèrent, l'andu monde 39JI. avant Jcsus-Christ

120. foseph. I. 13. ch. 19.

Le second étoit fils d'Aristobulc , frère d'Hyrcan 8c

d'Alexandra. Il fut le dernier Roi de Judée, de la race

des Asmonéens , & le cinquante-quatrième Souverain

Pontife depuis Aaron , & le vingt-troisiéme depuis le

retour de Babilone. Son pere disputa long-tems la

Roïauté & la Sacrificature à son hère Hyrcan , qui

étoit plus propre à mener une vie privée, comme je

dirai en son lieu , que de soutenir la conduite d'un,

grand Etat. Il fut pourtant maintenu dans son droit ,

tant par l'assistance que lui donna Antipater pere da

Grand Herode , que par Pompée , qui au commence

ment se donna beaucoup de peine pour mettre ces

deux frères en bonne intelligence,

Comme ce General des troupes Romaines vit qu'il

n'y pourroit réussir , il sçût si bien profiter de leur de

sunion , qu'il prit Jérusalem aprés un long siège , mic

le Roïaume fous la puissance des Romains , & le ré

duisit en Province, se saisit de la personne d'Aristobulc

& de ses deux fils Alexandre & Antigone, dont je par

le à présent , & de ses deux filles , qu'il mena à Rome

en captivité. Alexandre trouva le moïen de s'échaper

le long du chemin ; mais pour son pere & Antigone

son cadet , avec ses sœurs , furent conduits en prison ,

où ils demeurèrent iufqu'à la guerre qui fut entre Ce-

sar & Pompée : qu'etant revenus en Judée, ils se réta

blirent tant soit peu par le moïen de leurs amis ; dreí^-

ferent une petite armée. Mais aprés divers combats où

par tour ils eurent du pire , ils furent pris une seconde

fois par Gabinius General des troupes Romaine*, Sc

renvoies à Rome. Ce
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Ce second emprisonnement dura jusqu'à ce que Ce-,

sar étant entré en guerre avec Pompéc,lcs mit en liber

té, & les renvoïa dans leur Royaume pour faire décla

rer lesJuifs en fa faveur; mais les partisans de Pompée

trouvèrent le moïen de faire périr Aristobule par le

poison, avant qu'il eût pû rien faire de considérable : 6c

Alexandre étant tombé entre les mains de Scipion, eut

la tète tranchée à Antioche. /

Antigone se vit donc tout seul pour soutenir Ic

poids d'Une si fâcheuse guerre ; & comme il avoit à

faire à de tres-puiílàns ennemis , tels qu'étoient les

Romains , Herodc & Phasaél , il crut qu'il devoit s'al

lier avec un Prince duquel il pût espérer quelque puis

sant secours : il promit à Pachore Roi des Parthes

mille talens d'argent ôc cinq cens femmes , & par ces

belles promesses l'engagea dans son parti. Pachore

vint en Judée avec deux armées , l'une de mer & l'au

tre de terre ; il en conduisit une , & Barzapharncs son

Lieutenant l'autre. Ils se saisirent de la personne de

Phasacl & d'Hyrcan , plus par adresse que par les ar

mes. Le premier se tua de désespoir , se voiant trahi,

& entre les mains de ses ennemis ; & l'autre fut livré

à son neveu, qui lui fit couper les oreilles, pour le ren

dre à l'avenir tout-a-fait incapable d'cxcrcerla grande

Sacrifìcature , & aprés le fit conduire prisonnier à Ba-

bilone , de-là l'Eurrate. Cela ne rendit pas Antigone

plus paisible dans ses Etats. Herode se sauva de nuit ,

alla à Rome, où ses amis le servirent tres-bien , parti

culièrement Antoine , l'an du monde 4014. avant Jc-

sus-Christ 39.

Le Sénat déclara Antigone ennemi du Peuple Ro

main , & donna la couronne à Herode , qui revint en

Judée, avec Sosius General des troupes Romaines : ils

assiégèrent Jérusalem , qu'ils prirent , avec ce pauvre

Prince, qui s'étoit enfermé dans une tour ; Sc l'aïanc

conduit à Antioche devant Antoine, il eut la tête tran

chée, au même lieu où son frerc Alexandre avoit laide*

la sienne par le commandement de Pompée. Antigone

mourut l'an 40 1 8. f ft. ans depuis la ruine du Temple

par Nabuchodonosor , n'aïant régné que quatre ans.

Cette année est remarquable par la naissance de saint

"Jacques le Mineur. Tyrin. Cm. Sacr. chap. 41, fostfh.

ì. 14. & 15. chap. I.

A N T I L I B A N Montagne dans la Tribu d'A-

(êr, des plus fertiles & des plus abondantes de la Terre

Sainte , mais particulièrement en bons vins , huiles ,

figues , pomes , grenades & autres fruits ; elle a à son

Orient la ville de Sidon, apellée à présent Saïde, de la

quelle elle n'est éloignée que d'une lieue , à son midi

le fleuve Elcuterc , & du côté du Septentrion elle s'é

tend au-delà de Tripoli , jusqu'à la ville d'Arcas , ou

Archis , plus de trente lieues : elle est distante de la

mer de deux lieues , excepté ce qui confine Tripoli ,

qui en est à trois lieues , & en d'autres endroits elle

le touche.

La vallée qui sépare le Liban d'avec l'Antiliban est

aussi tres-fertile : ce qui en faisoit la séparation autre

fois , c'étoit une grande muraille ; mais à présent il

n'en paroît aucune marque. L'Antiliban est presque

tout habité par des Chrétiens apcllés Druses ou Drui-

siens. Le bourg d'Albano est le plus considérable du

pais. On apcllc aussi Antiliban, selon S. Jérôme, tou

te la contrée qui est au-dessus du i iban qui regarde

l'Orient & la Province de Damas. Adricome dit que la

montagne de l'Antiliban, & toute la région qui est au-

dessus du Liban du côté de Damas, est dans la seconde

partie de la Tribu de Manassés.

ANTILOGIE, AmilogU , mot Grec , qui si

gnifie en François contradiction, oposition, contrarie-

té, diferent, controverse , contradiílio, oppofitie, contra-

rietaj , controverse , il vient du verbe antilego , contra

duo, de la préposition anti, contra , pro, & de lego, dico,

comme qui diroit je m'oposc à ce que vous dites , je

fuis d'un contraire sentiment. ... 11 est parle d'antilego

Tome J.

dans quelques endroits du nouveau Testament ; mais

particulièrement dans le second chapitre de saint Luc,

vers. $4. où Simeon le Juste remettant Jésus entre

les bras de fa sainte Mere , lui prédit que ce divin En

fant seroit pour être en bute à la contradiction des

hommes : hic positus est . ... [in fignum cui contradice-

tur ; ou comme dit le Grec , antilegomon , fignum con-

tradicendum. Dans les Actes , chap. z 8. v. z z. par

lant de la Religion de Jesus-Christ que saint Paul

Í>rêchoir , les Juifs lui répondirent , qu'ils savoient

"eulcmcnt que tout le monde s'oposoit à cette nou

velle doctrine , antilegetai , ubique et contradicitur.

Dans la lettre que ce saint Apôtre écrit aux Hé

breux , chap. 6. vers, 1 6. omn'u controverfia finis , an»

tilogias peras. /

On voit une infinité de ces Antilogies dans tous les

livres de la Bible , c'est-à-dire , des passages qui sem

blent en aparence sc détruire les uns les autres ; mais

qui dans la vérité ne font que sc confirmer & s'eta-

blir plus fortement , quand on concilie un passage a-

vec l'autre. Je ne m'arrêterai pas à en raporter des

exemples , on pourra voir ceux qui en ont fait divers

recueils , qu'ils ont si bien expl.qué & si bien concilié

qu'ils ne laissent pas la moindre dificulté , ni le moin

dre doute. On n'a qu'à voir le Pere Tyrin de la Com

pagnie de Jésus, le Pere Grassen, qui étant des derniers

qui ont écrit fur cette matière, en ont donné les éclair-

cissemens les plus solides.

11 ne faut pas acuscr le S. Esprit, qui est l'Auteur de

la parole écrite , d'avoir rien laissé glisser , ni de faux >

ni de douteux dans ces livres divins ; s'il s'y rencontre

quelques paroles ou quelques termes que nous ne puis

sions comprendre , il n'en faut pas attribuer la faute ,

ni à celui qui l'a dictée , ni à ceux qui l'ont écrite, c'est

à nous que nous en devons imputer toute la faute, au

manquement de nos lumières , à l'obseuritc & aux té

nèbres dont nôtre esprit est rempli.

S. Justin martir dans l'entretien qu'il eut avec Tri-

phonJuif, à Dieu ne plaise, dit-il, que je croie qu'il y a

de la contradiction dans les saintes Ecritures , & qu'el

les sc détruisent les unes les autres.c'cst moi que je dois

acuscr,qui n'ai pas assez de lumières pour les bìen com

prendre : nufquarn audebo , vel hoc in aninwm inducere

metm , vel eloqui , ut dicam adverfaristbi invicem Scrip-

turas ; verum fi qua Scriptura ejufmodi esse videatttr , &

obtention , quasi adversaria fit alteri, habeat : omnibus ma»

dis perfìtasum habens nullam Scripturam ab alia diversam

esse ; ipse me potins eput ditìa funt, non intelligere fatebor.

Sentence digne d'être imprimée dans l'eíprit de tous

les Chrétiens , & particulièrement de ceux qui fonc

profession de lire l'Ecriture sainte.

S. Augustin dans son livre , de prtd. & gratiâ. ch. t .

dit que c'est le saint Esprit qui est Auteur des livres

sacrés ; que lorsque nous y rencontrons des dificultés

qui frapent nôtre entendement , soit ou pour les cho-

scs à venir , ou pour ce qui est passé , & que nous nc

pouvons pas comprendre , nous devons croire que cc

qui nous semble obscur dans un endroit, est plus clair

dans un autre , & que si la vérité nous semble cachée

dans ce passage , elle sc découvrira dans un autre : cum

in voluminibussacrarum Litterarum , feu futurorum quid

spiritu prophetico pranuntiantibus , feu prateritorum his

torie* veritate narrantibus , feu vitt monita apojìolica

veritate tradentibus , aliqua veluti veritate diverfum

fonante fententia , vel movetur LeSor , vel follicitatur

Auditor , certa & inconeuffa fide teneri débet : unius at-

que ejufdem Spiritus , & ejus prttcr quem nihil efi verita-

tis , apertius alibi , paulò occultius alibisonore myfleria ,

ac proindè fi tpàd occulta fignificatione sufpensum , aut à

scribente breviter indicatum , minújcjue quam humant

cordis obtufio pofcebat expofitum efi , hic lucidius appa-

rere , ibi altius latere , nufcptam deeffe noverit veritatem.

Ce qui fait conclure à ce grand Saint & grand Doc

teur, de nous gardei bien de croire qu'il y aie la moin»
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drc absurdité, ni aucune répugnance ou contradiction,

dans l'Ecriture qui ofense les yeux du Lecteur , ou qui

choque les oreilles de l'Auditeur , conandum eft efjìccre ,

n: aliqua abfurditas , vel repugnantia putetur ejfe in facris

Scripturis , qm op'mloncm Letìoris ojfendat. Origene fur

le troifiéme chapitre de TEpitre de saint Paul aux Ro

mains , exhorte ceux qui étudient l'Ecriture de ne pas

croire qu'il y ait ou de la contradiction dans les Livres

sacrés , ou de la contrariété : contraria qua videntttr ejfe

in Scriptura , non ità ejfe débet ostendere , qui fideliter &

intègre fterorum Voluminum colliget senfum. Cet avis ne

s'adresse pas seulement à ceux qui lisent l'Ecriture ,

mais particulièrement à ceux qui l'expliquent.

Nous pouvons nous apliquer tous tant que nous

sommes la belle pensée de S. Cyrille d'Alexandrie, par

lant du livre de l'Apocalipse. Ego vero , dit-il , librum

Uimu reticere omnino non aufim , prafertim cum multi ex

fratribus ettm magni faciant ; fed hujujmodi de Mo opi-

niontm concipiens , quajìfenfus nui modwn excédât , arca-

nam quamdamplanéque admirabilemfingularum rerum in-

telligentiam latere exiftimo : nam & fi ipfe non inteìli-

go , fiifpicor tamen altiorem quemdamsenfum verbis fub-

ejfe : caque non meo ipfius judicio metior , atque <tflimo,

fed plus fidei tribuensfublimiora ejfe cenfeo, quàm ut k me

percipiantur ; nec ea condemno qua intelligere non potui ,

verùm indè admiror magis quod capere non pojfum. Cc

Saint Prélat nous veut dire par toutes ces belles pa

roles , que nous devons adorer avec soumission & une

profonde révérence ce que nous ne pouvons com

prendre.

ANTHIOCHE, Antiochia , Ville de Sirie. U

y en a eu plusieurs de ce nom , dont il est même parlé

dans l'Ecriture , principalement dans le premier & se

cond livre des Machabées , les Actes , & deux des

Epîtres de saint Paul , celle qu'il écrit aux Galates, &

la seconde à Timothée.

La première portoit le nom de Grande , elle fut

long-tems la principale & la Capitale de toute la Sirie,

depuis que Seleucus Nicanor l'eut fait bâtir , l'an du

monde 3704. avant Jesus-Christ 349. Il l'apella An

tioche, du nom de son pere Antiochus, selon quclques-

uns , & selon d'autres de son fils. Elle s'apelloit aupa

ravant Rebbatha & Reblatha, où Nabuchodonosor fit

mourir les enfans de Scdecias & tous les Princes de fa

Cour , & aprés fit crever les yeux à ce misérable Roi ,

le charger de chaînes , & conduire de la forte dans les

prisons de Babilone , pour y finir ses jours d'une ma

nière déplorable, l'an du monde 3446. avant Jesus-

Christ 607. Il semble que cette Ville ait été fatale aux

Rois des Juifs : car Scipion fit, par le commandement

de Pompée , trancher la tête dans Antioche à Alexan

dre fils d'Aristobule , l'an du monde 4005. avant Je

sus-Christ 48. fofeph. I. 1 4. des Ant. chap. 1 3 . Antoi

ne à Antigonc fils d'Aristobule, l'an du monde 4017.

avant Jesus-Christ $6.fofeph. I. 14. chap. 18. &l. ij.

chap. 1 . des Ant.

Elle porte aujourd'hui le nom d'Antochia, ou Anta-

hia , que les Arabes lui ont donné , les Italiens Antio

chia , & les François Antioche , avec titre de Patriar-

chat, depuis le tems que S. Pierre Apôtre y établit son

Siège , comme je dirai ci-aprés. Elle est bâtie , partie

en plaine , & partie fur le déclin de la montagne. Le

fleuve Orontc arrose ses murailles , & une branche

coule par le milieu de la Ville , que l'on passe fur un

pont de pierre : cette Ville est aujourd'hui à demi rui

née, auíîi-bien que ses tours & ses murailles. Son Pa

triarche a transporté son Siège à Damas, à cause de la

ruine de cette Ville ; outre qu'il est encore mieux en

commoditéde veiller fur son troupeau. On dit qu'An-

tiochus Epiphancs ou l'illustrc l'avoit rendue si belle ,

qu'il n'y avoit aucune ville dans tout l'Orient qui ne

le cédât à Antioche : aussi son deisein étoit d'y faire

son séjour , de même que ceux qui lui succederoienr.

Justinien l'apclloit Thcopolis , c'est-à-dire, ia ville

de Dieu ; aussi les surpassoit-clle toutes en ce qui peut

rendre une ville recommandable. Le terroir qui l'en-

vironne est tres-fertile en blés, en vins & en fruits; son

port étoit tres-commode, & lui aportoit toute forte de

richesses par son commerce. Les Romains s'étant ren

dus maîtres d'Antioche , par' la conquête de la Sirie,

l'an du monde 3897. & l'aiant réduite en Province, ils

firent de cette Ville le Siège de leurs Gouverneurs ,

comme elle l'avoit été de ses Rois ; & la regardèrent

comme la troisième ville de l'Empire , ne le cédant

qu'à Rome & à Alexandrie d'Egipte. Elle enfermoit

dans son enceinte deux montagnes séparées par l'O-

ronte , qui traverse la Ville , comme je l'ai déja dit,&

qui sont jointes par un pont de pierre.

Ce fut dans Antioche que les Fidèles prirent le nom

de Chrétiens , environ la dixième année de la Passion,

8c la quatrième de l'Empire de Caligula. Ail. \i.v.

26. Qu'Agabe Disciple & Prophète du Seigneur prédit

la famine qui arriva bien-tôt dans tout le monde. Saul

& Barnabé furent élus par le saint Esprit pour être les

Apôtres des Gentils , & pour éclairer les Grecs des lu

mières de l'Evangile. Ait. 1 3 . S. Pierre y transfera son

Siège le 11. du mois de Février , la sixième année aprés

la Passion, ce qui doit faire donner à son Eglise le nom

de la première Eglise d'Orient, & la considérer comme

la première de celles qui veulent être honorées du

titre de Patriarchalcs. Cette translation du Siège de

saint Pierre de Jérusalem à Antioche , fut faite l'an

41. de Jesus-Christ, incontinent aprés qu'il eut été dé

livré des prisons d'Herodes par l'Ange : on le conjec

ture, par cc qui est dit dans les Ables ch. 1 z. vers. 1 7.

Qu'après que S. Pierre fut entré dans la chambre de la

maison de Marie mere de Jean surnommé Marc , où

plusieurs Disciples étoient assemblés faisant prière.

Avant que les Sarazins se fussent rendus maîtres

d'Antioche, elle avoit dans íbn enceinte 360. belles

Eglises, presque toutes bâties de marbre ; son Patriar

che étoit reconnu tel de toute la Grèce , & même de

tout l'Orient : le nombre des Evêques , des Archevê

ques & des Métropolitains étoit tres-considerable ,

comme je le dirai en son lieu. Les murailles de cette

grandcVillc n'étoient pas moins fortes qu'elles étoient

belles, d'une hauteur & d'une épaisseur extraordinaire,

fortifiées de plus de quatre cens bonnes tours , d'un

fossé tres-profond, & d'une contrescarpe tres-bien pa-

listadée , environnée d'un marais 8c d'un étang aux en

droits où les avenues du côté de la plaine en pouvoienc

rendre fans cela les aproches plus faciles. Voilà l'étac

où étoit Antioche quand les Chrétiens l'assiegerent ,

l'an 1097. outre que les Turcs qui avoient ìçû que

tous les Princes de l'Europe armoient pour le recou

vrement de la Terre sainte ; croiant qu'ils ne manque-

roient pas d'ataquer cette belle & puissante Ville , n'a-

voient rien oublié pour la bien fortifier , &c la munir

de toutes les choses nécessaires pour soutenir un long

siège ; ils y avoient même fait entrer une puissante gar

nison pour la défendre.

Ce rut donc le Mercredi vingt-unième d'Octobre de

Tannée 1 097. que l'arméc chrétienne campa devant les

murailles d'Antioche , qu'elle se mit en bataille, ornée

de ses plus belles armes , toutes les trompettes fonan-

tes , 8c toutes les enseignes déploïécs, comme dans un

jour de triomphe , 8c qu'elle commença à en former

le siège. L'armée chrétienne étoit encore assés nom

breuse ; mais elle ne Tétoit pas assés pour une telle en

treprise : elle avoit beaucoup diminué par les sièges ,

les combats , les maladies , les désertions & par mil

le accidens , elle étoit réduite à la moitié ; mais le

courage de ceux qui commandoient , la bonne vo

lonté, la bravoure 8c la générosité supléoit à ce

défaut.

Cc siège fut long Sc tres-cruel, il dura depuis le 1S.

Octobre de Tannée 1097. jusques au 18. Juin de la

suivante, où nos braves Chrétiens, qui étoient presque

. touç
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tout épuisés par la faim qu'ils avoicnt soufert , & par

les autres incommodités , défirent dans un combat

cent mille cavaliers Sarrazins , & un nombre infini de

gens de pié , commandés par un nommé Corbagath

Perse de Nation.

Ceux qui nous ont laissé par écrit l'histoire de cc

siège , en disent des choses si grandes & des actions si

surprenantes de pieté & de valeur , particulièrement

celles que les Princes Croisez y firent, qu'à moins d'ê

tre fort persuadés que ceux qui le raportent font tres-

fidclcs , & que ceux dont ils parlent étoient des per

sonnes qui ne s'étoient engagés dans cette sacrée ex-

Fédition que pour l'amour de Jesus-Christ , & dans

intention de verser leur sang pour l'expiation de leurs

péchés , s'il étoit nécessaire, je me contenterai de ra-

Íjortcr ici la belle réponse que fit Hugues le Grand , de

a roíalle Maison de France , allant au combat.

Ce Prince étoit si maigre & si assoibli de l'extrême

faim qu'il avoit soufert durant le siège , qu'à peine

pouvoit-il se soutenir ; & comme ensuite on le prioit

de demeurer avec ceux qu'on laissoit dans la Ville ,

pour la défense du retranchement que l'on avoit fait

contre le Château : à Dieu ne pUise , répondit-il , tpte

je perde une fi belle ocafion de mourir glorieusement pour

jesus-ChriJl ; je veux combatre à la tête de tous les au

tres , &j'estimerai mon fort tres-heureux , fi je puis être

du nombre de ceux qui par une mort prétieufe devant Dieu,

& pleine de gloire devant les hommes , gagneront la cou

ronne du mat tire.

Comparaison de la victoire des Chrétiens avec

celle de Josaphat & de Josué.

La victoire que les Chrétiens gagnèrent en cette

occasion contre les Sarrazins , les Perses & contre tou

tes les forces des Infidèles , aproche fort de celle que

Josaphat Roi de Juda remporta contre les Syriens ,

les Iduméens , les Ammonites & les Moabites , l'an

du monde 3 143. avant Jesus-Christ 910. Ces peuples

qui avoient résolu d'exterminer entièrement la nation

des Juifs, s'étant unis, vinrent se camper à Asafontha-

mar. Cette nouvelle surprit Josaphat , & le jetta dans

une grande crainte : il mit pourtant toute fa confiance

cn Dieu ,.assembla le peuple dans le Temple, ordonna

un jeûne , fit faire des prières & ofrir des sacrifices, &

dans cc moment un Lévite lui dit de la part du Sei

gneur de ne rien craindre , que Dieu combatroit pour

\\û , qu'il ne tireroit seulement pas l'épée pour se dé

fendre, & qu'il ne seroit que lc spectateur & le témoin

de leur défaite ; cc qui arriva : car il jetta une si grande

terreur dans le camp des ennemis,que se croïans avoir

l'arméc des Hébreux fur les bras , ils se précipitoient

les uns fur les autres pour fuir, & ils se tuoient fans

áe connoître , fans que les soldats de Josaphat eussent

autre peine que celle de ramasser leurs dépouilles , &

se charger de leur butin, 2. des Parai, ic.

Les Chrétiens étant avertis qu'il faloit combattre, &

que Corbagath General de cette prodigieuse multitude

d'Infidèles n'avoit point d'autre peníec que celle de

les exterminer , ou de les charger de fer & les réduire

en servitude, considérant combien leur armée étoit in

férieure à la sienne,eurent recours au Dieu des armées,

pour tâcher de lc mettre de leur côté :de forte qu'aprés

avoir préparé leurs armes,ils firent leurs devotions,lcs

Evêques & les Prêtres administrèrent les Sacremens de

la Pénitence & de l'Eucharistje durant toute la nuit à

tous les Chefs , & à la plûpjrt des soldats. Quelques

grands serviteurs de Dieu eurent revelation,que pour-

veu qu'on changeât de vie, Dieu leur seroit favorable,

& leur donneroit la victoire ; ce qui arriva.

Mais si on examine de plus prés cette bataille & cette

victoire , on verra qu'elle est tout-à-fait semblable à

celle que Josué remporta sur les cinq Rois de Cha

naan : car quoique Dieu se déclarât pour eux , il vou-

lut pourtant que les Hébreux combatissent. II en arri

va de même à la bataille d'Antioche, Dieu voulut don

ner la victoire aux Chrétiens ; mais il voulut qu'ils a-

gissent eux-mêmes, & ceux qui ne pouvoient pas com

battre levoient leurs mains au Ciel , comme autrefois

Moise contre les Amalccites. Exod. ij.v. 11. & ils

faisoient autant par leurs prières que ceux qui com-

battoient par la force de leurs bras.

Peut-on trouver dans toutes les Histoires une action

plus héroïque que celle d'Hugues. L'Historien parle

encore d'un grand nombre de grands Seigneurs, entre

autres de Raimond Vicomte de Turennc, & de Pierre

Baron de Castcllane , ma Patrie , avec ses Provençaux

qui se signalèrent dans cette journée , & se distinguè

rent de beaucoup d'autres. Mais cc qui est le plus sur

prenant , c'est que les Chrétiens ne perdirent qu'envi

ron quatre mille hommes. Il est vrai qu'on ne doit at

tribuer le gain de cette grande victoire qu'à une pro

tection toute particulière de Dieu, qui combattoit vi

siblement à la tête de l'arméc des Croisez. Nous gar

dâmes Antioche jusqu'à l'an iz68. que Bendocdar

Soudan d'Egiptc y entra , l'ayant trouvée dépourvue

de tout ce qui est nécessaire pour soutenir un grand

siège : il y tua dix-sept mille hommes , & en cnuneni

cn captivité plus de cent mille.

Divers accident arrivés a la Pille d'Antioche

de Strie.

Premièrement , elle soufrit beaucoup sous l'Empire

de Trajan, par «n tremblement de terre, vers l'an nj.

ou 16. de nôtre salut. 1. Peu s'en salut que l'Empereur

Theodose ne châtiât rigoureusement les habitans

d'Antioche, pour les punir d'avoir renversé les statues

de l'ImperatriccFlaccillc fa femmc,ce qui seroit assuré

ment arrivé, si le Patriarche Flavicn n'eût apaisé la co

lère de ce Prince, l'an 388. Dans lc 4. & j. siécle il ar

riva de grands tremblcmcns de terre, qui faillirent à

renverser entièrement cette pauvreVillc, l'an 340. 394.

396. & 458. Mais elle n'en soufrit point de plus terri

ble que le vendredi 19. Mai de l'an 516. & le mercredi

29. Novembre de l'an jz?. Elle ne fut conservée que

par miracle.

L'Empereur Justinien qui la repara l'an 519. lui fie

donner le nom de la Ville de Dieu ou des Dieux Theo-

polis. En l'an J48. Chosroës Roi des Perses prit Antio

che , & la brûla , aprés avoir fait égorger les habitans.

Justinien la fit rebâtir en l'an 55 1. & la rendit plus

belle & plus régulière qu'elle n'étoit auparavant; mais

11. ans aprés le même Chosroës la prit,ruina ses mu

railles , détruisit toutes ses fortifications, & renversa

ses Eglises , qui étoient au nombre de quatre cens soi-

xantc,ce qui lui avoit sait donner auparavant lc nom de

Theopolis ; mais 14. ans aprés , qui étoit celui de 588.

cette Ville infortunée fut encore renversée par un fu

rieux tremblement de terre , qui arriva le 3 1. du mois

d'Octobre , où plus de soixante mille personnes perdi

rent la vie, trois ans auparavant tout le faux-bourg de

Daphné fut ruiné par un semblable malheur.

Baudran dit que Chosroës la fit rebâtir,& la fit apel-

ler Chosroant-ochie ; mais le siécle suivant elle se vit

exposée aux mêmes malheurs, en l'an.,637. ou 38.

Les Sarrazins , qui avoient pris toute la Sirie, prirent

Antioche , fous l'Empire d'Heraclius : ils la gardèrent

jusqu'à l'an 966. que Nicephore Phocas la reprit.

Les mêmes Sarrazins y revinrent avec une armée de

cent mille hommes pour la reprendre l'an 970. ils ne

lc purent pas ; mais dans la fuite ils la soumirent 3c

la rendirent telle que nos Chrétiens Croisez la trou

vèrent lorsqu'ils y mirent le siège & la prirent , com

me nous lavons vû , & comme le dit lc Pere Maim-

bourg , dans le liv. 2. de ses Croisades , année 1097.

&98.

Antioche devint une Principauté , qui comprenoic

S iij
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toiu Ic pais qui est cnrrc Tharse de Cilicie vers l'Occî-

dent , & la Ville de Maraclée à l'Orient , fur le rivage

de la Mer de Phénicie prés de Tortose.

Joseph l'Historien, dans le premier livre de la guer

re, ch. 16. raporte que dans Antioche il y avoit une

place de vingt stades de longueur , & large à propor

tion, mais fi incommode à cause des boucs, principale

ment en tems d'hiver, qu'elle étoit entièrement impra

ticable. Herode le Grand,qui ne se plaiíbit qu'à rendre

son nom recommandable à la postérité par de grands

ouvrages, non seulement dans son Royaume, mais mê

me parmi les étrangers , & dans les Provinces les plus

éloignées , voulut faire paver cette grande place par

des tables de marbre bien taillées , & faire construire

des galeries tout au tour, afin qu'on pût s'y promener

à couvert dans les tems de pluies & de neges.

Succession chronologique des Patriarches d'Antioche

de Sirie.

Les Patriarches qui ont gouverné l'Eglîfe d'Antio

che de Sirie, depuis que S. Pierre, qui y avoit transpor

té son Siège le 11 . Février , dés l'année sixième aprés la

Résurrection de Jesus-Christ , jusqu'au 18 Janvier de

la treizième année aprés son Ascension , qui fut la

derniere de la vie de Tibère , & la première de l'Em-

pire de Caligula , qui sont environ sept ans ; contre

l'opinion de S. Niccphore Archevêque & Patriarche

de Constantinople , qui lui en donne onze de Siège :

qu'aprés il le. transfera à Rome, où il est encore depuis

dix-ieç>t cens ans" , & y fera jusqu'à la fin des siécles ,

maigre la rage de l'Enfer, & les éforts des Hérétiques:

qui bien qu'ils l'aïent ébranlée, n'ont jamais pû la ren

verser , selon la promesie que fit le Sauveur de nos a-

mes Tesus-Christ à S. Pierre , quand il lui dit qu'il é-

toit Pierre, & que fur cette pierre il bâtiroit son Egli

se, & que les portes de l'Enfer ne pourroient rien con

tre elle ; & ego dico tibì cpùa tu es Petrus , &fuser banc

fetram ddificabo Ecclcfìam meam , &poru Inferi non pr<e-

valebunt adversìts eam. Math. 16. 18. Cette Eglise est

bâtie fur la pierre ferme , ses fondemens sont portés

fur les saintes montagnes. Psal. 8. fundamenta ejut in

tnomibus fanílis. Psal. 86. v. 1.

Le second fut S. Evode , qui gouverna cette Eglise

18. ans. Nicephore dit 23 . jusqu'à l'an de Jesus-Christ

70.

Le 3. Saint Ignace. 4. ans , l'an de Jesus-Christ 74.

Le 4. Saint Héron. 20. ans , l'an de Jesus-Christ 94.

Le f. Corneille. 1 3. ans , l'an de Jesus-Christ 1 07.

Le 6. Héros , ou Héron II. 7. ans , l'an de Jesus-

Christ 114.

Le 7. S. Théophile. 13. ans, l'an de Jesus-Christ

117. ans. On croit que c'est à ce Théophile à qui Saint

Luc dédia ses Ecrits ; il étoit un des premiers Citoïens

de la ville d'Antioche.

Le 8. Maximian ou Maximin. 13. ans, l'an de Jesus-

Christ 140.

Le 9. Saint Serapion. 2j. ans , l'an de Jesus-Christ

Le 10. Asclepiade. 9. ans, l'an de Jesus-Christ 174.

Le 1 1. Philctus 8. ans , l'an de Jesus-Christ 1S2.

Le 11. Zebin. 6. ans , l'an de Jesus-Christ 188.

• Le 1 3. Saint Babylas. 13. ans , l'an de Jesus-Christ

101.

l e 14. Fabius 9. ans, l'an de Jesus-Christ z 10.

Le 15. Demerrian. 4. ans , l'an de Jesus-Christ 2 14.

Le 16. Paul de Samosate Hérésiarque. 9. ans , l'an

de Jesus-Christ 222.

Le 17. Domnus. 2. ans , l'an de Jesiis-Christ 224.

Le 18. Timée. 10. ans , l'an de Jesus-Christ 234.

Le 19. Saint Cyrille, if. ans, l'an de Jesus-Christ

249.

Le 20. Tyrannus. 13. ans , l'an de Jesus-Christ 2s2.

Lc 2 1. Vital. 6. ans , l'an de Jesus-Christ 26S.

Le 22. Saint Philogone. j. ans, l'an de Jesus-Chrift

*73-

Le 23. Paul, ou Paulin. $. ans , l'an de Jesus-Christ

278.

Le 24. Saint Eustathius. 18. ans, l'an de Jesus-Christ

296. Il fut chaise de son Eglise par les Ariens , Sc il

mourut cn exil.

Le 2j. Eulalius. 3. ans , l'an de Jesus-Christ 299.

Le 26. Euphronius. 8. ans, l'an de Jesus-Christ 307.

Le 27. Phacellius. 12. ans, l'an de Jesus-Christ 319.

De son tems on fit la solemnité de la consécration de

la grande Eglise d'Antioche.

Le 28. Etienne. 3. ans , l'an de Jesus-Christ 322. Il

fut intrus par les Ariens.

Le 29. Léon,M Léonce. 8. ans, l'an de Jesus-Christ

330.

Le 30. Eudoxius. 2. ans, l'an de Jesus-Christ

33*-

Le 3 1. Ananius. 4. ans , l'an de Jesus-Chrfst 336.

■ Le 32. Saint Melece Confesseur. 25. ans, l'an de

Jesus-Christ 361. Il fut chassé par TEmpereur Valens

Arien.

LC33. Euzoïus Arien. Il n'y fut pas long-tems ,

parce que saint Melece fut rétabli par le second Con

cile de Constantinople ; & on le met dans le nombre

34-

Le 35. Saint Flavien. 20. ans , l'an de Jesus-Christ

381.

Le 3 6. Porphire , intrus par les Ariens. 4. ans , l'an

de Jesus-Christ 385.

Le 37. Alexandre. 3. ans, l'an de Jesus-Christ

388.

Lc 38. Theodote. 4. ans, l'an de Jesus-Christ

392.

Le 39. Jean. 18. ans, l'an de Jesus-Christ 410.

Le 40. Domnus II. 8. ans , l'an de Jesus-Christ

418. II fut intrus par les Ariens , & chaise par les Ca

tholiques.

Le 41. Maxime 4. ans, l'an de Jesus-Christ 422.

H fut chaste par les Catholiques , parce qu'aïant ab

juré son erreur , il y retomba.

Le 42. Basile. 2. ans, l'an de Jesus-Christ 424.

Le 43. Acacius. 1. an, l'an de Jesus-Christ 42f.

De son tems la ville d'Antioche fut ruinée par un

tremblement de terre. •

Le 44. Martyrius. 13. ans, l'an de Jesus-Christ

438.

Le 45. Julianus. 15. ans , l'an de Jesus-Christ 453.

Le 46. Pierre le Foulon Hérétique , chassé par l'Ena-

pereur Zenon. 3. ans , l'an de Jesus-Christ 456.

Le 47. Jean. 3 . mois. •

Le 48. Etienne. 3. ans , l'an de Jesus-Christ 460.

Le 49. Etienne. 1. an, l'an de Jesus-Christ 461.

Le jo. Claudion. 4. ans, l'an de Jcfus-Cbrist

46;.

Le ji. Pierre le Foulon, rétabli pour quelques

mois ; on ne dit pas combien.

Lc j2. Palladius. 10. ans, l'an de Jesus-Christ 476.

Hérétique.

Le 53. Flavien II. 7. ans & quelques mois , l'an

de Jcíus-Christ 483. U fut chassé par les Héréti

ques.

Le 54. Paul. 3. ans , l'an de Jesus-Christ 486.

Le jj. Eufrasius. 5. ans, l'an de Jesus-Christ 491,

II fut écrasé par la chûte d'une maison.

Lej6. Eufraïmus. 18. ans, l'an de Jesus-Christ

/ 09. 11 gouvernoit son Eglise du tems de l'Empereur

Justinien.

Le j7. Domnus III. 14. ans, l'an de Jesus-Christ

Lc ;8. Anastase. u. ans. l'a» de Jesus-Christ

S H-

Le J9. Grégoire. 14. ans , l'an de Jcsus-Chriít

/4». ...



A N T
A N T 143

Le 60. Saint Anastase rétabli. 6. ans, l'an de Jefus-

Christ 554. Les Juifs le rirent brûler tout en vie.

Le 61. Anastase III. Hérétique. 9. ans , l'an de Je

sus-Christ 563.

La Chronologie des Patriarches de l'Eglise d'An

tioche, faite par saint Nicephore, finit par cet Anas

tase. En voici quelques autres.

Le premier , Macedonius , intrus par les Ariens.

Le 1. Macaire, Hérétique , & dépose l'an 601.

Le 3. Thcophane. 4. ans, l'an de Jesus-Christ

6S1.

Les Sarrazîns aïant pris la ville d'Antioche, elle

fut long-tems fans Evêque.

Le 4. Etienne III. 2. ans , l'an de Jesus-Christ

74*.

Le 5. Thcophilactc. 7. ans, l'an de Jésus-Christ:

744-

Le 6. Théodore , exilé l'an de Jesus-Christ

7/i.

Le 7. Theodoret l'an de Jesus-Christ 786.

Plusieurs font omis , parce qu'ils font inconnus.

Le 8. Pierre , confirmé par Léon l'an de Je

sus-Christ iojo.

Le 9. Jean l'an de Jesus-Christ 1090.

Le 10. Bernard Patriarche d'Antioche , aprés que

les Chrétiens l'eurent prise fous Godefroi de Bouil

lon , qui étoit le Chefde cette belle armée. Il la gou

verna 3 3 . ans.

Le n. Rodolphe I. 4. ans , l'an de Jesus-Christ

1 119.

Le 1 2. Armaric , ou Armarius. 48. ans , l'an de Je

sus-Christ 1132.

Le 13. Rodolphe II. 6. ans , l'an de Jesus-Christ

11S0.

Le 14. Théodore Balfamon. iS. ans , l'an de Jesus-

Christ 11 86.

Le ij. Rainicr. 10. ans , l'an de Jesus-Christ 12 14.

Le 16. Elie. 8. ans, l'an de ]efus-Christ 1134.

Le 17. Christianus, ««Chrétien, martir. j. ans,

de Jesus-Christ. 1142. Ceux qui ont succédé nous

font tout-à-fait inconnus.

DIVISION

de PEglìse d'Antioche de Strie,

Provinces & Eglises Métropolitaines , Archevêchés

&: Evêchés qui dépendoient autrefois du Patriarchat

d'Antioche de Sirie, qui a été de tout tems la première

Eglise Patriarchale de l'Orient, contre les prétentions

de celle d'Alexandrie , qui n'a été fondée que long-

tems aprés l'Eglise d'Antioche ; qui avoit autrefois

quinze Provinces qui étoient soumises à fonobéillan-

ce , & reconnoillbient sa Jurisdiction.

La Sirie première , dont la Capitale étoit Antioche

la grande,

La Sirie seconde , ou la Salutaire.

La Palestine première.

La Palestine leconde.

La Palestine salutaire.

La Phénicie première. . . . Tyr Capitale.

La Phénicie du Liban, ou la seconde. Berite Ca

pitale.

La Cilîcie première. . . . Tarse Capitale.

La Cilicie seconde. . . . Tarichée Capitale.

L'Iíle de Cypre.

La Comagenc , ou la Province qui est au bord de

l'Euphrate.

La Mésopotamie.

La Province d'Osrene , dans la Mésopotamie , où

sont les villes d'Edelse & de Nicephoris.

L'Arabie.

L'Ifaurie. . . . Seleucie Capitale.

Au commencement l'Eglise d'Antioche avoit treize

Métropolitains ; savoir Celui

1 . De Tyr.

I. De Tarse.

j.D'Edesse.

4. D'Apamie.

j. De Jcraple.

6. De Boltra.

7. D'Anazarba.

8. De Seleucie.

9. De Damas.

10. D'Amide.

I I. De Sergiopolis*

12. De Theodosiopolis.

13. D'Emesle.

II y avoit encore neuf Eglises Métropolitaines , qui

ne reconnoillbient point de Supérieur , AntocephaU ,

feu per se subsijìentes ; c'étoient

1. Beryte.

i . Hcliopolis.

3. Laodicée de Sirie.

4. Samofate.

j.Cyr,o«Kyr.

6. Martyropolis.

7. Mopfvestie.

5. Adana.

9. Pompeíopolis.

Il y avoit encore douze Archevêchés , qui ne record

noislbient ni le Patriarche d'Antioche , hi aucun Mé

tropolitain ; celui de

1. Beroc.

2. Chalcis.

3. Gabala.

4. Seleucie de la Pierie.

j. D'Anazarcha, ville de Cilicie,

6. Paltus , ou Baldo.

7. Gabula.

8. Germanicea,

9. Salamias.

I o. Barcufos.

I I Rallbs , ou Raíïus.

11. Anabagatha.

L'Archevêque ou Primat de la Perse j apellé CAthó*

llcus Rorr.agyreos , fivt Perfitt , & celui de Bagadeth ,

qu'on apelloit Catholicus Irenopoleos , fivt Bagdacenfis ,

ou de Babilone reconnoillbient l'autorité du Patriar-

che d'Antioche.

Ordre des Métropolitains Catholiques > Archevê

ques & Evêques qui font soumis À la Jurisdic-

tìcn du Patriarche £Antioche,

Le premier est celui de Babilone , Baldach , Bach*

dach , oh à'Irenopoleos.

Le second , celui de Perse, ou de Romagyrcos.

Outre ces deux-là , il y a encore l'Archcvêquc ou le

Métropolitain de Tyr , qui a treize Evêques pour Sus-

fragans.

2. Tarse , a cinq Evêchcz.

3. D'Edcsse, onze.

4. D'Apamie, sept.

5. De Jeraplc , ou Malbech , dans la Sirie , huit.

6. Bostra, ou Buslcrth , dans l'Arabie majeure , dix-

neuf.

7. D'Anazarba, dans l'Armcnie mineure , onze.

8. Seleucie , vingt-quatre.

9. Damas, de la Province de Sirie , dix.

10. Amida , de lâ Province de Mésopotamie , sept,

11. Sergiopolis de Sirie, cinq.

11. Theodosiopolis , ville de Mésopotamie , sept.

13 . Emisa , ou Émiísa , dans la Sirie , quatre.

L'Archevêque de Nicollie, ou Nicosie, dans l'Iíle de

Cypre , a pour Suffragans les Evêques

de Paphos.

De Famagouste. .

D*
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D'Antaradon.

De Limiíso 4.

Lc Primat de Bulgarie est l'Archevêque d'Acride.

Antioche , Ville de Sirie , proche le fleuve Euphra

te : elle a Samosatc au Septentrion, & Zeugma

au Midi.

Antioche , Ville de Comagene dans la Sirie , au pié

du mont Taurus, honorée du titre d'Evêché. Elle

est entre Antioche & le fleuve Euphrate , qui est à son

Orient, & Issus au Couchant , distante de trente-six

lieuës de l'un à l'autre, auíli-bien que d'Anazarba, qui

est à son Midi.

Antioche de Cilicie, Ville & Evêché proche le fleu

ve Pyrame. Baudran croit qu'elle n'est plus en état.

Antioche de Cilicie , fur le fleuve que les Anciens

pnt nomme Trague , Tragus , bâtie sûr le rivage de

cette mer : on lui donne le nom d'Antiochete , Anûo-

cheta; elle est érigée en Evêché , suffragant de l'Ar

chevêque de Selcucie , dont die est éloignée d'environ

vingt-cinq lieuës au Couchant , & quatorze de Scli-

nunte à l'Orient d'Eté , que les Turcs apellent aujour

d'hui Iflenas.

Antioche, autrement apellée Mygdonie & Ni-

sibis , ville de Mésopotamie , au pié du mont Maflìus,

avec titre d'Archevêché : on l'apellc aujourd'hui Ni-

íìbin , & ses habitans lui donnent le nom à'Abefin. El-

Je fut bâtie par le Roi Selcucus fils d'Antiochus : on

compte 80. mille pas d'Antioche , ou de Nisibin jus

qu'à Amida, jusqu'à Selcucie 160. & jusqu'à Edeílè

300.

Antioche sur le fleuve Méandre , ville de Carie,

Evêché suffragant de l'Archevêché de Stauropolis : on

l'apelle aujourd'hui Ttchiali ; elle est entre Apamée ,

qui est à l'Orient, & Ephese au Couchant, éloignée de

70. mille l'une de l'autre. Elle avoit autrefois un beau

pont fur ce fleuve : son terroir étoit le meilleur du

monde, abondant en toute íbrte de grains & de fruits,

mais fur tout en figues.

Antioche de Pisidie , dans l'Afic mineure , avec ti

tre d'Archevêché : on l'apelle aujourd'hui Verfagel't.

Les Turcs y tiennent un Gouverneur ; il n'y a pas

beaucoup d'habitans : elle est éloignée de Cogni de

60. mille pas au Couchant d'Hiver , environ autant

du lac d'Ascaignc,& de 160. mille d'Ephesc à l'O

rient.

Il est dit dans le 13. chap. des Act. v. 14. qu'aprés

que saint Paul & ceux qui étoient avec lui furent sor

tis de Perges de Pamphilic , vinrent à Antioche de Pi

sidie , ils entrèrent dans la Synagogue le jour du Sab-

bath. Cet Apôtre leur annonça Jésus-Christ , dont il

est si souvent parlé dans l'Ecriturc. Les Gentils furent

ravis d'avoir oui que Dieu ne les avoit pas abandon

nés , prièrent ces nouveaux Missionnaires de leur prê

cher la même doctrine le jour du Sabbath suivant ;

toute la ville s'assembla pour oiiir la parole de Dieu :

en forte que les Juifs voians un si grand peuple , fu

rent remplis d'envie 5c d'indignation contre Paul , ne

ccífoient de lui contredire , & de lui répondre par des

injures & par des blasphèmes ; & voyant qu'ils ne

pouvoìent empêcher tant de conversions qui se fai-

soient dans la ville , & craignant que la parole du Sei

gneur ne se répandît par tout le pais , ils excitèrent

une dangereuse persécution contre Paul & Barnabé ,

& les chassèrent de leur pais.

ANTIOCHIDE, Antiochls, Concubine d'An

tiochus Epiphane , duquel elle portoit le nom , parce

qu'entre toutes celles de ce Prince elle étoit la plus ai

mée. Les habitans de Tharfe & de Mallotte se voiant

avec indignation être devenus en quelque manière les

esclaves d'une Courtisane , & ne pouvant soufrir que

ce qu'on Icvoit sur eux fut emploié pour son entre

tien, & pour lui acheter des esclaves, commencèrent à

faire éclater leur mécontentement; peu s'en salut qu'ils

ne fc rcvolrallcnt , si lc Roi , l'aïant apris , ne les eûc

promtement apxìfés. C'étoit autrefois la coutume des

Rois de Perses d'avoir plusieurs femmes , tant légiti

mes que concubines , & de leur assigner les revenus

de certaines Villes ou Provinces , pour fournir à leur

entretien. 1. des Machab. 4. 30.

LA VALLE'E D'ANTIOCHUS, An-

thehi Pharanx. C'est un château tres-fort dans la se

conde partie de la Tribu de Manassés , que Jean Hyr-

can fils de Simon prit de force, Joseph. I. 1 5 . des An.

tiq. &le premier de lagueire, chap. 8. lat. 3;. j. long.

68. 9.

ANTIOCHUS. La plupart des Rois de Si

rie , aprés Alexandre le Grand & Seleucus Nicanor ,

ont porté ce nom. Le premier fut Antiochus Soter

fils de Nicanor , qui monta fur le Trône d'Asie & de

Sirie aprés la mort de son perc , l'an du monde 3775.

avant Jcsus-Christ 178. 319. aprés que Nabucho-

donosor eut brûlé le Temple & la ville de Jérusa

lem.

De son tems les Gaulois étant sortis de leur pais ,

au nombre de trois cens mille hommes , pour aller

chercher de nouvelles habitations , parce qu'il étoit si

rempli , qu'il n'étoit plus capable de nourrir tous ceux

qu'il avoit produit, allèrent fous la conduite de Bren-

nus & des Galates ravager la Macédoine , & diverses

autres Provinces.

Un Roi de Bythinie les apella à son secours, il en fut

bien servi, mais aprés la victoire ils voulurent partager

son Roiaume, qui est une partie de l'Asie mineure. Ils

ne voulurent pas borner là leurs conquêtes , ils osè

rent donner jusqu'aux portes de Babil one ; mais ils y

furent si bien reçus par Antiochus Soter , qui avoic

dans son armée six mille Juifs , ( Le Grec en compte

huit mille ) qui donnèrent si brusquement& avec tant

de vigueur sur les Gaulois , surnommés en ce tcms-là

Galates , que ces six ou huit mille en laissèrent six

vingt mille fur la place. 1. des Mach. 8.20.

Cette victoire fut entièrement attribuée aux Juifs ,

soit parce qu'ils furent les seuls qui combatirent , ou

qu'ils firent le mieux de tous , soit à cause qu'aiant en

core 4000 Macédoniens dans leur armée, on ne les

compte pas pour leur petit nombre. Justin. I. x^.éart. z.

On dit qu'Antiochus fut amoureux d'une des fem

mes de son perc apellée Stratonicc,& que fa passion fut

si forte que ne l'osant découvrir à son pere, il en fut

malade à l'extrêmité. Seleucus Nicanor aïant apris la

cause de la maladie de son fils, la lui donna en mariage,

pour lui sauver la vie. Il régna 19. ans , & mourut

l'an du monde 3791. 347. aprés que Nabuchodono-

íor eut ruiné le Temple & la ville de Jérusalem , *-

vant Jefus-Christ 161. son fils Antiochus-Thcos lui

succéda.

J'oubliois de dire que la victoire que les Juifs rem

portèrent fur les Galates , ou Gaulois Grecs , fut cause

des honneurs & des privilèges que les premiers Rois

de Sirie & d'Asie leur acorderent.

ANTIOCH US-THEOS, fils de Soter, fut

le troisième Roi de Sirie ; il monta fur la Trône in

continent aprés la mort de son perc. Le secours qu'il

donna aux Milcsiens contre leTiran Lysimachus , qui

fc vouloir emparer de leur Seigneurie , lui aquit le

beau nom de Theos , qui veut dire , Dieu , Divin , ou

Céleste. Il assembla toutes les forces de l'Orient 3c

de Babilone contre Ptolomée Philadelphe , qui se vo

yant trop foiblc , voulut terminer cette guerre plus

doucement : il lui donna fa fille , la Princesse Bereuicc,

avec une grande dot.

Cc mariage fit leur paix , mais il ne fit pas perdre a

Theos lc désir qu'il avoit d'usurper l'Egiptc aprés la

mort de son beau-perc , puisqu'il ne s'étoit marié à fa.

fille qu'à cc dessein ; mais Laodicée fa première fem

me fc voïant méprisée par son mari , l'empoisonna a-

vec Berenice & un de ícs fils , qu'il avoit destiné pour

lui succéder.

Apre?
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Apréscemássacre clic mit la Couronne fur la tête

de Seleucus Callinicus qu'elle avoir cu d'Antiochus.

Cet Antiochus.Theos mourut l'an du monde 38o8.a-

pres la ruine du Temple par Nabuchodonosor $6i.i-

vant Jesus-Christ 145.

Le troisième, fut Antiochus surnommé le Grand ,

qui êtoit fils de Seleucus Callinicus & frerc de Seleucus

Ceraunus. 11 vint n'ètant encore âge que de quator

ze ans, au secours de son frerc qui avoit été chaste de

l'Asic par ses sujets à cause de l'assasïïnat qu'il avoit

fait de sa bellc-mere, femme de son perc apclK'c Bc-

renice, saur de Ptolomée Philadelphc & d'un de ses

fils, ce secours se tourna enfin cn perfidie &c usurpa-

tion,car Antiochus se saisit du Roiaume de son frere,

& se mit sur le Trône l'an du monde 5831. 38s. ans

aprés la ruine du Temple & de la Ville de Jérusalem

par Nabuchodonosor, avant Jesus-Christ ni.Ses vo

leries & ses usurpations des Roïaumes ou des Villes

de ses voisins lui firent donner le nom de Hierax,par-

ce qu'il ne vivoit que de proie comme les Epreviers.

Les vieilles querelles qui êtoient entre les Rois de

Syrie & d'Egipte , ne se terminèrent pas cn fa per

sonne, au contraire il attaqua & vainquit Ptolomée

Philopator , il fit alliance avec les Gaulois ou Galates

qui s'êtoient établis dans l'Asie, avec lesquels il vain

quît Ion frere ; les Galates croïant que Seleucus fut

mort, dans la bataille , tournèrent leurs armes contre

lui pour saccager plus facilement l'Asie , aprés avoir

exterminé les Princes du Sang.

Antiochus sçût apaiser adroitement leur rage,& dé

tourner ce mal-heur cn leur donnant de l'argent.^>(/?»«

/. 17. art. 1. Philopator Roi d'Egipte n'êtant plus au

monde, il crût avoir bon compte de son Roïaume,s'il

faisoit la guerre à son fils Ptolomée Epiphane.

Cc jeune Roi le prévint ; il fit pasier une grande

armée cn la basse Syrie fous la conduite du General

Scopas , qui ravagea toute la Province , se saisit des

meilleures places , Sc en passant obligea les Juifs à

reconnoître son maître pour le leur.

Antiochus voiant que son ennemi s'en retournoit ,

chargé des dépouilles de son pais , le suivit avec de

tres-bonnes troupes , & l'ayant rencontré prés des

sources du Jourdain , lui donna la bataille , lui tua

un nombre infini de soldats , recouvra toutes les Vil

les qu'il lui avoit prises dans la Syrie , & dans la Sa-

maric. 11 fit amitié avec les Juifs , qui de leur bon

gré se soumirent à son obéissance , & lui aidèrent à

chastèr les Egyptiens qui étoient demeurés en garni

son dans leurs Villes,& principalement ceux que Sco

pas avoit mis dans la Forteresse de Jérusalem.

Les services qu'il en reçût dans cette campagne fu

rent si considérables, qu'il les aima toûjours dépuis,

' leur donna de grands privilegcs,& leur fit mille autres

biens, mais aprés fa mort on ne sauroit alsez s'imagi

ner combien les successeurs leur firent de mal , il fut

le sixième Roi de Syrie & d'Asie , régna 37. ans , il

mourut l'an du monde 3867. 421. aprés la ruine de

Jeru salera avant Jesus-Christ 186.

]1 lailía deux fils , le premier apellé Seleucus Phi

lopator ou Soter, qui régna aprés lui , & Antiochus

Epiphanes, c'est-à-dire, l'illustre , qu'il avoit envoyé

en otage à Rome, aprés qu'il eut été vaincu par Sci

pion, qui fut surnommé l'Asiatique, parce qu'il lui a-

voit ôté l'Asic.

Cet homme fut auífi mal-heureux sur la fin de son

règne, qu'il avoit eu de bon-heur dans le commence

ment, car outre la perte qu'il avoit faite de ectte par

tie de son Royaume que les Romains lui avoient ôté,

il fut encore battu & tué par les Elimécns , qui habi

tent la Province de Susiane , à cause qu'il étoit allé

piller le Temple de Jupiter Didymicn ou de Bclus

El yméen. Seleucus Philopator lui succéda.

Le quatrième , fut Antiochus Epiphane fils d'Antio

chus le Grand, il succéda à son frere Seleucus Philo-

Tomt l.

pator , & fut le huitième Roi de Syrie, son pere l'en-

voia en otage à Rome , quand il eut été vaincu par

Scipion l'Aliatique prés des Thermopiles, aprés là

mort de sonfrere,qui arriva l'an du monde 3879.43 3.

aprés la ruine de Jérusalem par Nabuchodonosor, a-

vant Jesus-Christ 174. 11 trouva le moyen de sortir

de sa prison, se rendit incessamment cn Syrie, & avec

lc secours d'Eumenes & d'Atalus Roi de Pergame

chassa le Titan Heliodore qui avoit empoisonné son

frere Seleucus , & avoit usurpé la Couronne sur De-

metrius Nicanor.

Quoi qu'Antiochus Epiphane fut fils d'Antiochus

le Grand, il n'eut pas pour les Juifs la même amitié

que son perc ; il souilla le commencement de son rè

gne par le meurtre du Grand-Prêtre Onias surnommé

Menclaiis , & mit à fa place l'impie Jason , qui avec

Alcim, & quantsité de personnes de qualité, même de

la race des Sacrificateurs, avoit été aílez lâche & im

pie que d'abandonner la Religion de ses pères : pour

le mettre bien dans l'esprit de cc Tiran; il renouvella

à la seconde année de íbn règne l'ancienne querelle

qui étoit entre les Rois d'Egipte & ceux de Syrie , il

voulut dépouiller les enfans de Ptolomée Epiphane ,

Philometor, & Phiscon fils de fa sœur Cléopâtre à la

quelle Antiochus le Grand son pere avoit donné pour

sa dot, la baste Syrie , la Phénicie , la Judée &c la Sa-

marie.

Il se mît dans l'esprit de ravoir toutes ces belles

Provinces, se fondant sur le bas-âge de ces pupilles;

dans cette vûe" il entra dans l'Egiptc avec une tres-

puissante armée : tout plia devant lui , il prit Peluse,

se rendit maître de Memphis, & de là s'avançant vers

Alexandrie, il crut sc saisir de la ville & de la person

ne deecs deux jeunes 'Princes ; mais les Romains qui

en avoient été institués tuteurs le menacèrent de lui

déclarer la guerre , s'il ne sc retiroit, & ne rendoit les

places qu'il avoit prises.

Lc bruit courut alors qu'il avoit été tué en Egîpte,

& cette nouvelle s'êtant même répandue' jusques dans

Jérusalem, les Juifs en témoignèrent bien de la joie,

laquelle ne fut pas de longue durée , car ce Tiran suc

plûtôt à leurs portes qu'ils n'eurent apris son départ,

se rendit maître de Jérusalem, y mit une forte garni-

íbn, fit tuer quantité de personnes qui n'êtoient pas

de son parti , & aprés s'être chargé de leurs richesses,

& les avoir dépouillés presque de tous leurs biens , il

se retira à Antioche.

Cette première visite qu'il avoit rendu aux Juifs ,

& les premiers maux qu'il leur avoit fait , n'alloient

pas au point d'accablement qu'il souhakoit , il y re

tourna au bout de deux ans, où d'abord qu'il fut arri

vé, il prophana Je Temple de Jérusalem, le dépouilla

de toutes les richesses,& prit les Vases sacrés,le Chan

delier d'or, la Table fur laquelle on mettoit les pains

de proposition , les Encensoirs, les Tapisseries de fin

lin , & les trésors mêmes qui avoient été cachez.

Ce sacrilège pour en faire une entière prophana-

tion,fit mettre dans le Sanctuaire la statue de Jupiter

Capitolin , dreslà un Autel fur lequel il fit sacrifier

des pourceaux Sc commanda que tout le monde eût à

vivre à la façon des Gentils ; U y en eut beaucoup

qui se soûmirent à sa volonté, mais il s'en trouva

quatre-vingts mille qui préférèrent la mort à une

impieté si détestable , il en vendit quarante mille &

en fit autant d'esclaves , tout cela fait le nombre de

16cooo.Ce carnage dura trois jours pendant lesquels

il dépeupla Jérusalem & ses environs de cent soixan

te mille personnes. 1. des Mach. 5.14. Ses Lieutenans

Apollonius, Heliodore , & Philippe qu'il laissa dans

cette Province n'accablèrent pas moins les Juifs de

mauvais traitemens.

Le Saint homme Eleazar , & les sept frères Macha-

bées avec leur mere donnèrent dans cette horrible per

sécution des marques éclatantes de leur fermeté dans

T
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la vraie Religion, la première dans Jérusalem, & les

autres dans Antioche où lc Tiran les avoit fait me

ner, l. des Mach. 7.

Matathias avec ses cinq fils ne pouvant suporter

l'outrage qu'on faîsoit à Dieu & à ses serviteurs, il- re

tira dans les montagnes de la Judée , aííèmbla une

poignée de gens , & eut aílèz de zele & de courage

pour se déclarer ouvertement contre Antiochus , il fit

des choses qui surpassoient de beaucoup & son âge &

ses forces, mais comme il étoit déja chargé d'années ,

& que l'afliction qu'il avoit de voir les maUheurs de

íà Nation, l'avoit jetté dans lc dernier abatement , il

mourut au bout de quelques mois,il laiísa Judas Ma-

chabéc son successeur héritier de son zele & de sa ver

tu, qui dans le tems délivra fa Patrie , & abatit l'or-

gueil duTiran,défit quatre de ses Generaux,Lisias,Ni-

canor, Timothce , & Gorgias, & fit un carnage hor

rible de leurs soldats, entra dans Jerusalem,en chassa

les Gentils, & purifia lc Temple des abominations que

ces impies y avoient commises.

Cette nouvelle ne fut que trop-tôt portée aux o-

reillcs d'Antiochus , pour le jetter dans une étrange

fureur, il l'aprit donc étant encore en Perse , il étoit

allé à Elymaïde pour tâcher de surprendre la Ville &

le Temple qui conservoient des richesses immenses

qu'Alexandre le Grand y avoit laissées des dépouil

les de ce puissant Empire, mais les habitans qui apri-

rent ce sacrilège dessein,lc reçurent si vertement,qu'ils

le battirent & lc repoussèrent avec honte.

Le déplaisir qu'il eut de se voir battu par Judas Ma-

chabéc , joint à celui d'avoir manqué le dessein

qu'il avoit formé fur Persopolis , ne lui fut pas seu

lement sensible , il le jetta encore dans la fureur , &

dans la ragejdans ce transport de colère, il comman

de à son armée de marcher droit contre la Judée , ré

solu de décharger tous'les traits de fa vengeance fur ce

pauvre peuple. Il jure qu'il veut faire de Jérusalem

vn triste amas de picrres,& le tombeau funeste de tous

ses habitans : mais comme il faifoit ce voiage avec

une promtitude extraordinaire , & que son chariot

couroit avec précipitation, l'Ecriture dit que le Juge

ment de Dieu le poussoit à son malheur , & en éfet il

lomba avec tant de violence de son Char , qu'il se

meurtrit & froissa tout lc corps.

Ce Prince orgeiiilleux qui croioit commander aux

flots de la Mer , & avoir déja la tête dans le Ciel ,

sentit la main de Dieu qui l'humilia & le brisa contre

terre. Il sentit tout à coup une douleur d'entrailles,&

par tout son corps des tourmens épouvcntables, la

pourriture gagna toute fa chair, & parce que,dit l'E-

criture,il avoit tourmenté les entrailles des autres par

des tourmens inoiïis , les siennes en furent déchirées

par des douleurs extrèmes.Lcs vers sortoicntde toutes

les parties de son corps , ses membres tomboient en

piéecs , & jettoient une puanteur si insuportable,non

seulement à ceux qui le servoient , à ses domestiques

qui êtoient prés de íà personne, mais à lui-même, & à

toute son ármée.

Tant de maux joints ensemble, & qui s'augmen-

toient à chaque moment, firent enfin rentrer ce Prin

ce impie en lui-même , principalement lorsqu'il vit

qu 'il ne pouvoit pas se íoufrir foi même. Iuftnm est

( dit-il ) fubdìtum ejfe Deo, & mortalem non paria Deo

fentirc. Il n'y a rien de plus juste que de croire que

nous dépendons de Dieu, & qu'un homme mortel ne

doit pas s'imaginer qu'il puisse s'égaler avec le Créa

teur de l'Univers.

Ce méchant Prince prioit Dieu dans la croïance qu'il

lui feroit misericorde,mais les crimes qu'il avoit com

mis êtoient trop énormes, & fa contrition trop inté

ressée pour pouvoir en atendre aucun pardon: Orabat

hic scelestms Domlnum à quo nan effet mfsericordiam con-

secttturus. II commence à sentir lc ver de fa conseien-

çe, qui le ronge & le dévore, lui reprochant les maux

qu*il avoit fait à Jérusalem , & le dessein qu'il avoit

eu d'en faire de plus grands, mais c'est trop tard , il a

beau faire des résolutions toutes contraires aux pre

mières, il a beau vouloir mettre cn liberté Jérusalem,

rendre ses habitans égaux à ceux d'Athènes , & vou

loir fournir au Temple l'argent nécessaire pour les fa-

fices. Il promit même de quitter le Paganisme ,

de se rendre Juif, & d'expier par sa conversion l'a-

postasie , à laquelle il avoit contraint tant d'honnêtes

gens.

11 s'jcrioit qu'il iroit par tout le monde prêcher la

puissance infinie du Dieu des Juifs % mais fa main ne

cessoit de s'apesantir sur sa tête , il avoit prononcé

l'Arrêt de sa. juste condamnation , de sorte qu'il

finit sa vie dans des douleurs épouvantables , qui ne

furent que le commencement de celles qu'il endure

dans les enfers, & qui ne finiront jamais. 1 . des Ma-

chab.c). L'an du monde 3891. avant Jefus-Christ 162.

de la ruine de Jérusalem par Nabuchodonofor 445.

le 12. de son regne, & le quatrième aprés que ce mi

sérable Prince l'eut dépouillé & prophanéjson fils An

tiochus Eupator lui succéda.

Le cinquième, fut Antiochus Eupator , qui n'avoit

que neuf ans, lors de son avènement à la Couronne.

Son pere le laissa fous la tutele de Lysias son parent,

qui pour rei^dre le commencement du regne de son

Pupile formidable aux Juifs,vint à Jérusalem avec une

ármée décent mille hommes de pied , de vingt-mille

chevaux, & de trente Elephans , mais ayant íçû que

Philippe qui étoit un de ceux à qui Antiochus Epipha-

ne se confioit lc plus , & à qui avant que mourir il

avoit remis fa Couronne, son manteau Roial, & son

anneau pour les porter à son fils , & même recom

mandé de prendre grand foin de son héritier &de íbn

état jusqu'à ce qu'il fùt en âge de le gouverner lui mê

me, ayant , dis-je , apris que Philippe par une insigne

perfidie, s'êtoit révolté contre ce jeune Prince, & lui

avoit enlevé la Royauté , il leva le siège , fit la paix

avec les Juifs, & marcha contre lui,cependant Deme-

trius fils de Seleucus Philopator s'enfuit de Rome, vint

en Syrie , s'empara de la Ville de Tripoli , & ayant

pris à fa solde un grand nombre de troupes, se fit cou

ronner Roi, & marcha droit à Antioche pour se saisir

de la Ville , & de la personne d'Antiochus & de

Lisias.

Comme les peuples êtoient tres-mécontens de cc

Gouverneur,ils n'atédirent pas qu'il vint mettre le siè

ge devant leurs Villes,ils les lui mirent entre les mains,

& lc reconnurent pour leur Roi. Demetrius ie voyant

élevé fur le Trône , fit incontinent mourir Antiochus

& Lysias fans vouloir les voir. L'an du monde 3895.

avantJefus-Christ 160.447.aprés la destruction de Jé

rusalem par Nabuchodonosor.il n'étoit âgé que d'on

ze ans , & n'en régna que deux. Il fut le neuvième

Roi de Sirie. i.des Machab. 7.

Le sixième fut Antiochus surnommé Dk\3,7~beos fils

d'Alexandre Balés ou Velés,celui-ci se rendit possesseur

du Royaume de son pere , par le moyen d'un nommé

Diodore Triphon natif d'Apamée , qui avoit été Ge

neral désarmées de Balés , & qui étoit alors Tuteur

de cc jeune Prince ; il étoit secrètement élevé chez un

Seigneur Arabe nommé Emalcuèl, ou Malc , qui euc

f>eine à se refoudre de le lui remettre, si-tót qu'il cuc

a Couronne fur la tête, toutes les troupes de Deme

trius Nicanor, se rangèrent de son parti pour la haine

qu'elles portoientà son Competiteur.il en salut venir

aux mains, Demetrius fut entièrement défait, perdit

ses Elephans , & son bagage, & pour sauver sa vie, i\

fut contraint de se travestir, & s'en alla ainsi milcra-

ble & inconnu dans la Cilicie.

Antiochus ne se crût pas bien assuré fur le Trône ,

s'il ne faifoit alliacé avec Fonathas,GrandSacrificateur,

il lui envoïa des Ambassadeurs avec des lettres pleines

d'estime & d'amitié , lc confirma dans fa charge , Sc

lui
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lui acorda les quatre Provinces qui avoíent étéjointes

à la Judée , lui fit présent de quantité de vases d'or

pour le Temple, d'une robe de pourpre & d'une agrai

re d'or , avec pouvoir de la porter ; & l'assura qu'à l'a-

veniril le considereroit comme le meilleur de ses amis.

Ce ne fut pas asses : car pour le convaincre qu'il avoic

une entière confiance en lui, il établit son fïcrc Simon

General des troupes qu'il entretenoit depuis Tyr jus

qu'en Egipte.

Ce Prince ne fut point trompé de ce qu'il s'étoic

promis de Jonathas : car tant qu'il vêcut il en reçut

des services trcs-considerables. Jonathas aiant été as

sassiné en trahison par Diodore Triphon, ce jeune

Prince ne tarda guéres de l'ètre par le même , proche

de Bascama , lequel fit courir le bruit qu'il s'étoit tué

étant à la chaise , la quatrième année de Ion règne, l'an

du monde 3913. avant Jesus-Christ 140. 467. ans'a-

prés que Nabuchodonosor eut ruiné la ville & le Tem

ple de Jérusalem. 1 . des Mach. 11.39. 14.31. }°feph.

liv. \i,.ch. n. Il fut le quatorzième Roi de Siric.

Le septième fut Antiochus Sedetes , que Joseph Sc

Euscbe apellcnt Soter , & d'autres Eusebes , qui veut

dire pieux , ou religieux : il étoit frère de Dcmctrius

Nicanor. La première chose qu'il fit aprés être couron

né , fut d'épouser la veuve de son frère , apelléc Cleo-

pâtre, cjui s'étoit retirée avec ses enfans dans Scleucie.

Toutes ies troupes de Tryphon ne balancèrent pas à

quitter lc parti de ce traître parricide, Sc à venir se ren

dre à Sedetes , qui marcha incontinent contre ce mal

heureux , lc chassa de la haute Siric, & aprés de Dora,

qui est: une place tres-forte dans la Phénicie. Enfin ,

ïriphon s'etant réfugié à Apamée , qui étoit lc lieu de

à naissance , il y fut assiège par les troupes d'Antio-

«hus , & par celles de Simon , où ce perfide fut pris &

nis à mort , comme il lc meritoit , aprés avoir régné

rois ans.

Sedetes étant maître de la Siric, & voïant que per-

f>nne ne se presentoit pour la lui disputer,crût n'avoir

p! u s besoin de l'alliancc ni de l'amitié de Simon ,

rompit avec lui , Sc envoya Cendebée avec de grandes

ferces pour se saisir de la personne de ce Sacrificateur.

Gla ne se pût faire si secrètement qu'il n'en fût averti j

ilenvoïa devant lui deux de ses fils, avec un corps

de» meilleurs soldats qu'il eût ; & lui quoique cassé

de vieillesse, les suivit avec le reste de son année, mit

de: gens en embuseade en divers endroits des monta

gnes , lc battit par tout , & lui enleva par son adressò

Sc jar sa vertu les avantages qu'il s'étoit promis dans

cette guerre.

Simon aïant été trahi & assassiné par Ptoloméc, fils

d'A&obi son gendre , Antiochus se flatta que son suc-

cellcur n'auroit pas le même courage, ou du moins le

même bonheur que son pere. 11 vint donc l'attaquer

au commencement de son administration , & à la 4e.

innée d e son règne , ravagea toute la Judée , Sc con-

traignít Hyrcan à se retirer à Jérusalem , où il fut

assiégé. Antiochus divisa son armée en sept corps , &

pour mieux en faire le blocus , il fit bâtir du côté du

Septentrion cent tours à trois étages , qu'il remplit

de gens de guerre , pour battre incessamment les mu

railles, 8c pour ôter toate forte de communication des

Juifs de la Ville avec ceux de dehors , il la ceignit d'u

ne double circcnvallation. Ce siège fut cruel & vi

goureusement poussé; mais Hyrcan , & ceux de de

dans íe de sendoient comme des lions , & ne faisoient

jamais sortie sur les ennemis fans en laisser quantité

fur la place.

La fère des Tabernacles étant arrivée, & Hyrcan

avec les autres Sacrificateurs ne pouvant faire les sa

crifices 3c folcmniser cette fête, si Antiochus ne leur

accord oie une trêve , il l'en fit prier : à quoi ce Roi

consentit agréablement , & non seulement lui permit

de le faire selon la coûtume , mais encore par un sen

timent de Religion, il lui euvoïa libéralement des

Tome l.

taureaux pour sacrifier, qui avoient les cornïs dorées,

& des vaisseaux d'or & d'argent pleins de parfums

tres-precieux Sc tres-exquis , qu'on reçût aux portes

de la Ville , & qu'on porta dans lc Temple. Il fit

l'honnêteté toute entiere:car çachant que les soldats

d'Hyrcan manquoient de vivres , il leur en envoïa

quantité.

Cette dévotion jointe à une si grande générosité ,

toucha si fort les Juifs , & principalement Hyrcan ,

que la trêve ne fut pas plùtót expirée , qu'on parla

d'une paix solide. Antiochus se fit remettre toutes les

armes des habitans , Sc les revenus de Joppé , Sc des

autres villes qui étoient hors de la Province de la Ju

dée. De plus la somme de cinq cens talens, & des ota

ges : à ces conditions il leva le siège , & permit aux

Juifs de vivre selon leur loi , l'an du monde 3921. a-

vant Jesus-Christ 131.

De-là il marcha avec son armée contre les Parthes,

elle étoit composée de quatre-vingt mille.hommes ,

qui étoient endurcis à toute forte de fatigues , par les

guerres qu'il avoit eu avec les Juifs Sc avec ses autres

voisins. Son camp étoit si pompeux , qu'il sembloic

plûtôt l'apareil d'un triomphe que d'une guerre qu'on

alloit faire : on comptoit trois cens mille valets , dont

le plus grand nombre étoit de cuisiniers , de boulan

gers & de bateleurs. Il y avoit une si grande quantité

d'or & d'argent , que les simples soldats des bandes

porroient le dessous de leurs brodequins piquez de

doux d'or, & toutes leurs ustenciles de cuisine étoient

d'argent. Il augmenta son armée des troupes que tous

les Rois d'Orient lui vinrent ofrir , se plaignant des

insultes continuelles des Parthes. La bataille se donna

il bartic par trois fois Idate, qui en étoit General , sc

rendit maître de Babilone , tous les peuples de ce puiC

fant Roiaume se rendirent à lui , & il ne laissa à son

ennemi aucune des terres qu'il avoit usurpées.

Arsaces queJultin nomme Phraates s'avisa qu? pour

faire retirer Antiochus , il falloit faire diversion d'ar

mes : à cet éfet il fit sortir son frerc Demetrius Nica

nor de prison , l'envoia en Syrie avec des troupes des

Parthes pour se saisir du Roiaume. Mais ce qui lui

réussit le mieux , & qui perdit entièrement Sedetes ,

fut que pour faire hiverner son armée, il l'avoit dis

persée dans les meilleures villes de la Perse , qui en

fuient si fort remplies , que les habitans sc sentant in

commodés des garnisons , & étant irrités des outrages

qu'elles leur faisoient , reprirent le parti des Parthes ;

en avertirent Arsaces , qui vint avec une puissante ar

mée , prit le tems d'attaquer celle d'Antiochus , qui

étoit foiblc , parce qu'elle étoit divisée , & défit toutes

ses garnisons , qui ne pouvoient pas sc secourir les

unes les autres.

Antiochus sortit de Babilone avec le peu de troupes

qu'il put ramasser pour les aller dégager, Sc rencontra

en chemin lc Roi des Parthes , avec lequel sscombat-

tit même corps à corps ; mais comme Ion armée étoit

plus foible , il fut à la fin défait , lui tué , & toutes scs

troupes taillées cn piéces , l'an du monde 3923. avant

Jcsus-Christ 1 30. Demetrius Nicanor , qui , comme

j'ai dit , avoit été mis en liberté par les Parthes , pour

faire diversion d'armes , joiiit encore trois ans du Ro

ïaume , jusqu'à ce qu'Alexandre Zebin le tua. Joseph. I.

n.chap 16. Jttstin.l, 38. Antiochus Sedetes régna

huit ans , & mourut au commencement du neuvième,

l'an du monde. 3923. 479. de la ruine de Jérusalem ,

avant Jesus-Christ 130.

Le huitième, fut Antiochus Grippus, ou Gryphus ,

fils de Demetrius Nicanor , & de Cléopâtre , mari de

Triphene. Il vengea la mort de son pere , par celle de

Zebin , qui l'aïant chassé de son Roiaume , avoit été

cause qu'il avoit fini ses jours fort misérablement. Il

n'osa jamais déclarer la guerre à Hvrcan , parce qu'il '

craignoit qu'Antiochus, surnomme le Cisiquc , ou Ci-

sicenien , ne lc vînt attaquer dans lc tems qu'il auroic
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à faire avec les Juifs. II se contenta d'avoir sur les

bras ce second, avec qui il eut guerre durant dix-sept

ans ; & à la fin il fut tué par trahison , à la vingt-neu-

viéme année de son règne , & la quarante-cinquième

de son âge , par un nommé Heraclcon. Son fils Seleu-

cus lui succéda, l'an du monde 3941 . 49J. de la ruine

de Jérusalem par Nabuchodonosor , avant Jesus-

Christ iiz. Antiochus Grippus fut le dix-huitiéme

Roi de Sirie. fostsb. I. l 3. chap. 1 1.

Le neuvième , fut Antiochus le Cisique , fils d'An-

tiochus Soter & de Cléopâtre : il avoit le nom de Ci

sique , parce qu'il avoit été élevé dans cette Ville-là ,

qui est fur le Propontide de l'Asie mineure. Il fit la

guerre durant dix-sept ans à son frère Grippus , qu'il

£t à la fin tuer par Hcracleon. Mais Seleucus son ne

veu, fils de Grippus , le combattit Sc le tua : de cette

manière il vengea la mort de son pere , & se rétablie

dans le Roiaume qui lui étoit dû légitimement. Antio

chus fut le dix-neuviéme Roi de Sirie. foseph. I. 1 3.

ch. zi. II régna dix-sept ans , fut tué par son neveu

Seleucus , l'an du monde 39J9. j 1 3. de la ruine de Jé

rusalem , avant Jcsus-Christ 94.

Le dixième , fut Antiochus Euscbc , fils du Cisique.

II partagea la Couronne de Sirie avec son frere , ils la

reçurent tous deux à Arad , firent ensemble la guerre

à leur cousin Seleucus qu'ils vainquirent dans un com

bat , & le chassèrent de la Sirie. Cet Antiochus étoit

tres- vaillant; il secourut la Reine des Galadeniens,qui

étoit assiégée par les Parthes dans Laodicée. Il fut tué

dans un combat, l'an du monde 3963. J ij. ans aprés la

ruine de Jérusalem , avant Jesus-Chrilt 90. if fut 1c

vingtième Roi de Sirie : aprés lui Philippe & Dcmc-

trius fils du dernier Seleucus, rentrèrent dans le Ro-

ïaume de leur pere,& furent paisibles. JosephJ. 1 3 .c.i 1 .

Le onzième , fut Antiochus Denis , qui fut feule

ment Roi de Damas , où il se fit couronner à l'absence

de son frere Philippe, qui en étoit légitime Souverain,

qui étoit aîné de Grippus , & régna en la basse Sirie.

Milese surprit cetteVille, & voulut la conserver à Phi

lippe ; mais ce même Milese aïant été méprisé Sc mal

traitépar Philippe.cette ingratitude altéra entièrement

son esprit , lui fit changer de sentiment : de sorte qu'il

remit la Principauté de Damas à Antiochus Denis.

Ce Prince fut tué en combattant contre les Arabes.

Il commença à régner l'an du monde 3969. & finit au

commencement de la suivante, avant Jesus-Christ 84.

la 5 14. année aprés la ruine dejerusalem par Nabucho

donosor. La race de Seleucus , qui avoit commencé

l'an 3741. par Seleucus Nicanor , 11. ans & 8. mois

aprés la mort d'Alexandre le Grand , dura 140. ans.

On ne met point Denis au nombre des Rois de Sirie ,

parce qu',1 ne régna qu'à Damas , Sc que son règne fut

fort court. Joseph. I. 1 $.chap. 13.

Le douzième , fut Antiochus Epiphane Roi de Co-

magenc. Ce Prince aïant été rétabli dans ses Etats, &

reçu une partie de la Cilicie de l'Empercur Claude ,

sçut si bien reconnoître les obligations qu'il avoit aux

Romains , que quand Vcfpaíìen & Tite vinrent faire

la guerre aux Juifs, il leur envoïa deux mille hommes

armés à la Macédonienne , conduits par son fils, apcllé

comme lui Antiochus , qui rendirent des services con

sidérables pendant le siège de Jérusalem. Ils avoient

cela fur toutes les autres Nations, qu'ils ne reculoient

jamais , il falloit parmi eux ou vaincre ou mourir. Et

ils le montrèrent bien dans un assaut qu'on donna à la

Ville : car pour ne pas faire tort à leur réputation , ils

y demeurèrent presque tous. Antiochus y fit des ac

tions de valeur si surprenantes , que Titus & les plus

grands Capitaines de l'armée en furent charmés , & ce

qui fut de plus merveilleux , est que ce Prince, nonob

stant tous les traits que les Juifs tiroient inceíïàmment

fur lui , ne fut aucunement blessé. Joseph. I. 5. ch.19.de

la guerre. Néanmoins à la quatrième année du règne

de Vespasicn , Cesennms Pctus Gouverneur de Sirie

acuía Antiochus le pere, & ses deux fils Epiphane , Sc

Callinique de s'être voulu départir de l'alliance de

l'Empire Romain , & la faire avec Vologese Roi des

Parthes , qui étoit fur le point de leur déclarer U

guerre.

On ne sçait si cette acusation étoit vraie ou fausse ;

ce que fit ce pauvre vieillard , fit bien voir que Petus

étoit son ennemi , & qu'il n'avoit jamais pensé à se

révolter contre les Romains : car en même tems qu'il

sçût que Petus avoit reçu ordre d'entrer dans son Ro

iaume , & de le chasser , toute l'oposition qu'il fit à sa

marche fut de sortir de Samosate , qui en étoit la Ca

pitale , avec sa femme & ses petits fils , & de s'aller

camper dans une grande plaine à six-vingt stades de

là , fans autre fuite que de quelques domestiques.

Le jeune Antiochus & son frere Callinique , ne

pouvant soufrir de se voir dépouillés de leurs Etats

fans sujet , & s'imaginant que ce leur seroit une igno

minie de les perdre fans tirer l'épée , assemblèrent

quelques troupes , avec lesquelles ils se présentèrent à

Petus , lui donnèrent bataille ; lui tuèrent beaucoup

de monde , fans en perdre que fort peu des leurs : &

indubitablement s'ils avoient continué , ils lui au-

roient donné bien de la peine; faisant toutefois ce re

tour fur eux-mêmes , que tous leurs éforts seroienc

inutiles , & qu'à la fin ils scroient contraints de céder

à la force ; ils passèrent l'Euphrate , Sc se retirèrent

vers Vologese , qui quelques instances qu'il fit par

lettres à Vespasien n'en put jamais obtenir le rétablis

sement. Le pere fut déclaré innocent ; l'Empereur lui

fit ôter ses chaînes,& lui ordonna une grande pension,

qu'il mangea à Lacédémone , où il s'étoit retiré, pour

y vivre avec honneur : de-là il passa à Rome , pour sc

justifier ; où il rencontta ses fils qui étoient rentré;

dans les bonnes grâces de l'Empereur. Joseph. I. 7. ch

l 8. de la guerre. 43 . ans aprés la Passion.

- Le dernier étoit fils du plus considérable & du plu:

puissant des Juifs de la ville d'Antioche. Il acusa foi

propre pere , Sc quelques-uns des premiers de sa N»

tion d'avoir formé le dessein de mettre le feu à la Vilt

durant la nuit ; & en nomma quelques-uns de dehos

qu'il assura être complices de cette action : le peupe

en fut si fort émû, qu'il les alla prendre dans leursmi

sons , les traîna au théâtre , & les fit brûler , Sc p:u

s'en fallut qu'on n'exterminât tous les autres , pace

que ce faux frere les y animoit puissamment. Cet ma

rne ne sc contenta pas d'avoir été traître à son pro»re

pere , il voulut bien encore l'être à Dieu ; il quittt la

Religion des Juifs , embrassa celle des Payens , & sa

crifia à leurs fausses Divinités. Il empêcha durant plu

sieurs jours qu'on ne gardât point le Sabath , & fie

qu'on travailla ce jour-là comme les autres. Celi ar

riva au commencement de la revolte des Juifs co.itre

les Rorqaias. joseph. I. 7. ch. 9. de la guerre. 3/. ans

aprés la Passion.

ANTIPAS-HERODE , fils d'Herodc le

Grand , & de Cléopâtre de la ville de Jérusalem , sa

sixième femme. Joseph. I. \ -j.ch. 1. desAnt. Il fut dé

claré par le premier testament de son pere , son succes

seur au Roiaume dejudée,cc qu'il retracta par un se

cond , & ne l'établit que Tetrarquc de la Galilée ÔC

de la Pcrée , mettant en sa place Archelaiis. Ce partage

ne satisfit pas l'ambittion d'Antipas ; il alla à Rome

pour avoir quelque chose de plus de l'Empercur Au

guste par le crédit & la faveur de ses amis ; & n'omîc

rien pour dépouiller son frere de la Roiauté : l'an du

monde 4054. 1. ans aprés la Naissance de Jesus-Christ.

La cause fut plaidée devant l'Empereur , qui pour

les contenter tous partagea le Roiaume en quatre por

tions , en donna la moitié à Archelaiis , fous le titre de

Ethnarque , l'assurant qu'il l'établiroit Roi , quand il

s'en seroit rendu digne par fa vertu : confirma àAntipas

la donation de son pere, & l'augmenta de tout ce qu'il

y a au de-la du fleuve , avec le revenu de deux cens

talcns ,
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talens , ajugea l'autre partie à Philippe qui étoit la

Bathanée , la Traconite & l'Auranite avec quelques

autres places dont le revenu montoit à cent talens,&

donna Abylene à Lyfanias.

Aprés ce jugement si équitable , chacun se retira

dans la partie qui lui avoit été assignée ; Antipas bâtit

quantité de villes, rendit Sephoris la principale de la

Galilée , la ferma de murailles & la flanqua de plu- •

sieursTours.il en fit de même à Juliade qu'on apelloit

auparavant Betarampha & qu'il nomma du nom de

Juliade à cause de Julia femme d'Auguste , & pour

í'aquerir l'amitié de Tibère qui avoit succédé à l'Em-

pire, il bâtit Tibériade dans un lieu le plus agréable,

& le meilleur de son Ethnarchie, il épousa la fille d'A-

rctas Roi d'Arabie , qu'il répudia quelque tems aprés

Ixnir épouser l'inccftueuse Herodiade sœur d'Agrippa

e Grand , & femme de son frère Philippe , à qui il

l'enleva même dés son vivant, l'an 4080.

Ce crime qui choquoit visiblement l'honnêteté pu

blique & donnoit une mottelle ateinte à la Loi,trou-

ya de l'apui parmi de lâches flateurs , il n'y eut que

Jean-Baptiste, qui avec une sainte liberté reprit ce

Prince publiquement, lui disant, qu'il lui étoit défen

du d'enlever la femme de son frère vivant &r de l'épou-

fer. L'an du inonde 4083. le 30. de Jesus-Christ.Ou-

tréde la liberté que Jean-Baptiste s'ètoit donnée, il lc

sit prendre & mettre dans une obscure prison à Ma-

cheronte , où il le fit mourir un jour qu'il celebroit

avec les Grands de fa Cour celui de fa nailsancc.

Aretas irrité au poffiblede l'injure qui avoit été fai

te à fa fille, voulut en tirer vengeance par les armes ,

déclara la guerre à Antipas,le défit dans une bataille,

où ce Prince Juifne voulut point se trouver , & sans

doute qu'il auroit pouísé son ressentiment plus avant ,

s'il n'avoit été retenu par la crainte des Romains. Les

Juifs attribuèrent la perte de cette bataille, & tous les

autres mal-heurs qui arrivèrent à ce Prince,à l'injusti-

ce qu'il avoit commise contre S. Jean-Baptiste.

Ce fut pardevant lui que Pilate renvoia Jesus-Christ

comme étant Galiléen, l'an 4086. afin qu'il prît con-

noiííànce de ce dont on l'acusoit. Cette civilité fut

sort agréable à Antipas , & dés ce moment Pilate &

Antipas qui se voioient auparavant avec froideur de

vinrent bons amis. Herodc Antipas avoit oui dire tant

de merveilles du Meísie , qu'il souhaitoit passionné

ment de le voir, se prometant qu'il feroit quelque mi

racle devant lui, non qifrl crût que ce fùt parla puis

sance Divine, mais plûtót par quelque enchantement,

il lui proposa diverses questions , ausquelles il garda

toujours lc silence,parce qu'il savoit tres-bien que ses

miracles,&ses réponses n'auroient point fait d'impref-

íîon sur son esprit ; comme il vit qu'il n'en pouvoit

rien obtenir , il lc renvoia avec mépris, le fit revêtir

d'un robe blanche, pour marque de folie, & aprés l'a-

voir fa.it sifler per ses gardes, le remit entre les main9

de ceux qui le lui avoient amené.

Il alla à Rome par les sollicitations de son Herodia

de, pour tâcher d'obtenir de l'Empereur Caïus, le ti

tre de Roi, mais Agrippa le Grand avertit l'Empereur

d'une trahison que cet Ambitieux avoit formée dans

l'Etar. Qu'il avoit eu part à la conspiration que Sejan

avoir faic contre Tibère son prédécesseur , & que

maintenant il étoit entré dans lc parti d'Artabane con

tre les Romains; que pour prouver que ce qu'il avan-

çoït étoit vrai, Sa Majesté n'avoit qu'à envoier visiter

ses Arcenaux , qu'il trouveroit fournis d'Armes pour

plus de soixante dix mille hommes. Cette nouvelle

ílirprit fort Caligula , & bien plus Antipas, quand il

íe vit arrêté , il ne pût ni nier, ni se justifier de l'accu-

satíon d'Agrippa , il fut dépouillé de sa Tetrarchie ,

ses biens furent confisquez au profit du Délateur.

Sa Concubine à qui Caligula fit grâce en considé

ration de son frère, ne voulut jamais l'abandonner,di-

fant, que puis qu'elle avoit été fa. compagne dans le

tems Je fà fortune, elle le vouloit être dans fa disgrâ

ce, ils furent tous deux reléguez à Lyon, où ils péri

rent misérablement. Cela arriva la seconde annee de

l'Empire de Caïus, & la quarantième de Jesus-Christ,

aprés avoir régné trente-quatre ans. lofeph. 1. 1 S.d?.«j.

des Ant.

. Le second , étoit un homme fort judicieux, & des

filus considérez de la Ville de Jérusalem, qui voïanc

es maux,qui alloient tomber fur les Juifs, par la re

volte des factieux , alla prier le Roi Agrippa de venir

à Jérusalem pour donner le repos à la Ville,il fut pris

& tué par. ces mêmes factieux. lofeph. liv. z . chap. j .de

la guerre. k

Le troisième étoit de Noble race, & Garde du trésor

public , il fut pris par les factieux , &c quelque tems

aprés mis à mort. lofeph. l.+.ch. u. de la ^wrr.

Le quatrième , fut un des sepante-deux Disciple»

de Jesus-Christ , & Evêque de Pergame , il soufrit le

martitc sous Domitian , qui lc fit enfermer dans un

tonneau d'airain , où il fut grillé tout en vie,pour la

Foi de Nôtre Seigneur Jesus-Christ , qui lui fait cet

honneur que de l'apeller son fidèle témoin. Sa fête est

l'onziéme jour d'Avril. Apocal. 1. 13.

A N T I P A T E R fils de Jason , alla de la part

de Simon Machabée renouveller l'alliance avec les

Romains. 1. des Machab. 14. L'an du m, 3914. avant

Jesus-Christ 139.

Le second, fut ce Grand Politique , fils d'Antipâs ,

Iduméen de Nation, de la Ville d'Ascalon, entrepre

nant , habile , grand ami d'Hyrcan , & ennemi juré

d'Aristobule,tous deux fils d'Alexandre Jannée & d'A-

lcxandra Salomé, qui Rétablirent de leur vivant,Gou-

verneur de la Province d'Idumée, il s'aquita si bien de

fa charge, qu'il ne s'aquit pas feulement l'cstime de

son Prince, mais encore l'affection du Roi Arctas,avec

lequel il contracta une si grande amitié , qu'il se sic

ami de ce Roi & de tous les peuples voisins.

Aprés la mort d'Alexandre & de fa femme, il s'ata-

cha entièrement au parti d'Hyrcan contre son frere, il

n'êtoit pas moins vaillant que sage & prudent. Les

Romains éprouvèrent en plusieurs ocasions combien il

étoit généreux , & principalement Jule César dans la

guerre d'Alexandrie , où il défit les Egiptiens dans lc

lieu apellé le Camp dès Juifs, prés la Ville de Delta ,

pilla leur Camp , & ne perdit des siens que cinquante

hommes.

Il est seur que Mitridate qui commandoit l'aîle droi

te, eut obligation de sa vie à la bravoure d'Antipater,

car il y auroit péri sans lui. La guerre étant finie , 8c

Ccsar étant venu dans la Sirie , cet Empereur lui fit de

grands honneurs , & lui donna la qualité de Citoïen

Romain, avec tous les privilèges qui en dépendent, il

ne voulut pas borner là ses bien-faits ; il lui donna en

core l'administration des affaires de la Judée, & pour

l'amour de lui , confirma Hyrcan dans la souveraine

Sacrificaturc.

Enfin, il s'aquit tant d'autorité dans son gouverne

ment, que rien ne se faisoit sans lui , & qu'il dispo-

soitde tout comme bon lui sembloit;il s'alia dans une

maison des plus illustres de l'Idumée , où il prit une

femme apellée Cypron, de laquelle il eut quatre fils ,

& une fille apelée Salomé ; Phasacl qui étoit son aîné,

obtint par son crédit le gouvernement de Jérusalem ,

Herode qui fut dépuis Roi , celui de la Galilée , quoi

qu'il n'eût encore que quinze ans , & selon d'autres

vingt-cinq , mais cette grande jeunesse étoic soûtenuè"

de tant d'esprit, de cœur & de sagesse , qu'il fit bien

voir dans la fuite qu'on ne s'êtoit point trompé au ju

gement qu'on avoit fait de lui.

Pheroras & Joseph qui étoient ses autres fils, eurent

d'autres emplois, Ántipater jetta par là les fondemens

de la Roiauté , enfin aprés avoir donné un si bon or

dre aux affaires de fa maison, & au ferme établissement

de fa famille, il fut empoisonné dans un festin , -pac

1
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un Echanson du Grand Sacrificateur Hyrcarí , que

Malichus avoic gagne l'an 40 1 1.quarante-un an avant

la Naissance de Jelus-Christ. joseph. I. 14. chap. 19.

Le troisième, fut surnommé Gadias , grand ami

d'Herode, ce Roi le fit mourir avec Dosithéc , Lysi-

tnacus & Costobarc, pour un raport que la'malicicu-

se Salomé sa sœur lui fit , quoi-que tres faux, Joseph,

liv. 1 5 . chap. 11. des Antiq.

Le quatrième, étoit fils d'Herodè le Grand , & de

là première femme apcllée Doride, il épousa la fille

d'Antigone , à qui Antoine avoit fait trancher la tête

à Antioche, pour complaire à Hcrode , & lui enle

ver un Compétiteur. C'étoit l'homme le plus fin , le

plus fourbe, & le plus artificieux qui ait jamais été.Il

rut cause de la mort de ses deux frères Alexandre &

Aristobule , & poussa si avant fa malice , qu'il voulut

avancer celle de son perc par le poison , afin d'ar

river plutôt à la Couronne , à laquelle il avoit été

destiné.

11 savoit si bien l'art de dilïïmuler,qu'Herode n'avoit

de confiance qu'en lui,& gouvernoit le Roïaume avec

rantd'autorité,qu'il scmbloit y avoir déja un pouvoir

absolu ; tout cela ne satisfaisoit pas son ambition , il

se plaignoít continuellement de sa trop longue durée

de la vie de son perc , & se faisoit un grand chagrin

de se voir vieux avant que d'être Roi. Il ne voulut

{>as être seul dans le dessein qu'il avoit formé contre

a vie de son pere, il voulut y faire entrer sa mere &

son oncle Pheroras, mais celui-ci étant fur le point de

mourir , rentra dans lui-même , eut horreur de son

crime , & en fit une déclaration autentique , se sic

aporter la boctedans laquelle étoit le poison qu'Anti-

pater lui avoit donné avant qued'alerà Rome, &

commanda à sa femme de le jetter au feu.

Antipatcr n'aïant pû réussir dans ce premier dessein,

en envoïa d'Italie , qui n'eut pas une issue plus heu

reuse, car comme la vie des Rois est entre les mains

de Dieu , & qu'il en prend un foin tout particulier ,

quelque impies qu'ils puissent être , il ne permit pas

qu'Herode fùt empoisonné , toute fa trame fut enfin

découverte. Son pere lui écrivit, qu'il eût à se rendre

au plutôt prés de fa personne,quc les afaircs pour les

quelles il l'y apelloit,étoient de la derniere importan

ce, tant pour lui que pour fa mere.

Cela le fit partir plutôt , & il sc rendit en diligence

dans la Judée, fans qu'il se doutât aucunement qu'on

eût découvert sa malice, ni qu'on eût formé le dessein

de l'arrêter; il ne le connut , que lors qu'il fut arrivé

dans la Ville , où personne ne le saluoit, & lors qu'il

fut à la porte du Palais Roïal, aucun des Courtisans

ne lui fit honneur , jufques-là qu'on refusa l'entréc à

tous ceux de fa fuite. Ce fut pourlors qu'il ouvrit les

yeux pour connoître le danger où il étoit , fur tout

Î[uand il voulut aller embralïcr son pere qui le repous-

a, lui dit mille injures, lui reprocha une partie de ses

crimes , & que non content d'avoir procuré la mort à

ses frères , par ses raports & par ses calomnies il la

vouloir sceller par un Parricide.

Il fut arrêté , & mis en prison , atendant qu'on lui

prononçât sa sentence ; peu s'en salut toutefois qu'il

ne s'évadât , car le bruit s'étant répandu que le Roi

étoit mort , Antipater fit tout ce qu'il put pour cor

rompre celui qui le gardoit,mais cet homme qui étoit

à l'e^ reuve de tout, n'écouta jamais ses propositions,

il en avertit promtement Hcrode , qui lui commanda

de lc faire mourir , Sc d'enterrer son corps fans hon

neur, & fans cérémonie dans le Château d'Hircanion,

cinq jours avant que lui-même mourût,qui fut l'an du

monde40jj. trois mois aprés la Naissance de Jcsus-

iChrist. joseph. I. ->. chjp. 1 o.

Le cinquième étoit Intendant de la maison de cet

Antipater, dont je viens de parler, qui étant à la que

stion, acusa son maître d'avoir mis entre les mains de

Pheroras un poison mortel , que Theudion frerc de la

Reine Doride avoit envoïé d'Arabie par Antiphilus,

dans le tems que son maître sc tenoit à Rome pour

n'être pas soupçonné de ce crime, Joseph liv. 1 7.chap.

6. des Antiq.

Lc sixième, étoit fils de Salomé , & mari de Cy»

pros fille d'Herode le Grand , & de la Reine Marian

ne. C'êtoit un homme tres-éloquent , & mortel en

nemi d'Archelaiis, contre lequel il plaida le Ro

ïaume devant Auguste. Joseph liv. 17. ch. 1 1 . des

Antiq.

Le septième , étoit fils de Phazacl frère d'Herode

le Grand, mari de Salampso fille de ce Roi & de Ma

rianne. Joseph liv. 18. ch. 7.

ANTIPATRIDE.Antipatris. Ville si recom-

mandable autrefois par son port , fa belle situation ,

ses édifices & ses murailles ; il n'en reste aujourd'hui

que quelques ruines qui font voir néanmoins ce qu'el

le a été autrefois. Elle est dans la première partie de

la Tribu de Manassés deçà le Jourdain.

II n'y a point d'autres habitans que quelques Moi

nes de la Secte de Mahomet, qui dans la déroute des

Chrétiens , se saisirent d'un beau Monastère que nous

y avions fait bâtir fur une éminence en forme de Ci

tadelle à l'honncur de saint George.

Ils en ont fait un de leurs plus célèbres Sanctuai

res,& lui ont donné le nom d'un de leurs faux Saints,

qui passoit parmi eux pour un grand hipocritc & un

véritable Séducteur. Comme ce Monastère est assez

Í>rés du port , il ne passe aucun bâtiment qui ne fas-

è voir sa foi par quelques presens oferts & quelques

vœux faits à ce Saint de la façon Mahométane. Ces

presens & ces vœux qu'on lui fait ainsi qu'on le juge

assez, sont trcs-prositables à ces faux dévots.

J'ai dit qu'Antipatride n'a pas toujours eu ce beau

nom, elle s'apelloit Capharfalama , ou Dessau. Héro

de l'Ancien qui voulut lui faire porter lc nom de

son pere fut excité par son assiete , la beauté & la fer

tilité de son terroir, à l 'agrandir & à l'orner , il y fit

construire quantité de belles maisons & de somptueux

Palais. Il la fit aussi entourer d'une tres-belle murail

le avec plusieurs Tours , il n'oublia rien enfin de

tout ce qui pouvoit rendre cette Ville considé

rable.

Godcfroi de Bouillon voulut s'en saisir après la

prise dejerusalem;mais parce que son armée étoit trop

foible pour s'en rendre maître , il sc contenta de l'in-

sulter & de laisser ce glorieux exploit à Baudoin pre-

mier,son frère & son successeur à la Couronne de Jé

rusalem. Ce Baudoin fùt aidé dans cette entreprise par

les Génois.

Les Chrétiens ont gardé cette Ville jusqu'à l'annéc

n6j. qu'elle retomba sous la puissance des Infidèles.

Les soldats de Ly fia s au nombrede quatre cens soixan

te-dix , conduisant saint Paul à Cesaréc le firent pas

ser par Antipatride. Les Turcs l'apellent aujourd'hui

Aríur ou Assur ou Yassur. Elle étoit autrefois hono

rée du titre d'Evêché.

Les Chevaliers de saint Jean qui sont ceux qu'on

apelle aujourd'hui Chevaliers de Malthc , y avoienc

une trcs-belle Maison,dans laquelle ils retiroient les

Pèlerins qui alloicnt visiter la Terre Sainte. Lat. $ z.

long. 66. ii. ì.des Mach. 1 1 . ; 1 . 1. des Jldach.

14. 16. Joseph liv. 16. chap. 9. desAntiq.

ANTIPHILUS grand ami d'Antipater fils

d'Herode. Ce fut lui qui aporta d'Arabie lc poison

que Theudion lui avoit donné pour mettre entre les

mains de Pheroras, afin de faire mourir lc Roi. Il suc

puni de mort avec les autres. Joseph liv. 17. chap. 6.

des Amiq.

A N T I S T E S. On apelle Autistes celui qui

préside à quelque emploi considérable, par exemple

celui qui préside à l'administration de la Justice ,

comme un premier Président , ou aux céré

monies : mais dans l'Ecritiuc sainte , en entend pat
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cc mot Antìstes, celui qui président aux Sacrifices , &

qui ctoit le Chef des Ministres du Temple, Sacer-

dotes vero panel erant, nec poterant fujfìcere , ut pelles

Holocaujhrum detraherent, unde & Levits, fratres eo-

rum adjuvermt eosìdonec impleretur opus& faníltfica~

rentur Antìfiites. t. Parai, c. 19. v. 34.

ANTITAURUS Montagne en Arménie, qui

veut dire opofé au Mont-Taurus.

A N T O N I A, apellée autrefois Baris,montagnc

de Jérusalem , fur laquelle Herode le Grand fit bâtir

une Tout la plus régulière, & la plus forte qu'on ait

jamais vû, à l'honneur de son grand ami Antoine , à

laquelle il donna son nom;Cctte montagne êtoit hau

te de cinquante coudées , & inaccessible de tous cô

tés; Herode ne fit jamais éclater plus de magnificence

dans aucun de ses grands ouvrages que dans celui-ci ,

car il fit incruster cetre Tour dépuis le pied jusqu'au

plus haut de marbre blanc, si bien uni qu'on n'y rc-

connoilsoit aucune liaison , afin de le rendre si glis-

sant,qu'on n'y pût aucunement monter.

Elle étoit enfermée d'un mur de trois cens coudées

de haut, pour en défendre l'aproche , & tout son es

pace à compter depuis ce mur êtoit de quarante cou

dées : quoiqu'elle fut si forte au dehors , il y avoir

rant de logemens en dedans , des bains & des sales ,

qu'elle étoit capable de contenir beaucoup de mon

de, ôc on la pouvoit faire passer pour un superbe Pa

lais ; les ofices en croient si bien disposés , & si com

modes, qu'on l'auroit prise pour une petite Ville, son

circuit avoir la forme d'une Tour , & êtoit acompa-

gné par distances égaies de quatre autres Tours dont

trois avoient cinquante coudées de haut ; mais celle

qui étoir dans l'Angle qui regardoit le Midi & l'O-

rient, en avoit soixante-dix , & on pouvoit voir de

là tout le Temple.

Aux endroits où ces Tours joignoient aux gale

ries du Temple, il y avoit à droit & à gauche des de-

grez, par où lorsque les Romains étoient maîtres de

Jérusalem , des gens de guerre alloient & venoient

pour empêcher que le Peuple n'entreprît rien aux

jours des fêtes.

De même que le Temple êtoit comme la Citadelle

de la Ville, la Tour Antonia êtoit comme la Citadel

le du Temple, & la garnison qu'on y mettoit n'êtoit

pas seulement pour la conserver ; mais èncore pour

s'alîèurer de la Ville & du Temple. E'adresse de vingt

íbldats, d'un enseigne, & d'un trompeté de l'armée de

Tire, fit ccque cent mille n'auroient sçû faire de vive

force.

Ces vingt - deux braves voiant l'impoflìbilité de

la prendre par a(saut,& que las soldats que les enne

mis y avoient mis en garde,en empêchoient l'aproche

Se l'ataque à tout le monde, firent si bien par une in

trépidité & une valeur qui n'eut jamais d'exemple ,

que s'en rrc-aidans à la faveur de la nuit , & ramassant

tout ce qu'ils purent des ruines des murailles de la

Ville, ils montèrent au plus haut, où trouvant la gar

de cndormic,ils lui coupèrent la gorge, ensuite ayant

donné le signal avec leur trompeté & leur drapeau,

toute l'armée Romaine s'en aprocha, & Tite ayant vû

qu'il en étoir le maître fans avoir perdu aucun

de ses soldats, la fit entièrement démolir dans sept

jours.

On avoit accoûtumé avant fa ruine & celle de Je-

rufalem d'y conserver les omemens Pontificaux du

Grand Sacrificateur , & quand il vouloir s'en servir ,

ce qui n'arrivoit qu'une fois l'annéc , qui est au dixiè

me de la Lune de Septembre qu'ils apellent 77/n, ou

le septième mois , les Romains les leur donnoient à

condition qu'ils les remettroient dans leur lieu si-tôt

aprés la fè te passée. Iofeph 1. 1 o.ch. 1 .art. 8 3 y .des Ami'].

- A N T O I N E de l'illustre famille des Antoines

de Rome , qui tiroir son origine d'Anton fils d'Her

cule, tres-vaillant, & digne de ioiiange, s'il n'eût ter-

ni l'éclat de íès belles qualités par ses manières de vi

vre trop voluptueuses. Il défit les Juifs dans une ba

taille, prit leur Roi Aristobule, qu'il fit conduire pri

sonnier à Rome avec toute sa famille , obtint le Ro

yaume de Judée pour Herode qui êtoit son ami , fit

trancher la tête à Antigone Roi des Juifs , frère d'A-

ristobule dans Antioche , & fut le premier des Ro

mains qui fit mourir un Roi de la forte , seulement

pour faire plaisir à Herode.

S'êtant abandonne à l'amour de Cléopâtre, Reine

d'Egipte il perdit la bataille d'Actium, & il se tua de

desespoir âgé de cinquante-trois ans,le second de Sep

tembre l'an 4024. 29. ans avant la naissance de ]e-

sus-Christ , & sept aprés que Sosius & Herode eurent

pris Jérusalem. Iofeph l. ij.. ch. 1 1. Tyrìn. Chr. Sacr»

eh. 4.

Le second êtoit un brave Capitaine Romain sur

nommé Silon , Gouverneur d'Alcalon, Ville del'Idu-

mée éloignée de Jérusalem de cinq cens vingt stades,

qui font environ vingt-une licuë & demi , il fut ata-

qué au commencement de la guerre des Juifs par une

puissante armée de ces rebelles , n'ayant dans fa place

qu'une tres-foible garnison, & quelque peu de Cava

lerie.

Bien loin de perdre courage , il sortit au devant des

ennemis , les attendit avec une resolution extraordi

naire dans une plaine, foûtint quelque tems tous leurs

éforts, les empêcha de s'avancer plus prés des murail

les, & ensuite les attaqua avec route fa Cavalerie , les

rompit , les mit en fuite, & en laissa dix millede morts

fur la place,au nombre desquels furent deux braves

Capitaines Silas Babilonien , & Jean de la Secte des

Esséniens , le reste fe retira au Bourg de Salis qui en

êtoit assez prés. Il n'y en eut pas un de tué du côté

des Romains, & fort peu de blessés. Iofeph l. i.ch. 1.

de la guerre.

. Le troisième étoit aussi un Capitaine Romain,celui-

ci étant allé au siège de Jotapat dans des cavernes ,

pour en chasser quelques ennemis qui s'y croient ré

fugiés. Il y en eur un qui le pria de lui sauver la vie ,

& pour assurance de sa foi de lui donner la main. An

toine la lui tendit sans se défier de rien , & à même

rems le Juif lui donna un coup de poignard dans l'aî-

nc dont il mourut*

Le quatrième, êtoit encore un autre Capitaine Ro

main qui assista tres-bien Tite à la prise de Tarichéc,

occupa la Montagne qui regardoit la Ville, & empê

cha que ceux qui êtoient destinés à fa garde ne sor

tissent pour défendre l'assaut. Iofeph l. 3. ch. }4.de U

guerre.

A N U A H. Bourç dans la Tribu de Zabulon. A*

drich.p.i$6.

A N U A H. Village au Septentrion des Tribus

d'Ephraïm & de Benjamin,on l'apclle à présent Barcé.

Lttt. 31. S7. long. 66.41.

A O D

A O D ou Ajod fils de Géra de la Tribu de Benja

min, il succéda au gouvernement des Hébreux à

Othoniel qui avoit succédé à Jofuel'an 2641. & 98;

aprés la sortie de l'Egipte avant Jésus - Christ 141 1'.

Ce Grand homme par Ion adresse, & son courage dé

livra les Israélites de la servitude d'Eglon Roi des

Moabites , qui se les êtoit rendu tributaires dépuis

dix-huit ans , & pour les mieux acabler avoit établi

son siège dans Jéricho lieu de la naissance d'Aod.

Comme cet Aod étoit jeune, vigoureux, hardi , &

si adroit qu'il se servoit également des deux mains

dans l'excrcice des armes , cc qui lui fit donner le

nom d'Ambidextre , il trouva le moïen de s'insinuer

dans les bonnes grâces du ,Roi , tant par ses ■ belles

qualités que par les presens qu'il lui faisoit rrcs-fou-

vent , & parce qu'il fut fort bien vû de toute la Cour ,
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& eut beaucoup d'accès auprés de la personne du Roi,

cela lui fit former un dessein avantageux pour la gloi

re de Dieu, & pour la délivrance de sa Nation, ll fit

semblant un jour d'Eté à l'hcurcde midi d'aller porter

un présent au Roi, & cachant un poignard sous fa ca

saque ,' il alla au Palais acompagné seulement de

deux serviteurs , qui portoient le tribut que les Juifs

lui faisoient.

II trouva le Prince dans une chambre fort retirée

où il prenoit le frais ; Aod aprés l'avoir salué l'entre-

tint de diverses choses , & comme il vit que le Roi

y prenoit plaisir , il feignit lui vouloir faire le récit

d'un songe ou d'une révélation qu'il avoit eue , mais

qu'une telle communication meritoit le dernier secret:

Eglon se laissa persuader par Aod, il fit retirer ses gar

des, & tous ceux qui étoient auprés de lui , & à mê-

mc-tems qu'il se levoit de son siège pour s'aprocher

d'Aod , & le mieux entendre , ce Capitaine Juif lui

plongea son poignard dans le cœur qu'il laissa dans

la plaie, ensuite il sortit par une porte secrète , ayant

fermé celle par où il étoit entré , & de-là s'alla ren

dre au camp des Israélites à Sayrath , où ils l'atten-

doient.

Les Oficiers du Roi ne se doutèrent point du mal

heur de leur maître , jusqu'au soir qu'ils ouvrirent

fa chambre , & le trouvèrent étendu fur la place &

noïé dans son sang. Le trouble où ils furent lorsqu'ils

le virent en cet état fut si grand,que ne sachant à quoi

sc résoudre , ils donnèrent le tems à Aod de les venir

ataquer , il y eut une partie de la garnison & des

gardes de tués , dix mille voulurent passer le Jour

dain pour se sauver dans leur pais , mais les Hébreux

avoient si bien ocupé les passages , principalement

l'endroit des gués qu'il n'y cn eut pas un qui pût

passer & s'enfuir ; & aucun n'échapa la mort. II gou

verna le peuple durant quatre-vingts ans avec beau

coup d'équité , & mourut l'an du monde 2720. 177.

dépuis la sortie de l'Egipte , avant Jésus - Christ

Samgar fils d'Anath fut son successeur, ilêtoit aus

si tres-vaillant , & l'Ecriture raporte qu'avec un cou-

tre de charuë , il tua six cens Philistins,mais il ne vé

cut gueres, car il mourut à la fin de la première an

née de son gouvernement. Juges. 3 ,

AOD inclytus vel gloriosus ; illustre ou glorieux.

A P A

A PA D N O. On est sort en peine de savoir ce que

c'est qu'Apadno dont il est parlé dans Daniel

chap. ii.v. 4j. Et figet tabernaculum suum Apadno

inter maria super montern inclytum & sanllum : ventes

usque adsummitatem ejus & nemo auxiliabitur ti. 1 . Il

Ícn a qui disent que c'est une montagne dans la Tri-

u de Juda proche d'Emaiis, où l'Antcchrist dressera

fa tente acompagné d'un nombre infini de peuples }

tel est le sentiment d'Adrichomius dans la descrip

tion qu'il fait de la Tribu de Juda article 2 3 .

D'autres Docteurs disent qu'Apadno n'est pas un

nom propre , mais apellatif qui signifie son Palais ,

«jus palatium, ejus soliurn , fa tente, son lit , son Trô

ne. Vatablc tourne , & plantatio Tabernaculifui inter

duo maria. Pagnin & Arias disent qu'Aleph n'est

pas une lettre radicale mais afixe , & qu'il faut avoir

recours à Padan. Quelques-uns font dériver t/ípadno

de Aphad qui signifie tingere ou superinducere , d'où

vient le mot Epbod, qui veut dire Pallium ou Super-

hurnerale, Ils ajoutent que \'Apadno ou la tente de

l'Antechrist sera faite de la même matière qu'êtoit l'E-

phod du Grand-Prêtre, & de la même couleur , c'est-

à-dire, de pourpre de fin liai , ou de coton grêlé de

pierres précieuses.

Porphirc croit qu'Apadno est un nom propre d'un

endroit de la montagne apellée Elimée qui est dans 11-

nc Province de la Perse, entre le Tigre & l'Euphratc,

où Antiochus Epiphane qui êtoit la figure de l'Ante

christ, mit autrefois son camp Sc dressa fa tente, ayant

résolu d'enlever les grandes richesses qui êtoient dans

le Temple de Diane, ce qui néanmoins ne lui réussit

pas, car les habitans ayant été avertis de son dessein ,

prirent leurs mesures jxmr oposer la force à la force ,

& peu s'en fallut meme qu'Antiochus ne fùt tué à

coups de pierres dans cette entreprise.

Apadno est la Mésopotamie qu'on nomme Padan

qui est entre le Tigre & l'Euphrate , comme j'ai dit

ci-dessus. Enfin il y en a qui sc persuadent que c'est

Babilone où ces deux grands fleuves sc dégorgent , &

où l'on croit que l'Antechrist naîtra & établira son

1 rone.

Cette diversité de scntimens fait assez comprendre

qu'il est dificile de rien dire de certain d'Apadno , s'il

en faut croire à ce qu'en a écrit celui dont j'ai parle

ci-dessus , qui a fait le voyage de la Terre Sainte.

La montagne Apadno n'est autre que la montagne

des Oliviers ìur laquelle l'Antechrist dressera scs ten

tes & scs pavillons , scion cet Auteur c'est de cette

montagne qu'on doit entendre les paroles de Daniel ,

quand il a dit que ce détestable ennemi de Dieu dres

sera sa tente entre les deux mers fur la montagne sain

te & illustre, &figet tabernaculum suum Apadno inter

duo maria super montern inclytum &saníhtm.

Cette montagne est donc celle des Oliviers , ces

deux mers scion le même Auteur , sont la mer Morte

& la mer Méditerranée , où cet enfant de péché vou

dra s'établir pour de-là monter dans le Ciel, inCœ-

lum conscendam, super aftra Dei exaltabo soliurn meum ,

sedebo in monte Teliamenti in lateribus aquilonis , ascen-

dam super altitudinem nubium , fimilis ero jtitiJfÒKÊJÙM

c. 14. v. 13.

C'est de cet enfant de péché, de ce Scélérat & du

plus orgueilleux de tous les Démons , que parle ce

Prophète, qui aprés avoir séduit la plus grande partie

des nommes , & s'être fait adorer comme un Dieu

décendu du Ciel, fera semblant d'y remonter & en é-

fet il apcllcra les Démons à son secours , qui relè

veront en l'air à la vûë de tous ses adorateurs , mais

íàint Michel protecteur de l'Eglisc de Jesus-Christ ,

viendra à fa rencontre la lance & le foudre en main,

le combattra & lc précipitera dans l'abîme de l'En-

fcr.

Ce fera pourlors que la terre sc reposera , qu'elle

sera dans la joie, comme dit le Prophète Isaïe , con-

quievit & filuit omnis terra , gavisa efl exultavitque :

Les forêts & les cèdres du Liban participeront à cette

joie & cn trellàilliront , abietes quoque Utata sunt sa

per te & cedri Libani. Ce fera pourlors qu'on insul

tera à sa superbe & à son orgueil qui sera cause de sa

ruine, & qu'on lui dira par moquerie , detratla est aí

inserossuperbia tua, concidit cadaver tuum subtertet fier-

netur tinea. Isaïe 14. v. ri.

Tous ces beaux ornemens de la montagne Apadno,

tout ce grand apareil,tous ces superbes pavillons de

viendront la pâture des teignes & des vers , & operi-

mentum tuum erunt vermes. Ce scra pourlors que les

Fidèles lui diront ? Hé comment toi qui ne faifois que

de naître , qui ne voulois pas seulement paroître le

plus grand des hommes ; mais qui voulois être plus

que Dieu , qui ne ceflòis de persécuter les gens de

bien , quomodo cecidisti Lucifer de Cœlo qui mane orle-

baris , corruisti in terram qui vulnerabas gentes ; qui di-

cebas. in corde tuo:in Ccelum conscendam, super ajìra Dei

exaltabo soliurn meum , vertmtamtn in infernum detrahc-

ris inprofundum lad. Isaïe 14. v. f J.

On dit qu'à la lettre tout cela se doit entendre d'An-

tiochus Epiphane qui ayant été obligé d'aller en P er

se pour reprimer l 'insolence de ces peuples & des

Parthes
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Parthes qui font à l'Orient de la Judée , qui s'e-

toient révoltez contre lui , & entreprenoient fur ses

Etats j il ne put pas exécuter ce qu'il avoir résolu

contre les Juifs , il vouloit dans cette campagne ex

terminer certe pauvre Nation,qui fe votant horrible

ment pressée par ce Tiran, avoir pris les armes pour

fc défendre, vendre chèrement fa vie,& mourir

généreusement , s'il en étoit besoin , sous la conduite

del'illustre Judas Machabée.

Antiochus fe votant donc obligé d'aller en person

ne contre ces nouveaux ennemis , fe contenta de don

ner fes ordres , & d'envoïer ses Généraux avec de

puissantes armées,afin de faire par eux ce qu'il ne pou

voir pas faire par lui-même.

Il fit planter son pavillon Roïal fur la montagne

d'Emaús, comme s'il y avoit été lui-même;cette mon

tagne est entre la mer de Sodome & la mer Méditer

ranée pioche de Jérusalem. Ce fut là que son armée

fut défaite , que son orgueil fut abatu , & qu'il ne

se trouva personne pour le secourir.

APAME'E. Elle est la Ville Capitale de la Cc-

Icsyrie, à présent Aman; proehe du fleuve Oronte. On

dit qu'elle fut bâtie par Seleucus , ou par son fils An

tiochus Roi de Syrie, à l'honneur de fa mere Apamie;

elle étoit entre deux Villes rres-celebres Seleucic 8c

Laodicée , dont les habitans vivoient dans une si

grande union qu'on les apelloif frères.

Cette Ville aïant embrassé le Christianisme , fut

honorée du titre d'Archevêché. Elle avoir fous foi

sept Evêchés, & dépendoit du Patriarchat d'Antiochej

mais enfin l'an 1 103. elle tomba avec toute la Pro

vince fous la puissance des Sarrasins, qui la gardèrent

jusqu'à ce que Tancredc s'en rendit maître aprés un

íîége de plusieurs mois , elle fut érigée pourlors en

une belle Principauté à laquelle on joignit celle

d'Antioche.

Les Chrétiens la gardèrent jusqu'à l'an 15 15. que

Selim Empereur des Turcs la leur enleva. Il est dit

dans l'Hiítoire de Judith qu'Holofernes allant pour

affieger Bcthulie , parcourut toute la Syrie dé Sobal

Sc la Province d'Apamée , qu'il ravagea toute celle

de Cclefyrie, n'y aiant aucune Ville excepté Apaméc

qui eût pù lui résister , pertranjìens autem Sj/rìar/t So

bal & omnem Apameam. cap. 3. vers. 14. lat. jj. ij.

long. 69. 30.

AP ELLES, vingt-troisième Disciple de Jesus-

Christ , saint Paul dans le \6. chap de ïEpître aux

Romains, v. 10. l'apelle fidèle serviteur de Jesus-

Christ , il fut martyrisé à Smirne avec saint Luc &

íbn compagnon, le 22. d'Avril. Martyrologe Romain.

Apelles, congrtgans eot, qui les assemble.

A PHARAowAphera, Ville de la Tribu de

Benjamin, fosue 18. 13. Latit. 41. 41. longitlid.

66. 58.

APHARSEI ou Apharsathei. Les Aphar-

fáthéens, ce font des peuples de l'Idumée, qui voulu

rent empêcher les Juifs de rebâtir leur Temple. 1.

d'Efdras 4. 4.

A P H E C. Il y a proche d'Antipatride une Tour

apellée de ce nom , dans laquelle plusieurs Juifs se

sauvèrent pour se mettre à couvert de la fureur de

Ccstiiis General des armées Romaines, mais ils y fu

rent brûlez avec tous les Bourgs & Vilages voisins.

L.at. 3 i. * 6. long. 66. 17.

A P H E C. Adricomius dit qu'il y a dans la Tri

bu de Ruben une limite apellée Apheca ou Aphcc,

proche de laquelle on voioit un beau Bourg du tems

de saint Jérôme. Lat. 3.33. long. 67. 10.

II y a encore plusieurs Places de ce nom. La

première èst une Ville de la Tribu d'Afer. La secon

de est une forte Tour prés d'Antipatride. La troisiè

me est' une Ville dans la Tribu d'Afer, célèbre par

tant de révolutions qui lui font arrivées ; Elle fut

premièrement prise fur les Chananéens , & ruinée par

Tomt L

Josue,qui fit attacher & mourir son Roi fur un gibet.

L'an 2584. avant Jcfus-Christ 1469.

Ceux de cette Tribu la rebâtirent de nouveau , Sc

en firent une Ville tres- forte, qui se maintint juf-

qu'à-ce que les Philistins s'en rendirent les maîtres ,

& firent mourir tous les habitans, elle leur fut à leur

tour ôtée par un Roi de Samarie ; rien ne lui est arri

vé , qui soit plus digne de l'Histoire, que la mort de

vingt-sept mille hommes, qui furent acablez fous la

chute de fes murailles du tems d'Achab Roi d'Israël.

ì.desRoìs 4.1.l'an 2939. avant Jefus-Christ 1 114.

. Achab aïant eu la gloire de mettre en déroute cent

mille hommes de l'armée de Benadad, Roi de Siric ,

qui étoit venu attaquer ces vingt-sept mille , qui s'ê-

toient sauvez avec Benadad de la défaite , s'y étoient

réfugiez, comme dans un lieu fort & assuré , mais A-

chab les y suivit , & Dieu fit en sa faveur , quoiqu'il

en fùt indigne, ce beau miracle , qui envelopa le Roi

de Sirie dans cette perte. 3. des Rois 20. 26. 30. L'an

313;. avant Jefus-Christ 918.

APHECE'ENS, Aphecì. Certaine Contrée

dans la Tribu de Benjamin , pais de Zabdias, Inten

dant des caves & des celliers de David , cellis autem

vinariis Zabdias Aphonites. 1.des Paralip.c.27.v.27.

APHEREMA, Baillage en la partie Occiden

tale, de la Tribu d'Ephraïm , aux confins de la Judée

& de la Samarie. Lat. 32. -7.loKg-66.14.

A P H E S-D O M M I M. Autrement apellé Dom-

min ou Phes - Dommim ; Ce fut là que les Philistins

campèrent , lorsqu'ils vinrent pour livrer bataille à

Saú'l, qui avoit mis son armée sous les armes dans la

vallée de Tcrebinte. Reg. 17.V. 1.

A P H I A , de la Tribu de Benjamin, il fut pere

de Bechorath , & parent de Semoï, & de Saiil. 1 . des

Rois 9. 1.

A P H I M. Lieu dans la Tribu de Benjamin.yíí/n-

chomius. Saint Jérôme dit que de son tems c'êroit un

grand Bourg dans la Tribu de Benjamin.

APHONITES, rotez Zabdias.

A P H R A I M. Ville en la Tribu d'issacar.

APHRODISE, Grand - Prêtre du Temple

d'Hermopole, il fut le premier aprés les Mages, qui

crut que Jefus-Christ etoit Dieu, & l'adora , il étoit

aussi Préfet de l'Egipte , & empêcha, à ce qu'on dit,

que ceux du pais ne tuassent le Sauveur , lors qu'à

l'entréc de ce Messie, de fa Mere & de saint Joseph,ils

virent toutes leurs Idoles renversées.

Ce prodige fit comprendre à Aphrodise, que si ce

petit Enfant qui étoit entre les bras de cette jeune

femme Juifven'êtoit pas Dieu, il n'auroit pas le pou

voir d'avoir mis par terre leurs Divinitez , qui as

surément lui faisoient place comme à leur Sou

verain.

Il rendit tous les services qu'il put à cette sainte

Famille , tant qu'elle demeura dans ce pais , & fut

sensiblement touché de leur départ. Quand il aprit

que Jésus - Christ faifoit tant d« miracles, il renonça

à son Idolâtrie , fe démit de fa Préfecture, l'alla trou

ver en Judée , se mit à fa fuite, & ne l'abandonna

jamais quoiqu'il le vît mourir avec tant d'ignomi

nie ; il suivit l'Apôtre saint Pierre , & s'en alla avec

lui à Rome, d'où il l'envoia en France , pour y jet-

ter les premières semences de l'Evangile.

La Ville de Beziers eut assez d'attraits pour l'y fai

re arrêter, il convertit presque tous ses habitans par

ses Prédications, & les confirma dans la Foi qu'il

leur avoit prêchée, par le sang qu'il répandit le

vingt-deux de Mars l'an foixante-dix de la Naissance

de Jésus - Christ, environ le tems que Tite détruisit

Jérusalem, âgé de 102. ans , fa Vie est dans le fuplé-

ment du Parterre de la Vie des Saints.

A P H S E' S, la dix-huitiéme Famille Sacerdota

le des vingt-quatre, que David choisit pour servir ail

Temple, i.des Parai. 24. ij. *.



154 A P O A P O

APHUTE'EîvIS, Aphut^ei. Peuples de Sama-

rie venus d'Aflìrie, décendans de Cariathiarim fils de

Sobal. i . des Parai. 2.55.

APOCALYPSE, Apocalypsis. Cest-à-

dire revelation.De tous les Livres de l'Ecriture Sainte

il n'en est point de plus obscur , ni de plus dificile.S.

Jérôme dit , qu'il contient autant de Mystères qu'il

renferme de paroles, il est seur que chaque mot en

renferme plusieurs. Tothabenssécréta ejuotverba,parum

dixiin verbissìngulis multipliées latent intelligentU. Ba-

ronius l'apclle un ouvrage tres-dificile.Ribera le trai

te de Mer orageuse , pleine de tempêtes & d'écueils.

Mare magnum plénum procellis , & tempeftatibus, in quo

omnisJapientia humana devoretur.

Ce qui fait dire à plusieurs, que son intelligence

est infiniment supérieure à ce que peut penser tout

esprit humain, si Dieu même ne révèle les Mystères

qui y font renfermés , & qui en font toute la difi-

culte,soit pour la matière , qui est tout ce qu'il y

a de plus sublime dans la Théologie, 8c dans l'Evan-

gile, , ou des Paraboles, ou des Enigmes dont ce Li

vre est rempli, ou enfin à cause de l'incertitude & de

l'obscurité de la Prophétie qui lui est naturelle , 8c

qui ne peut être éclaircie que par son accomplifle-

ment.

Elle contient 21. Chapitres) en 41 j. versets, les 3.

premiers Chapitres renferment une instruction mêlée

de correction pour les sept Evêques, & les sept Egli

ses de l'Asie. Le quatrième parle du Livre cacheté

des sept sceaux, dont les six suivans font l'ouverture ,

& découvrent les choses qui doivent arriver à PE-

glise jusqu'à la fin du monde , & principalement les

maux 8c les plaies qui lui seront faites par l'Ante-

chritt.

On y voit depuis l'onziéme Chapitre jusqu'à la

fin une succinte exposition de la persécution que cet

ennemi de Dieu sera à Enoch & à Elie, du Martire,de

la mort & de la Résurrection de ces deux fameux su-

ports de l'Evangile.

Il y raconte la mort de cet impie , & de ses adhe-

rans, la fin du monde , le jugement dernier avec la

gloire des Bien-heureux, de même que saint Jean ra

conte dans íbn Evangile , le premier avènement du

Fils de Dieu ; auflì dans l'Apocalypse, il parle en Pro

phète de son second.

Il écrivit ces sublimes révélations dans l'Ile de

Pathmos , où il avoit été relégué par le commande

ment de Domitian la quatorzième année de son Em

pire, quatre ans avant la mort de cet Apôtre, deux a-

vant qu'il écrivît l'Evangile , soixante-quatre aprés

la mort de Jcsus-Christ, & vingt-quatre aprés la de

struction de Jérusalem.

II l'écrivit pour fortifier les Fidèles dans la Foi ,

pour leur servir d'Antidote contre le venin des Héré

sies d'Ebion , & de Cerinthe , des Gnostiques , des

Nicolaïtes,& des autres Heretiques,qui dévoient s'é

lever dans le tems, & pour faire auflì que les Chré

tiens soufriíïcnt avec patience les persécutions dont

les Empereurs les dévoient accabler.

Quelques-uns ont pensé,quc gc n'est pas cet Apôtre,

qui a écrit l'Apocalypse , mais un autre Disciple de

Jesus-Christjà cause de la diference qu'il y a entre le

stile de son Evangile & celui de l'Apocalypse , ils di

sent que son Auteur étoit un nommé Jean le Théolo

gien, comme on le voit au titre du Texte Grec ; plu

sieurs Hérétiques ont ôté ce Livre du Canon Grec ,

comme les Marcionitcs , les Alogiens , 8c quelques

Eglises Grecques, & de nos jours Erasme , Luter , 8c

Calvin.

Les vrais Catholiques soutiennent qu'il doit être

reçu au nombre des Canoniques, il l'a toûjours été ,

& divers Conciles Pont ainsi ordonné comme celui

d'Ancyrc , lc troisième de Cartage, le quatrième de

Tolède" , celui de Rome fous saint Damasc , celui de

Florence & de Trente ; les Pères de ces Conciles fa-

voient tres-bien que ce Livre est auflì admirable qu'il

est peu connu, & quoiqu'on n'en entende pas les pa

roles, on doit être persuadé qu'elles renferment un

grand sens sous leur obscurité & leur profondeur. Il

faut donner plus à la Foi qu'à la raison , 5c aux sens,

fans nous rendre juges des vérités qui y sont & que

nous ne connoiílons pas.

Les Hérétiques ont inventé plusieurs Apocalypses

ou révélations , qu'ils ont attribué à divers Apôtres ,

Í»our les mieux faire recevoir. Ils en donnent deux à

aint Paul , dont l'une est apellée les secrets de saint

Paul , laquelle étoit autrefois en grande estime parmi

les Moines de la Palestine. Les Cophtes la conservent

même encore aujourd'hui avec beaucoup de respet. 11

y avoit une Apocalypse qu'ils apelloient de saint

Pierre , fort recommandée dans quelques Eglises

d'Orient , on ne la lisoit que le jour du Vendredi

Saint, le Pape Gelasc la condamna & la mit au nom

bre des Livres Apocrifes, parce qu'elle avoit été alté

rée, 8c n'êtoit plus dans fa première pureté. Voici

comment Nicephore Calliste parle de l'une & de l'au

tre Apocalypse. Liv. 1 2. ch. 3. de son Hist.

Apocalypse de saint Pierre,

Nam eam tju<t dicitur Pétri , ut subdititiam & ille-

gitimam a veteribusjudicatam , apud Palestinos in Eccle-

fiis ejuibusdamsemel cjuotannis in die Parasceves aliquan-

diu legisolitam fuisse invenimus qua die populus , magna

cum religione & contritione salutlferx Passionis ChrijH

memorix ergo jejunant.

Apocalypse de saint Paul.

Rursum eam ejua Pauli Apofloli diEla est, Apocalyp-

stn cjuam ex priscis hominibus nemo vidit, Monachi plu-

res cum veneratione admirantur, fuma qu'idem increbuit ,

hoc ipso imperantis tempore Theodofì , revelatione divinx

repertum esse librum eurn in patria , patemaejue domo

Pauli Tarfi Cilicix , in arca marmorea reposuum , Ó" in

terra defojfum.

Mais un Prêtre vénérable par son âge , par fa

pieté & par ses autres rares vertus, de la même Ville

de Tarse , alsure qu'il n'y a rien de plus faux que ce

prétendu Livre de l'Apocalypse de iaint Paul , & il

proteste qu'il n'en avoit jamais entendu parler ni

dans Tarse ni aux Villes voisines. Que si ce Livre eût

été , il n'auroit pas manqué d'en avoir quelque con-

noisianec, Sozomene livre 16. ch. 19.

Les Hérétiques donnent encore une Apocalypse à

saint Thomas Apôtre & une à saint Etienne. Les

Gnostiques disent qu'il y en a une qui fut révélée à

Adam, lorsque Dieu lui envoïa ce profond sommeil

dans lequel il lui révéla des Mystères que ce premier

des Mortels écrivit dans un Livre duquel ces infâmes

furent long-tems les dépositaires.

Plusieurs Hérétiques ont composé des Apoca

lypses. Cerinthe en attribue une à saint Paul , lés

Manichéens une à saint Pierre , comme le ditent Eu-

sebc & Sozomene. Les Cophtes se vantent d'avoir

une Apocalypse de saint Paul dans laquelle il se voie

des secrets merveilleux qui lui furent révélez dans ton

ravissement. D'autres Hérétiques en donnent à faine

André, à saint Thomas , &à saint Etienne ; & pres

que à tous les autres Apôtres toutes remplies de fa

bles & de blasphèmes.

Sixte de Sienne Tom. 1. 1. 2. page. 61. parlant de

l'Apocalypse ou des révélations de saint Paul inven

tées par Cerinthus raportc ce qu'un nommé Caïus

Disciple d'Ongcnc dit, que cet Hérétique a compose

ce Livre tout plein de prodiges & de monstres fa

buleux, que tout ce qu'il fait dire à ce saint Apôtre

lui avoit été revelé paries Anges,qu'aprés la Reíurre-

cTfcion
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crion le rcgnc de Jesus-Christ fera terrestre , Sc qu'il

établira son Trône à Jérusalem , que les hommes

pourront jouir de tous les plaisirs sensuels qu'ils sou

haiteront, pendant mille ans , qu'il n'y aura que fe

stins & que mariages. Cerinthus per revelationes quas-

dam, quas velut ab Apostolo magno conscriptas & ab An-

celoei révélâtas putaret , t. dia quidemportenta nobis irt-

ducit. Post Rcsurrcílìonem terrenumfutururn este regnum

Christ! in Jérusalem , & homines in carne ìterum concu

piscentìis , & vitiis suhjeílam conversationem habituros.

Contra stdem quoqite feripturarum quosdam mille annos

designât, in qmbus multa quidem & alla corrupûonis oper*

& nuptiaì urn festivitates dicitsuturas, ad eos qui libì-

dini [unt dediti decipiendos. Vokz le Livre 7. Hcresi

1 o. de Apocaljpsî joannis Evar.gelist*. où cet Auteur

réfute par des raisons tres-folides & des autorités des

saints Pcrcs & des Conciles , les fauíTetez & les ab

surdités des Hérétiques, & établit la Foi, la croïance

& la vénération que l'Eglifc Catholique a toujours

eu de ce sacré Livre. Dans le quatrième Livre cet

Auteur raporte ceux qui ont commenté l'Apocalypse

de saint Jean l'Evangeliste.

A P O C R I F E S. Ce mot est Grec, Apocriphos ,

en Hébreu, Nijhir, du Verbe Sathar, qui signifie se ca

cher, latere, abfiondere se, nistar , absconditusjatens , se

crètes, apocriphos vient de Apo, & Cripto in Sc abscon-

do. Il sc peut prendre diversement ; mais pour l'or-

dínaîre il lignine un Livre composé par un anonime ,

c'est-à-dire, par un Auteur qui ne veut pas sc faire

connoìtre.

11 y a de trois sortes de Livres Apocrifcs, les pre

miers font ceux qui aprochent plus prés des Livres

Canoniques, c'est-à-dire , ceux qui font rejettez par

quelques-uns Sc reçus par d'autres , comme Canoni

ques. Le second rang des Livres Apocrifes contient

ceux qui ne sont reçus comme Canoniques de per

sonne ; mais qui cependant ne sont point fupofez

par les Hérétiques , tels que sont ceux du troisième

rang, par exemple l'Epître de saint Barnabé doit être

mise au rang des premiers ou pour le moins par

mi les seconds, lesquels quoiqu'Apocrifes peuvent a-

voir été composez par ceux dont ils portent le nom

comme la lettre du Pasteur.

Ceux qui ont été faits par les Hérétiques Sc en

suite attribuez à quelque Auteur Ecclcstastiquc.Quoi-

que saint Jérôme dise dans fa Lettre à Leta que les

Livres Apocrifes font ceux qui ne sont pas des Au

teurs dont ils portent le nom, cependant ce Pere fe

sert louvent de ce terme dans le sens que je viens de

lui donner.

Le mot Apocrifc signifie donc 1. un Livre dont on

ignore le nom de l'Auteur. 1. un Livre don l'Auteur

n'a pas été inspiré par lc saint Esprit , enfin il sc dit

des chosesoudes personnes qui ne sont ni autenti-

ques ni aprouvées.

L'[fie de quelques Livres que la Bible Vulgate re

narde comme Apocrifes, Sixte de Sienne

Sibl. sainte Tpm. i.pag. 43.

Librl secitndi Tarallpomenon accestlo.

Efdràt Liber tertius.

JEsíìrA Liber quartus.

I^ ibri Esther appendix.

JLìbri fob appendix.

Pfalter'á auílariwn.

Libri Ecclefiastici additamentum.

Larnentationum Jeremid prasatiuncula.

Jldxchab&ormn Liber tertius.

Adachab&orum Liber quartus.

L.ifle des Livres que les Hérétiques mettent au

nombre des Apocrifes , & fEglife Romaine

tiu nombre des Canoniques.

Le 1. de Tobîe.

Le 2. L'Oraison de Manasses.

Lc 3. Judith.

Le 4. Baruch.

Le 5. Danicl.Ce qui a été ajouté au troisième Cha

pitre depuis lc 14. verset jusqu'au 90. Le 13. & 14.

Chapitres.

Le 3. & 4. Livres d'Efdras.

Une partie du 10. Chapitre d'Esther & tous les

fuivans.

L'Ecclesiastique.

La Sagesse.

Le 1 . & le second Livre des Machabc'es.

APOLLON, Apoll o, Juif de la Ville d'A

lexandrie, cet homme fort éloquent & fort versé dans

les Ecritures , aïant reconnu par la lecture des Pro

phètes que Jesus-Christ étoit lc véritable Messie, sc

mit à prêcher cette vérité avec zele & ferveur. Il en

parloit avec liberté dans les Synagogues , & se met-

toit peu en peine des menaces des Juifs , il s'arrêta

quelque tems à Ephcfe, où ii fit des conversions ad

mirables , mais comme il n'avoit pas été pleinement

instruit , & qu'il n'avoit encore reçu que le Batême

de saint Jean-Baptiste , il se retira chez Priscille Sc

Aquila , Disciples de Jésus - Christ , desquels il apric

beaucoup de choses touchant la Religion des Chré

tiens , & les maximes de l'Evangile ; de-là il passa en

Achaïe, où il fut tres-bien reçu des Fidèles ; il con

fondit publiquement les Juifs , & avec tant de force

qu'il les convainquit par les Ecritures , que Jesus-

Christ étoit le vrai Messie. Ail. 18.14.. L'Apôtre faine

Paul l'aimoit tendrement , comme il le marque aux

Cor. 1. Epitr. ch. 1 6. Sc à Tite ch.$. Il fut lc 47. Dis

ciple de Jesus-Christ & Evêque de Ccfarce.

APOLLODOTE, Gouverneur de Gaza , se

voïant assiégé par Alexandre Jannée , fit pendant la

nuit une si furieuse sortie fur son camp avec deux

mille soldats étrangers Sc mille serviteurs qu'il assem

bla , que tant que la nuit dura,il ne cessa de faire car

nage , mais le jour étant venu, il fut repoussé avec

perte de mille des siens. L'an 3pj7.avant Jesus-Christ

96. Joseph l. I). ch. II.

APOLLONI E,il y en a eu quatre de ce nom,

la première est une Ville de Macédoine en Albanie

toute ruinée , elle fut bâtie par ceux de Corinthe ,

qui y établirent une colonie, saint Paul passa par cet

te Ville & par Amphypolis pour venir à Thelsaloni-

que. AU. 17. 1. Lot. 42. o. long. 48. zj.

II y en a une dans la Perse proche de la Turquie ,

une autre dans lc pais de Barca en Barbarie , ou dans,

la Lybie. Il y en a une quatrième dans la Candie :

on veut même qu'il y en ait une cinquième dans la,

Syrie, Voye^. Antipatride.

APOLLONIUS Gouverneur de Samarie &

Lieutenant General d'Antiochus Epiphane , fit des

maux épouvantables aux Juifs, Sc leva une puissante

armée pour achever de les exterminer ; mais Judas

Machabée que ces pauvres persécutés avoient choisi

peur leur Chef, lui alla audevant,lecombatit,& aïant

connu ce General au milieu des siens qui les exhortoit

à bien faire, alla droit à lui; le renversa de son cheval

& le tua ; il trouva son épée si bonne qu'il la garda

tant qu'il vécut en mémoire de fa première victoire,

& s'en servit tres-utilement. 1 . des Machab. 3 . 1 o. &

11. l'an du monde 3889. avant Jesus-Christ 164.

Lc second étoit aussi Gouverneur de la Celcsiric,

General des armées de Demetrius Nicanor, fils de Sc-

leucus , qui avoit quìtc lc parti d'Alexandre Balés

pour suivre celui de ce nouveau Roi ; il tacha de cor

rompre la fidélité de Jonathas,& votant qu'il ne pou-

voit rien fur son esprit, il lui écrivit une lettre pleine

d'injures , & de calomnies , le menaça de le chasser

de ses montagnesdui reprocha que s'il avoit du cœur,
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il les quiteroit, & donneroit lieu de se voir tous deux

dans la plaine , & qu'enfin il vouloir lui passer fur 1c

ventre & à toute son armée.

Jonathas fut si irrité de l'audace, Sc de la présomp

tion d'Apollonius, qu'il partit de Jérusalem avec dix

mille hommes, & un autre petit corps que son frerc

Simon lui mena , ils vinrent se camper prés de Joppé

qui tenoit pour Dcmetrius, & où il y avoit une forte

garnison de Macédoniens qui en même tems leur fer

mèrent les portes , mais comme ils virent que Jona

thas & Simon se preparoient tour de bon à les forcer,

ils les leur ouvrirent , & mirent la ville entre leurs

-mains.

Apollonius cependant se vint camper dans la plai

ne avec trois mille chevaux & quantité d'Infanterie,il

laissa encoredans une embuscade mille Cavalicrs,pour

le venir secourir au besoin, & donner par derrière sur

l'armée de Jonathas. Ce gênerai aiant été averti de

tout, les fit attaquer par Ion frère Simon, qui se con

tenta de les escarmoucher durant tout le jour pour les

amuser ; le combat dura jusqu'au soir que les Grecs

prirent la fuite pour se retirer dans la Ville d'Azot ,

mais Jonathas les suivit, entra pêle mêle avec eux, en

fit encore un horrible carnage , pilla la ville, aprés y

mit le feu , Sc au Temple de Dagon où presque tous

s'êtant réfugiés périrent, par les flammes. Enfin le

nombre des morts fut d'environ huit mille hommes ,

comprenant ceux qui furent tués dans la bataille.

Cette action fut cause que les Ascalonitcs se rendi

rent à lui, sur tout se voïant sur le point d'être aflìe-

Í;és Sc forcés: Alexandre Balés quiétoit pourlors ab-

ent, aprit avec plaisir la défaite d'Apollonius , qui

lorsqu'il étoit Gouverneur de Celesirie avoit lâche

ment abandonné son parti , & trahi ses intérêts , Sc

avoit mis cette Province entre les mains de son enne

mi. Il en fit de grands remercimens à Jonathas,lui cn-

voia une agraphe d'or, queles Rois ou les plus pro

ches parens des Rois avoient la permission de porter,

Sc lui donna encore la Ville d'Accaron avec toutes ses

dépendances, i. des Mâchait. 10.69.&C II étoit sur

nommé Davus fils de Tharseas. C'est celui-là même à

qui Simon de la Tribu de Benjamin garde du Temple,

vint découvrir les grands trésors qui étoient dans lc

même Temple, & dire qu'il seroit facile au Roi de les

avoir ; ce qui Ru cause du malheur qui arriva à He-

liodore Voìez. Hcliodore. 2. des Mach. $ . r .

APOLLOPHANES, ses frères Chereas &

Timothée qui avoient la garde de la forteresse de

Gazara, qui est en la partie Occidentale de la Tribu

d'Ephraïm,furenttués par vingt soldats de Judas Ma-

chabée qui forcèrent cette place. 2. des Mach. 10. $7.

APOLLYON. Mot Grec, en Hébreu sc nom

me Abaddon, c'est à dire , l'Ange de l'abime , ou le

Roi des monstres, que saint Jean l'Evangeliste vit en

l'Iíle de Pathmos , en forme de sauterelles , sembla

bles à des chevaux harnachés & armés pour comba-

tre : ces monstres avoient fur leurs têtes comme une

couronne d'or , leurs visages ressembloient au visage

d'un homme , & ils portoient leurs cheveux à la ma

nière des femmes , leurs dents étoient peu diferentes

de celles d'un Lyonjeurs armes étoient une cuirasse de

fer, leur queue' ressembloit à celle d'un Scorpion , ar

mée d'un aiguillon au bout. Apocal. 9. 1 1.

A P O R I A, signifie doute , embarras , disiculté à

pouvoir bien prendre son parti dans une afaire,yítttf in

percujfura crlbri remaiebitpulvis , fie Aporia. hominis in

çogitatuiU'tHs. Ecclesiast. c. 27. v. 4.

A P O R I O R, signifie, je fuis en doute, je ne

fai de quel côté me tourner. Le Prophète Ifaie íe sert

de ce mot. chap. $y.v. iG.&vidit quia non est vir&

aporlatus est quia non est qui occurrat. Il a vú qu'il n'y

avoit aucun homme, il a été en peine , parce que per

sonne ne venoit à sa rencontre S. Paul dans la seconde

lettre aux Corinthiens, chap. 4. v.S. dit; nous sommes

pressez de toutes parts,mais nous ne sommes pas opri-

mez, nous sommes dans la perplexité , mais non pas

dans le desespoir in omnibus tribulationern patimnryjed

non angujiiamur ; aporiarnurfed non defiituimur.

APOSTAT Apostata Ce mot est Grec il signi

fie déserteur , un homme qui abandonne sa religion ,

son rang , ou son emploi , qui quitc le parti de son

Prince ou celui de son ami ; il signifie encore traitre ,

perfide. Il se dit en Hébreu Belial.

Le premier des Apostats a été l'Ange rebelle qui qui-

taie parti de Dieu , Sc se révolta contre lui. Scallger

in trihttrefic. 27. dit que non seulement on doit met

tre au rang des Apostats ceux qui quitent volontaire

ment la Religion ; mais encore ceux qui y 1 font con

trains à force de tourmens,& par la crainte de la mort.

Les Juifs qui donnent le nom de Mafchumad à un A-

postat, font tous les matins une certaine prière à Dieu

contre ceux qui ont quité leur religion ; mais particu

lièrement contre les Chrétiens , la voici en peu de

mots : & omnibus apostatis nulla fit spes falutis ; omnes

hxretici quafi momento pereant , ornuesque inimici tui cito

exfeindantur, regnurnjuperbia eradicato , confringitoy &

defiruito,fubigito eos omnes cito in diebus noflris.

Remarquez premièrement que par le mot regnurn

fuperbU , ils entendent Rome , l'Eglise Romaine Sc

l'Empire Romain ; ils disent qu'il y a quatre sortes

d'Apostats , les premiers font ceux qui ont entière

ment apostasié de leur religion , les seconds font les

hérétiques , les troisièmes leurs ennemis , & les qua

trièmes les superbes, contre tous lesquels ils se servent

d'un verbe particulier , par exemple contre ceux qui

ont quité leur religion ; ils diíent eradicato, contre les

hérétiques conterito, contre leurs ennemis defiruite , Sc

contre les orgueilleux ou les superbesfubigito ou humi

liât0.

Mais ceux contre lesquels ils font le plus irritez ì

&contre lesquels ils pricntDieu avec plus de ferveur,

font les Çhrétiens.Ils traitent du nom d'Apostats tous

leurs ennemis , & ceux qui découvrent leurs secrets.

Ils n'osent à présent mettre dans leurs livres de prières

le nom de Chrétien , parce qu'ils aprehendent d'en

être châtiez, s'ils venoient à être découverts. Il y a

plusieurs siécles qu'ils ont changé ce mot de delatores

ou preditores qu'ils donnoient aux Chrétiens , nous

avons changé leurs blasphèmes, Sc nous nous en som

mes servis contr'eux. Foies. Buxtorf in diíì. Schamad.

Il est dit dans les Proverbes qu'un homme qui a

apostasié est un homme inutile, qui marche à faux vi

sage, qui fait signe des yeux, frape des pieds, parle du.

doigt,trame quelque mauvais dessein dans soncœur,ôC

feme des quereles en tout tems. Homo Apostata vir

inutilis, graditur ore perverfo , annuit oculis,terit pede ,

digito loquitur, pravo corde machinatur malum , & omni

tempore jurgiafeminat. Prov. c. 6. v. 12.

APOTRE, Apostolus, est un mot Grec qui veut

dire Meflager, ou envoïé , Ambassadeur , Sc selon le

langage de l'Ecriture signifie Prédicateur del'Evan-

le. Jelus-Christ en choisit douze qu'il instruisit Sc en-

voia par les bourgs & les villages enseigner les peu-

Î)les, & ce fut par leur ministère qu'il fonda son Êgli-

c. Le premier fut saint Pierre , le second S. André,lc

troisième S. Jean surnommé l'Evangeliste, le quatriè

me S. Philippe, le cinquième S. Jaques le Majeur, lc

sixième S. Barthelcmi, le septième S. Thomas, le hui

tième S. Mathieu, le neuvième S. Simon , lc dixième

S.Thadée surnommé Judcjl'onziéme S. Jaques lc Mi

neur, & lc douzième Judas Iscariote, qui le trahit, ôc

à la place duquel fut élu S. Mathias. Marc. 3.13.

Les Apôtres étoient les premiers en dignité 8c au

torité dans l'Eglise, comme dit S. Paul au 4. chap. v.i.

de l'Epîtrc aux Ephesiensjaufquels 011 faifoit le raport

de tous les disserens, qui s'élevoicnt parmi les Fidèles,

fur les Points de foi, de doctrine & de cérémonies ,

pour co atendre & avoir la décisioa. 11 arriva à Antio

che
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chc que quelques Juifs nouvellement convertis à la

Religion de Jesus-Christ , vinrent dans cette Ville , &

enseignoient que les Gentils qui embrailbient la Reli

gion chrétienne dévoient être circoncis, suirant l'Or-

donnance de Moise , pour être sauvez : Paul & Barna

bé' s'y étant oposez, & aïant fortement soutenu le con

traire , il fut résolu que ces deux Apôtres & quelques-

uns d'entre les autres iroient à Jérusalem vers les A-

pótres &c les Prêtres , pour leur proposer cette ques

tion. Atï. 15. i.&i. Ainsi S. Paul aprés avoir prê

ché durant quatorze ans le saint Evangile, alla à Jéru

salem avec les saints Barnabé & Tite , pour exposer à

ceux qui étoient les plus considérables l'Evangile qu'il

prêchoit ; pour ne pas perdre , dit-il , le fruit qu'il a-

voit déja fait , ou celui qu'il devoit faire dans le cours

de son ministère parmi les Gentils. Epit. aux Calâtes,

ch. 1.

L'Ofice des Apôtres étoit de prêcher, de publier &

d'annoncer l'Evangile par tout le monde , ainsi que

Jcsus-Christ le leur avoit ordonné, depuis leur voca

tion jusqu'à son Ascension. Matth. 16.

Outre ces douze Apôtres , qui furent choisis par le

Fils de Dieu d'entre les autres Disciples , l'Ecriture

sainte donne le nom d'Apôtres aux saints Paul & Bar

nabé , & aux saints Epaphrodite , Andronique & Ju-

nic , à cause du grand zélé &c de la grande aplication

avec laquelle ils prêchoient le Roiaume de Jésus.

Ces premiers Apôtres furent supérieurs aux autres

par des avantages tres-particuliers : car outre celui

qu'ils avoient eu de converser avec le Fils de Dieu en

viron quatre ans, d'être instruits dans fa divine Ecole ,

de l'avoir vu plusieurs fois aprés fa Résurrection jus

qu'à son Ascension , ils eurent encore celui de recevoir

le saint Esprit le jour de la Pentecôte , cinquante jours

aprés qu'il fut resuscité , & dix aprés qu'il fut monté

dans les Cieux. Il leur commanda d'aller par tout lc

monde prêcher l'Evangile, bâtiser toutes les Nations,

6c les exhorter à observer avec exactitude les Loix &

les maximes qu'il leur avoit enseignées , leur promet

tant de demeurer toujours avec eux jusqu'à la fin des

siécles. Il leur enjoignit avant de se séparer, d'attendre

avec patience dans Jérusalem le don du saint Esprit ,

qu'il leur avoit promis tant de fois , & qui devoit ê-

tre le gage de son amour , & l'éfet de fa gloire.

C'est pourquoi si-tôt qu'ils furent retournez dans

la Ville , ils se tinrent cachez dans la maison de

Jean , surnommé Marc , qui étoit sur la montagne

de Sion , où Jesus-Christ avoit institué le tres-faint

Sacrement de son Corps , & qu'il avoit consacré lui-

même pour être la première Eglise du monde , &

qui a demeuré en cet état jusqu'à ce que les Turcs

l'ont enlevée aux Chrétiens , pour en faire une de

leurs plus célèbres Mosquées. Ils paíTercnt dix jours

dans cette sainte retraite en des prières continuel

les , pour attirer fur eux ce précieux don , quoi

qu'ils fufíènt tres-assurez de la promesse de leur di

vin Maître.

Ce fut dans ce tems-là qu'on choisit saint Ma-

thias , pour remplir la place du traître Judas Iscariote.

Enfin ce bienheureux jour étant arrivé , auquel ils dé

voient recevoir l'éfet de ses promesses , il se fit tout

d'un coup un grand bruit , comme d'un vent impé

tueux , qui remplit ce saint Lieu , où les Disciples

étoient assemblez , & il parut à même-tems com

me des langues de feu qui se reposèrent sur chacun

d'eux.

Us furent tous pénétrez & remplis du S. Esprit : &

ce qui fut l'étonnement d'un peuple infini , qui s'étoit

rendu dans Jérusalem de |toutes les parties du mon

de pour célébrer la fête , est que les Apôtres n'eurent

pas plutôt reçu le saint Esprit , qu'ils sortirent en

public , prêchèrent que Jesus-Christ qu'ils avoient

crucifié étoit le Messie , y fuient entendus de tous ces

gens-là , quoiqu'ils fussent étrangers , & qu'ils n'eus-

sent pas le même langage. Chacune de ces Nations

se figuroit que ces Apôtres parloient leur langue

particulière, & tous furent ravis d'admiration de

voir des personnes rudes & grossières , qu'ils sça-

voient être de Galilée , parler pourtant tant de langa

ges diferens.

Certe merveille fut cause de la conversion de sepe

à huit mille personnes qui embrassèrent la Religion

de Jesus-Christ à la première & seconde Prédication

de saint Pierre. Les Apôtres demeurèrent encore en

viron une année dans Jérusalem ou dans la Judée,

parce que c'étoit à ces peuples-là à qui il falloit

premièrement prêcher lc Roiaume de Dieu. Dans

ce tems-là ils composèrent lc Simbole qui porte leur

nom , & qui est comme le sommaire ou abrégé de

tous les points de la Foi , ausqucls les Chrétiens doi

vent se soumettre , & qu'eux-mêmes dévoient aller

prêcher.

Cependant les Juifs aïant excité contre eux le

premier orage de la persécution, ils se séparèrent, ÔC

chacun s'en alla vers la partie du monde que le saint

Esprit leur avoit assigné : ils s'assemblèrent pourtant

deux fois depuis.

La première , lorsque la sainte Vierge mourut ,

& que miraculeusement les Apôtres surent transpor

tez de toutes les parties du monde à Jérusalem, pour

assister à fa mort & à ses funérailles, s'il est vrai qu'el

le mourut en cette Ville , selon quelques-uns , ou se

lon d'autres à Ephefe. Quoiqu'il en soit , ce fut 48.

ans depuis la Naissance de Jeíus-Christ,& le 14. aprés

son Ascension.

La seconde sois , lorsqu'ils tinrent le premier Con

cile de Jérusalem , à l'occasion du diferent qui s'étoit

élevé dans Antioche fur lc fait de la circoncision. Les

Juifs nouvellement convertis soutenoient opiniâtre

ment , que pour être sauvé il falloit observer la Loi

de Moise , & que les Gentils qui voudroient em

brasser la Religion du Messie dévoient se faire cir

concire.

Ce Concile se célébra la dix-neuviéme année de

l'Ascension du Fils de Dieu au Ciel. Voyez. Dupreau.

pag. 38. année 48. Annales Ecclefiajlicptes. & Tyrin.

Chr. Saer.pag. 70. Il fut résolu & déterminé dans cc

Concile , où saint Pierre présida , qu'il n'étoit plus né

cessaire que les Chrétiens observassent les cérémonies

légales de Moise ; mais qu'il fufisoit de s'abstenir de

l'impureté des Idoles , de la fornication , des chairs

étoufées & du sang. Ail. ij. 20.

Ouvrages attribuez, aux Apôtres,

Outre l'Evangile , les Apôtres ont composé divers

ouvrages , tels que sont les Actes & le Simbole , qui

portent leurs noms.

La lettre que le ptemier Concile tenu à Jérusalem

écrivit aux Chrétiens d'Antioche , touchant le Décret

qui fut fait pour observer la Loi de Moïse. 11

fut ordonné qu'on ne s'abstiendroit que des choses

immolées aux Idoles , de manger du sang des ani

maux fufoquez , & de la fornication. 1. làAothìtìs.

1. Sanguine. 3. Suffocato. 4. Etformeatione. Act. ch.

lj. v. zo.

1. Les cinquante Canons des Apôtres écrits par le

Pape Clément , dont le premier est , qu'il faut qu'un

Evêque soit sacré par deux ou trois Evêques. Le Pa

pe Léon IX. les reçoit parmi les articles de la Foi or

thodoxe , contre la lettre de l'Abbé Nicetas. Isidore

dans la Préface des Conciles les met au nombre des

Apocrifes.

3. Soixante Canons des Apôtres , que le Pape Ze-

E>hirin aprouve dans fa première lettre , par ces paro-

es. Les Apôtres ont fait soixante Canons , qu'ils onc

ordonné devoir être observez des Fidèles : fexaginta

Scntentias Apoftoli fcripftrunt .... epas fervandas esse

ctnfuermt, V iij
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4 Quatre-vingt & cinq Canons des Apôtres que le

troisième Concile de Constantinople, qu'on apelle le

sixième Synode, a confirmé & aprouvé.

j. Les Constitutions & les Ordonnances des Apô

tres que saint Epiphane cite dans le troisième Livre,

Panariurn ( arcula ) particulièrement trois Canons, le

premier est touchant la Pâque , qui défendoit de la

célébrer le 14. de la Lune pour ne pas se conformer

à la coutume des Juifs. Le z. Canon défendoit fur

peine d'excommunication de jeûner le Dimanche. Le

3. défendoit aux Prêtres de raser leurs barbes.

6. Huit Livres des Constitutions Apostoliques ,

qu'on attribue à saint Clément premier , Pape , 8c

que le Pere François Turrien de la Compagnie de

Jésus a commenté.

Ouvrages que les Hérétiques ont invente, desquels

ils font Auteurs les Apôtres,

Premièrement certains Actes des Apôtres pleins de

blasphemcs 8c de mensonges, inventés par l'Heresiar-

que Ebion.

z. Les Actes des Apôtres inventés par Leuce Ma

nichéen.

3. Les Actes de saint Paul , qu'un Prêtre d'Asie a-

voit fait, pleins d'erreurs & de mensonges , dans le

quel il attribue plusieurs choses à ce saint Apôtre

qu'il n'avoit jamais fait.

4. La Doctrine des Apôtres que saint Athanase re

jette dans fa Sinopse.

c. L'Evangile des Apôtres , qui a pour titre Evan-

gelium juxta duodecim Apostolos. Saint Jérôme dit qu'il

n'est autre que l'Evangile des Nazaréens ou des

Hébreux.

6. Le voïage des Apôtres.

7. Le mémoire des Apôtres, inventé par les Priscil-

lianistcs, plein d'erreurs & de blasphèmes.

8. Les forts des Apôtres.

9. Les écrits des douze Apôtres , inventez par un

Hérétique apellé Diilinnius.

1 o. Les vies des douze Apôtres écrites par Abdias

de Babylone, en Hébreu qu'Eutropc son Disciple tra

duisit en Grec , & Jule Assricain en Latin. Bellarmin

croit qu'il n'en a jamais été l'Auteur.

u. Les révélations ou l'Apocalypse du grand A-

pôrre dont on fait Auteur Cerinthus , il dit qu'a-

prés la Résurrection de Jésus-Christ établira un nou

veau règne terrestre en Jérusalem, & que les hommes

charnels aprés avoir repris leurs corps s'adonneront

à toutes sortes de plaisirs , que ce règne durera mil

le ans.

11. Le Livre des Apôtres que l'Herctique Marcion

avoit composé des passages tous tirez des Epîtres

de saint Paul. Saint Epiphane & Theodoret disent

que Mancs Persan de Nation, qui sedisoit être le

saint Esprit, l'csprit Paraclet, avoit pris avec foi dou

ze Disciples à l'imitation de Jésus -Christ, il avoit

donné à chacun le nom d'un des véritables Apôtres ,

& leur avoit attribué les écrits dont il avoit composé

son Livre.

Titres & Eloges que les Evangel/jîes & les Pères

donnent aux Apôtres.

Jésus - Christ avoit élu soixante & douze Disci-

f>lcs qui le suivoient & qu'il envoioit dans tous les

ieux où lui-même devoir aller. De ce nombre il en

choisir douze auxquels il donna le nom d'Apôtres ,

qui signifie, Envoié, Légat ou Ambassadeur. Mijfus ,

Leoatas , Nimiins , parce qu'il leur confia les plus

grandes & les pins importantes afaires de son Eglise,

lorsqu'il les envoi a par toute la terre pour instruire

toutes les Nations. Emîtes ergo docete omnes gentes, . .

daetntes eos strvare omnìa qimcumque mandavi vobis.

Math.z8.i. 8c 19. Saint Ambroise dans le 1. chap. de

l'Epître aux Romains , dicuntur jìpostoli qui à Domino

adres gerendas mijfi funt.

Secondement saint Mathieu ch. j. v. 13. & 14. leur

donne le nom de sel de la terre & de lumière du mon

de. Vos efiis fal terra. vos efì'ts lux mundi , Saint

Chryfostome dit qu'ils font un sel spirituel qui em

pêche la pourriture & la corruption des ames. Lu

men intelligibile , ipfoque sole ftdoentius. Cette lumiè

re est si brillante qu'elle surpasse infiniment tous les

raïons du Soleil les plus ardens 8c les plus écla-

tans.

Troisièmement saint Paul dans fa 1. Epître aux Co

rinthiens chap. 4. v. 1. 8c z. les apelle les Ministres

& les dispensateurs fidclles des secrets & des Mystères

de Dieu , Ministres Christi & dispenfatores Mjsterio-

rwn Deî.

Quatrièmement saint Luc leur donne le nom de té

moins irréprochables de toutes les grandes choses que

Jésus - Christ a faites avant fa Mort & aprés fa Ré

surrection , Vos attterntejles eftis hirum. Evang. ch. 14.

v. 48. Les témoins de fa Résurrection, testes Refttr-

reílionis ejus , des témoins de tout ce que le Sauveur

a fait dans la Province de Judée & dans Jcrufalem5 &

de tous les maux que les Juifs lui ont fait foufrir fur

la Croix, & nos testesfumus , dit saint Pierre, omnhim

quafecit Iesus in regione fudaorum & Jérusalem, quem

occiderunt suspendtntes in ligno. Act. 1. v. zz. & ch.

10. v. Z4.

Cinquièmement des Hérauts qu\ dévoient publier

par toute la terre & faire savoir à tous les hommes

que le Pere Eternel avoit établi Jésus - Christ Juge

des vivans & des morts. Testibus praordinatis à Deo

mbis qui manducavimus & bibimus curn illo , postejuam

resurrexit à mortuis , & pracepit nobis pradlcare populoy

& testificari, quia ipfe est , qui constitutus est k Deo fu-

dex vivorum & mortuorum. Act. 10. 41. 4Z.

Sixièmement saint Chryfostome les apelle, les maî

tres des Crpïans , Magistri credentium. Sur les paro

les de la Sagesse, Iustorum animai» manu Dásunt. ch.

3-v. 1.

Septièmement le même Pere fur le 1. ch.de l'Evan

gile de saint Marc, Homélie 1. les apelle Princes des

Prêtres, Principes Sacerdotum.

' Huitièmement dans le 5. ch. de l'Evangile de saint

Math. Homélie ij. Il leur* donne le nom de Docteurs

du monde, desquels on doit faire plus d'état que de

tous les Prophètes de l'ancienne Loi. DoBores mundi ,

ob id Prophetis potiores. En dernier lieu ce saint Pere

dans le 1. ch. des Actes, Homélie 4. les apelle des

Anges de lumière. Angeli lucis beatijfmi.

Combien il y a de sortes d'Apôtres.

U y en a de quatre sortes , les uns font extraordi

naires, que Dieu seul a apellez par une vocation à la

quelle les hommes n'ont point eu de part , tels que

font Moyse, les Prophètes lfaïe, Jeremie, Ezéchiel ,

Daniel, & plusieurs autres, nous y pouvons ajoûtec

saint Paul , saint Mathias , fur lequel Dieu fit tom

ber le fort.

Les seconds font ceux que Dieu fait , mais par le

ministère des hommes , tel que fut Josue par Moy

se. Paul & Barnabé que le saint Esprit commanda

aux Fidèles de séparer pour être les Apôtres des

Gentils.

Les troisièmes font les douze, ou les soixante-douze

Disciples que Jésus - Christ Homme & Dieu choisit

pour les envoïer par toute la terre prêcher l'Evangile,

Convertir & batiser tous les hommes.

Les quatrièmes font ceux qui font apellez au Sa

cerdoces la Prédication , à la charge des Pasteurs ,

non pas par l'infpirationdu Saint Esprit seul, comme

saint Mathias, ni par leur mérite , mais par la faveur,

lc
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lc sufrage & la recommandation des Grands de la

terre , & souvent même par des voies moins légiti

mes, comme voulut faire Simon le Magicien, croiant

que les dons du saint Esprit se pouvoient vendre.

AS. S. 20.

Les cinquie'mes font ceux qui n'étant apellez ni de

Dieu ni des hommes, mais qui s'apcllent eux-mêmes,

n'aiant aucune des qualitez qui font requises à ce

qu'ils en treprennent. Tels font ceux qui s'ingèrent

dans les fonctions de la Prêtrise , de la Prédication

pour se Faire estimer des hommes : tels ont été cer

tains Exorcistes, apellez les enfans de Seva, qui fe mê-

loient de chasser les Démons par l'invocation du tres-

faint nom de Jésus, & qui furent tres-maltraitez par

un homme qui en étoit possédé.

Tels ont été tant de prétendus Réformateurs de l'E-

glise , Luther , Calvin , & une infinité d'autres. On

donne à tous ceux-là le nom de faux Prophètes & de

faux Apôtres , Psetido-Propheta & Pseudo-Apostoli.

Ce font ceux-là dont Dieu se plaint , quand il dit que

sans les avoir envoïez, 8c fans leur avoir rien ordon

nez , ils couroient & faisaient les Prophètes .... Ils

seduisoient son peuple, & parleurs mensonges & par

de faux miracles : non rnittebam Prophetas & ipfi curre-

bant , non loquebar ad eos & ipfiprophetabant .... Qui

seduxerunt populum in mendaclo & in miraculis fuis.

Saint Paul dans fa seconde Lettre aux Corinthiens,

ch. 11. v. 13. apelle ces personnes des faux Apôtres ,

des Ouvriers d'iniquité , qui se transforment en Apô

tres de Jefus-Christ : cjufmodi Pfeudo Apofiolifunt Ope-

rarii subdoli , transfigurantes se in Apoflolos Chrifii.

Si les Apôtres ont été mariez.

Les Juifs croioient qu'ils étoient obligez de se

marier lorsqu'ils avoient atteint l'àge de pouvoir

avoir des enfans. Les Rabins avoient arrêté que ce

devoir être à l'àge de dix-huit ans pour les mâles , &

de quinze à seize ans pour les filles ; que c'étoit violer

la loi , qui leur commandoit de croître & de multi

plier : crescite & multiplieamini , & replète terram. Gè

nes. 1. z S.

Ils ne prennent pas garde que Dieu fit ce comman

dement à Adam & à Eve d'abord qu'il les eut créez ; .

mais il y a long-rems qu'il n'est plus en vigueur. Sur

cerre considération il faudroit dire que les Apôtres 3c

les Disciples de Jefus-Christ étoient mariez : l'Evan

gíle pourtant ne nous parle positivement que de saint

Pierre , disant que sa belle-mere avoit les fièvres , &

que Jefus-Christ lui donna la guérison par son seul

atouchement , dans la ville de Capharnaum, où elle

avoir fa maison : & cum venijset fesus in domum Pétri

vidit foermn ejus jacentem , & febricitantem & tetigit

manum ejus & dirnifit eam. Math. 8. 14. Saint Marc

ch. r. v. 30. dit que Jefus-Christ sortant de la Synago

gue de Capharnaum , il entra dans la maison de Si

mon ôc d'André , avec Jacques & Jean , où la belle-

mere de Simon étoit dans le lit , à cause des fièvres.

Saint Luc, 4. 38. dit que Jésus étant sorti de la Sy

nagogue , il entra dans la maison de Simon , où sabel-

Je-mcre etoit détenue des fièvres ; que ceux qui c-

toient avec lui le prièrent pour elle , & que s'étant

aproché de son lit , il menaça la fièvre , & la fièvre la

quitta : surgens autern Jésus de Synagoga , ìntroivit in

domum Simonis , socrus autem Sirnonis tenebatur magnis

febribtts.

Plusieurs croient que cette belle-mere êtoit Salo

mé femme de Zebedée , & mere de Jacques & Jean ,

que Pierre & André avoient épousé deux filles de Sa

lomé sœurs de ces deux Apôtres, qu'ils en avoient

eu des enfans. Nous trouvons aussi dans les Actes

que saint Philippe Diacre avoit été marié, te qu'il

avoit eu quatre filles de fa femme. Ad. 11.9. Voilà

ce que nous avons de certain dans l'Ecriturc tou-

chant le mariage des Apôtres.

Saint Paul dans la première Lettre qu'il écrit aux

Corinthiens, ch. 9. v. j . demande s'il n'a pas le même

pouvoir de mener une femme sœur , comme font les

autres Apôtres & les frères du Seigneur, & Ccphas ,

c'est-à-dire , Pierre : numquid non habemus potejt tern

mulierem sororem circumducendi , fient & cateri Apofio-

li , &sratres Domìni , & Cephas. Ces paroles ont faic

croire à plusieurs que les Apôtres étoient mariez , &

qu'ils menoient leurs femmes avec eux dans leurs

Missions ; mais véritablement c'étoient d'autres sain»

res femmes , qui travailloicnt à la conversion de celles

de leur sexe : ce font celles ausquellcs on donnoit le

nom de Diaconisses.

Ils en avoient reçu l'exemple de Jefus-Christ , qui

étoit suivi de plusieurs femmes dévotes , telles que

pouvoient être fa sainte Mere , les sœurs de fa Mè

re les mères de Jacques & de Jean, & la femme d'Al-

phéc , Marie Magdelainc , Jeanne femme de Chusa

Intendant des afaires d'Herodcs Agrippa , ces femmes

leur étoient d'une tres-grande utilité , parce qu'elles

se chargeoient du soin de leur nourriture , & de tout

ce qui regardoit le temporel , pendant que les Apôtres

ne s'apliquoient qu'à la Prédication & à la publica

tion de l'Evangilc , parce qu'elles alloient aussi avec

plus de liberté dans les maisons des autres femmes ,

particulièrement des Veuves , ce que les Apôtres n'au-

roient osé faire.

Que si la Tradition dit qu'il y a eu quelques Apô

tres qui ont été mariez , elle ne le peut dire que de

saint André & de saint Philippe Apôtres. Mais ils re

noncèrent à l'ufage du mariage d'abord que Jefus-

Christ les eut apellez à l'Apostolat , eux & les autres

qui l'auroient pû avoir été ne regardèrent plus leurs

femmes que comme leurs sœurs ; afin de laisser l'efprit

de leurs époux entièrement libre pour la Prédication

de l'Evangíle , & de toutes les fonctions de leur saint

ministère , se chargeant elles-mêmes du foin & des

nécessités corporelles.

Saint Jérôme dans le premier Livre contre Jovi-

nien , pag. 1 1. Lettre 9. du second Tome , dit que vé

ritablement saint Pierre & les autres Apôtres pou

voient avoir été mariez ; mais que c'avoit été dans

un tems qu'ils ne connoissoient pas encore Jefus-

Christ r Petrus & ctteri Apofioli habueruit quidem

Hxores , fid cjuas eo tempore acceperunt' quo Evange ium

nesciebant. Mais que d'abord que Jefus-Christ les

eut apellez , ils abandonnèrent leurs femmes , parti

culièrement quant au devoir conjugal : cfui ajfump-

ti poftek in Apofiolatum , reliquerunt ojficium eonju-

gale.

L'Evangíle nous fait assez connoître que les Apô

tres avoient- quitté leurs femmes , par la réponse que

fit le Sauveur à saint Pierre, quand cet Apôtre lui de

manda quelle recompense avoient-ils à attendre , eux

qui avoient tout quitté pour le suivre : ecce nos re-

li juirnus omnia , & secuti sumns te , quid ergo erit no-

bis î Matth. 19. 27. Pour lors le Fils de Dieu dit : Je

vous dis en vérité , que tous ceux qui auront aban

donné leur maison , leurs frères & leurs sœurs , le

pere & la mere , la femme ou les enfans , & leurs ter

res pour l'amour de moi , recevront le centuple , & la

vie éternelle : qui reliquerit domum , vel sratres a u fo-

rores , aut patrem , aut rnatrem , aut uxorem , aut filios ,

aut agros propter nomen meum , centuplum accipiet , & vi~

tam Aternam poffidebit.

Nous ne votons pas que les Apôtres , aprés qu'ils

furent apellez à l'Apostolat , qu'ils se soient faits

suivre par leurs pères & par leurs mères , par leurs

frères , sœurs & leurs enfans , qu'ils aïent conservé

leurs maisons & leurs possessions. Il y a apparence

qu'aiant abandonné tout cela , ils abandonnèrent aussi

leurs femmes, puisque le Sauveur ne les en excepte
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Saint Avîr Archevêque de Vienne , qui vivoit au

commencement du cinquième siécle , & qui mourut

Tan j 1 3 . croit que lorsque l'Apôtre saint Pierre sui-

voit Jcsus-Christ , il menoit fa femme avec lui , fans

pourtant faire tort à fa continence : néanmoins les

paroles de l'Ecriture semblent combattre le sentiment

de ce saint Prélat , par la réponse que Jefus-Chrilt fit

à cet Apôtre , lorsqu'il lui dit , nous avens tout quitté :

comme je viens de le remarquer.

Quant à ce que saint Paul dit de Cephas, des au

tres Apôtres, & des frères du Seigneur, qu'ils menoient

une femme-sœur , mullerem[ororem , on l'explique di

versement : le mot de mulltr , selon que les Latins le

traduisent , signifie généralement toute forte de fem

me ; mais jamais une épouse, qui fc dit conjuxy ou uxor,

principalement dans l'Ecriture.

Celles qui fuivoient Jefus-Christ font apellécs mu-

titres , & non pas conjuges. La pécheresse qui vint se

jetter aux piés du Sauveur, lorsqu'il étoit à Naïm dans

la maison du Pharisien , est apclléc mulier : mulier qu*

erat in civitate peccatrix. Mais lorsque l'Ecriture parle

d'une femme mariée , elle la nomme conjux , ou uxor :

comme on peut voir dans saint Mathieu 1. 10. 14. Jo

seph fili David , noli timet e accipere Mariam conjugem

tuam .... & accepit conjugem suant. Dans saint Luc

Marie est apelléc uxor , desponsata fibi uxore prenan

te. 1. j.

Enfin l'Ecriture fait par tout une grande différence

rntre mulierem & uxorem. Mulier signifie toute forte

de femme ; mais uxor ou conjux se restraint à celle

qui est mariée ou épousée à quelqu'un. Tout de même

que le mot homo , veut dire un homme en gênerai ;

mais vir , signifie un homme marié , ou un grand Per

sonnage : il a la même force que conjux , un époux.

Quand l'Ange annonça à la sainte Vierge l'Incarna-

tion du Verbe , elle demanda comment cela se po'ur-

roit faire, puisque je n'ai aucune connoissanec de mon

mari : Quomodo fiet iftud , quoniarn virum non cognosco.

Lìic. 1. 3. 4. & plus haut v. 27. desponsatam viro, épou

sée à un homme.

Quand saint Paul dit que les Apôtres , les frères du

Seigneur & Cephas, se laisibient accompagner par des

femmes , dans le tems qu'ils travailloient aux fonc

tions de leur ministère , qu'ils préchoient l'Evangile :

il ne veut pas dire qu'elles fussent leurs propres femmes

ou leurs épouses ; mais qu'elles étoient de saintes fem

mes , qui avoient été converties à la Foi de Jefus-

Christ , & qui les fuivoient pour les aider , particu

lièrement à la conversion de celles de leur sexe. Car si

lc mariage ne s'accorde pas trop bien avec l'exercicc

de la prière, comme il est dit dans les Atl. 6. 4. que

devons-nous dire de la prédication ? Nos vero orationi

Cr minifterio Vcrbi infiantes erimus.

Saint Jérôme tom. 1. pag. 8. lett. F. de la ré

ponse qu'il fait à Jovinien , qui combatoit le céli

bat des Prêtres , lui dit : Quandiu impleo mariti offi-

cium , non impleo Chrifiiani ( continentis. j Et un peu

plus bas , Si semper orandum est , nunquam ergo conjugio

serviendum , quoniarn cjuoticfcumcjue uxori debitum reddt ,

orare non pojsum. Petrus Apoflolus experimentum habens

conjugalium vinculorum.

Quoique les Grecs aïent toujours été ennemis du

célibat des Clercs , néanmoins ils nc nous parlent

point que les Apôtres aïent été mariez. Saint Clé

ment Alexandrin ne nous nomme que saint Pierre

& saint Philippe j il dit qu'ils avoient été mariez ,

& qu'ils avoient eu des enfans : que saint Pierre me

noit fa femme avec lui ; que voïant qu'on la condui-

soit au suplice , il l'exhorta de le souffrir agréable

ment pour l'amour de Dieu. Memineris , i rnea ! Do-

mini , obfecro. Et que saint Philippe avoir marié ses

filles.

Nicephore Calliste liv. i. ch. 44. de son Histoire

Ecclésiastique , raporte que Policratc Evêque d'Ephe-

se , qui vivoit sur la fin du second siécle , dans la let

tre qu'il écrivit au Pape Victor , touchant ce qui a-

voit été résolu dans l'asfcmblée des Evêques d'Alic , il

lui parle de la mort de saint Philippe l'Apôtre , & de

ses trois filles , & de celle de saint Jean l'Evangelistc.

Etenim in Afia magna profejfionis nofir* concjuiejcunt &

dormiunt initia , qu* restituentur & rejfuscitabuntw

die extremo adventus Christi , in quo , cmn gloria è

cœlo veniet , & Santlos omnes rejfuscitabit. Philippus

videlicet ex duodecim Apostolis unus , qui Hierapolì

dormit , & du* item filU ejus , qu* Virgines corfenuc-

rant , & alia praterea filia ejus , qua in Spiritu fantto

vita curfum peregit , Ephefi quiefeit : les deux autres

souffrirent lc martire avec leur pere à Hieraple ville

d'Asie , & la troisième à Ephesc. Ibidemque foannes ,

qui supra petìus Domini rccubait , quique quod facrorum

antistes ejset insigne Episcopale gestavit , teftts & Dotlor

egregius Ephefi dormit. Voyez saint Philippe Apôtre,

& Policratc , dans saint Jérôme. In Catalog. Script.

Ecclefiast.

Saint Luc, ch. u.v. 9. des Actes dit, que saint

Philippe Diacre avoit eu de sa femme quatre filles ,

qui toutes étoient Prophetésses : Huic autem erant qua

tuor fili* virgines prophetantes. Saint Caïus ou Ga-

ïus dans la dispute qu'il eut contre Proclus Disci

ple de Montan , dit qu'elles & leur pere endurèrent

lc martire à Hieraple , & qu'on y montroit leur

tombeau. '

Quant à saint Paul , on n'est pas bien certain s'il

fut jamais marié , saint Méthode dit qu'il vivoit dans

la viduité quand il fut converti à Jefus-Christ , Sc

que lorsqu'il écrivoit aux Corinthiens & aux Philip—

piens , il étoit dans la continence. Corinth. 1 . ch. 7.

Phìlipp. 4. 2. Saint Chryfostome loue saint Pierre &

saint Paul pour cette vertu.

Plusieurs Pères Grecs aufli-bien que des Latins

font d'avis que saint Paul n'avoit jamais été marié.

Nicephore Calliste dans l'endroit que j'ai cité ajoûte,

Multis autem eisque magnis apud nos viris non videtur

Paulus conjugem habuijfe , idque ex verbis ejus quibus vîr-

ginitatem & celibatum commendat. Car je souhaite que

vous viviez comme moi : Volo enim vos esse stcut meip-

ipsum. 1 . Corinth. 7. 7.

Ceux qui ont pris le mot compar , qui est dans le 4.

ch. v. 3. de la lettre aux Philippiens pour la femme de

saint Paul , qu'il recommande à son ami , n'ont pas

bien examiné que le S. Apôtre parle à un sien ami , Sc

qu'il lui recommande deux illustres Dames de Philip

pes, apellées Evodie & Syntiche, qui lui avoient beau

coup aidé à la publication de l'Evangile , & qui s'é-

toient rendues rccommandables par leurs souffrances.

Rogo tegermane compar , adjuva illas , qu* mecum laborA-

verunt in Evangelio.

Le pronom qu* , veut dire , que non seulement E-

vodie & Syntiche avoient aidé saint Paul , mais que

plusieurs autres Dames de Philippes en avoient faic

de même. Quant à la recommandation que fait faine

Paul à Evodie & à Syntiche de vivre en bonne intel

ligence , & de n'avoir qu'un même esprit , & qu'un

cœur en Jcsus-Christ , Emmanuel Sa , dans ses no

tes fur l'Ecriture , croit qu'il y avoit eu quelque re

froidissement entre elles ; comme il est arrivé entre

saint Paul & saint Barnabé , au sujet de Jean surnom»

mé Marc.

Enfin on ne peut point conclure par l'Ecriture que

les Apôtres aïent été mariez : elle ne parle que de la

bcllc-mere de saint Pierre. Que feait-on si fa femme

étoit morte , ou s'ils etoíent déja leparez ? tout ce que

nous pouvons dire, qu'il l'avoit été , puisqu'il en a-

voit eu des enfans ; comme nous le prouvons par le

Martirologe Romain , qui met la fête de sainte Pe-

tronille fille de saint Pierre Apôtre, lc 31. de Ivlai.

Rom* sancl* Petronill* virginis , fili* beati Pétri slpof-

toli , qu* Flacci nobilts viri conjugium sptrnens , «cetp
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tts trihitnìs ad dclibcrandum ìndmiis , intérim jejuniii

& ortuionìbus vacans , terti* die mox , ut Chriji corsus

accepit , emifit spiritum.

Mais si saint Pierre fut pere de sainte Petronille , il

le fut avant que d'être Apôtre , selon ce que dit saint

Jérôme , dans Ic i. Livre contre Jovinien , page n.

Leme K. du Tome i . Pojfumus autem de Petro dictre

cjuod hab uerit focrum eo tempore quo credidit , & uxo-

remjam taon habuerit. Parce que les Evangélistes qui

parlent «de la belle - mère , ne parlent point de la

femme.

Table Chronologique de Vannée & du lieu du

Martyre des Apôtres,

L'an 3 4. de Jefus-Christ , les Chrétiens font per

sécutez dans la Judée , mais particulièrement dans

Jérusalem. Saint Etienne est lapidé ; l'Eglise en faic

la fête le 2 6. Décembre ; plusieurs milliers de Fidè

les y perdirent la vie ou la liberté. Saul se rendit

le Chef de cette première persécution.

La même année saint Philippe Diacre alla prêcher

en Samarie , il y convertit grand nombre d'habitans,

batifa Simon le Magicien , & l'íntendant des finan

ces de Candace Reine d'Ethiopie , il mourut à Jera-

ple Ville d'Asie, avec ses quatre filles Vierges 6c

Prophetésses ; mais le Martirologe Romain qui met

fa fête le 6. de Juin , dit qu'il mourut à Cesarée de

Palestine , trois de ses filles furent ensevelies auprés

de lui, & la quatrième mourut à Ephese. Quarta fi-

lia ejus Spiritu Jantlo plena Ephefi occubuit.

L'an 3 j. Conversion de saint Paul. Il va en Ara

bie , retourne à Damas , & saint Pierre à Jérusa

lem.

L'an }£. Les Apôtres composent le Symbole qui

porte leur nom.

Les Gentils font admis a la Religion de Jefus-

Christ.

3 . Les Apôtres fe séparent pour aller chacun dans

fa Province pour y annoncer l'Evangile.

4. Saint Pierre va à Antioche de Syrie , où il éta

blit son Siège le 22. Février.

L'an 37. Plusieurs croient , entre autres les Efpa.

gnols , que saint Jaques le Majeur alla prêcher l'E

vangile cn Espagne.

L'an 3 S. Saint Paul s'êtant fauve de Damas , pas

sa par Jérusalem, visita saint Pierre & saint Jacques le

Mineur, de-là il alla à Cesarée,& de Cesarée à Tharse

cn Cilicie.

L'an 39. Saint Paul va de Tharse à Antioche de

Syrie avec saint Barnabé, où les Fidèles prennent le

nom de Chrétien.

L'an 42. ou 40. Le Prophète Agabus prédit cette

grande famine qui faillit à désoler toute la terre. 2 .

Charité des Chrétiens d'Antioche qui envoient de

grands secours à leurs frères de Jérusalem.

L'an 44. ou 41. Hérodes Agrippa excite une se

conde persécution contre les Fidèles dans laquelle

saint Jacques frère de saint Jean l'Evangeliste perdit

la tête fur un échafaut la même année.

L'an 44. ou 42. Saint Pierre fut mis en prison ,

mais il en fut délivré par un Ange. 2. Il retourna à

Antioche pour visiter son cher troupeau. 3. Il alla

à Rome. 4. Saint Paul & saint Barnabé vont en Se-

leucie ôc en Cypre.

L'an 4j. Saint Pierre établit son Siège à Rome le

18. du mois de Janvier, dont l'Eglise fait la fête. 2.

Saint PauL& saint Barnabé vont prêcher dans la pam-

philïe , & à Antioche de Pisidic. 3. Les Juifs font

íoûlever les habitans contre ces deux Apôtres qui

íe sauvent à Iconie , dépuis appellée Cogni.

L'an 46. ou 50. on les chaste encore d'Iconic

à cause de la conversion de plusieurs , particulic.

rement de sainte Thecle , ils se retirent à Ly-

Tomc L •

stre , & de Lystre à Derbe.

L'an 47. étant retournez à Lystre , ils y guérissent

un boiteux ; on les y veut adorer fous le nom de Ju

piter & de Mercure j ils y furent bien-tôt mal-traitez

par la malice des Juifs.

L'an 51. ou 48. ils prêchent dans la Pamphilie

dans l'Arabie & retournent à Antioche de Sy

rie.

L'an et. oit 49. Saint Pierre étant obligé de sortir

de Rome va en Judée , assembla un Concile à Jé

rusalem pour déterminer à quoi les Gentils qui fe

convertilTòient êtoient obligez.

L'an 5 3 . ou 50. Paul & Barnabé se séparent à l'oc-

casion de Jean surnommé Marc. 2. Conversion de

Denis l'Areopagite & de Damaris.

L'an 54. ouji. Saint Paul va à Corinthe où il de

meure un an & demi.

L'an j;. ou $ 2. Saint Paul va en Syrie, & à Ephe-;

se.

Cette même année Saint Philippe Apôtre a-'

ïant prêché l'Evangile dans la Scythie environ 20.

ans , & converti presque toute la Nation , il paslà

dans la Province de Phrygie pour éclairer ce peuple

des lumières de la Foi. S écant arrêté dans la Ville

de Hicraple , il y fut surpris par les Ebionites qui le

crucifièrent & le tuërent à coups de pierres. S. Hiero-

me dans le Catalogue des Ecrivains Ecclésiastiques, dit

que ses trois filles furent ensevelies avec lui. Sepelitur

Hieropolis cumfiliabus honorifìcè. Il y a aparenec que

deux de ses filles soufrirent le martire avec lui , car la

troisième fut ensevelie à Ephese , comme l'écrit Poli-,,

crates Evêque d'Ephese , au Pape Victor. Thìllppnm

loquor , de duodecim Apoflolis qui dormivit Hieropolit

& duas filias ejus qus virgines senuerunt , & alUm ejut

filiam , qu£ Spiritu faníìo plena in Ephefi occubuit.

Voïez Policraies dans S. Jérôme. Catalogue des Ecri

vains Eclesiastiques. S. Philippe êtoit fort âgé quani

il mourut , on dit qu'il avoit plus de quatre-vingts ôc

sept ans. Adricom.in aílis.

L'an tsi. 57.011 5 3 . & 54. il enseigne publique

ment durant deux ans les veritez de nôtre Religion à

Ephese, mais à la fin il est mal-traité & exposé aux bê

tes sauvages.

L'an 59. sio. ou < r. Saint Paul étant sorti d'Ephe

se , va en Macédoine & cn Grèce. Cependant Néron

aïant révoqué l'Edit de son predecesteur , saint Pierre

retourna à Rome.

L'an 56. ou sio. Saint Paul aïant voulu aller à Jé

rusalem contre le conseil de ses amis , il y est arrêté,

chargé de chaînes , mis cn prison , & conduit à

Cesarée.

L'an sii. ou 57. il est embarqué pour aller à Ro-

me.Il séjourne à Malchc trois mois , où il fit plusieurs

miracles.

L'an si 3. ou 58. U arrive à Rome , où il fur déte

nu deux ans, savoir l'an 59. & sio. ou l'an 64.& sij.

aprés lequel il fut mis cn liberté.

L'an sir. ou 61. Saint André foufrit le martire à

Patras , & saint Barnabé cn Cypre. La même année

ou si2.& sij. Saint Marc à Alexandrie $c saint Jacques

le Mineur à Jérusalem.

L'an sisi. Saint Simon & saint Jude en Perse.

L'an 67. ou 64. Saint Mathias est lapidé dans la

Judée.

L'an sic.ou si/.Neron fait brûler Rome & cn acuse

les Chrétiens contre lesquels il excite une cruelle per

sécution. Cela étant venu à la connoissance des SS.

Pierre & Paul , ils s'y cn vont promtement pour les

secourir.

L'an 7 1 . ou 07. ils font mis cn prison & condam

nez , Pierre à être crucifié la tête en bas & Paul à être

décolé.

L'an 71. ou 7/. Saint Barthclemi est martirisé crt

Perse.

X
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L'an 73. ou 76. Saint Thomas à Maliapur aux

Indes.

L'an 64. ou 74.011 76. Saint Luc Apôtre dans

l'Achaïe.

L'an 91. Saint Jean l'Evangcliste est mis dans une

chaudière pleine d'huile bouillante à Rome. De là

il est relégué dans l'Ile de Pathmos , où il écrivit ses

révélations , c'est-à-dire , son Apocalypse , ce fut

l'an 94.

L'an 9/. l'Empcreur Nerva aïant succédé à Do

mitien révoqua les Edits de ce Tyran , &c saint Jean

retourna à Ephesc où il écrivit son Evangile.

L'an 96. ou 98.il mourut âgé de quatre-vingts

& dix-sept ans, les uns disent de vieillesse & les autres

par le marche.

Outre les ecrhs ci-dejjûs , les Hérétiques attribuent

aux Apôtres lessuivant.

Outre tout ce qui est contenu dans le Nouveau

Testament , tel qu'on peut dire l'Evangile de S. Ma

thieu , de S. Marc, de S. Luc,& de S.Jean. Les Actes,

les Epîtres de S.Paul , & les autres canoniques avec

l'Apocalipse.

Les Hérétiques en ont encore inventé plusieurs au

tres qu'ils ont rempli d'une infinité de fables & de

mensonges, que l'Eglise a rejetté comme apocrifes &

fabuleux, voici ceux qu'elle reçoit & qu'elle rejette.

Elle reçoit la lettre que les Apôtres écrivirent de Jé

rusalem aux frères d'Antioche de Syrie , & de Cilicie,

on voie cette lettre dans le 1 j. ch. des Atl.v.í 3.

Les cinquante Canons des Apôtres écries par saint

Clément , que le Pape Léon IX. reçoit dans la Lettre

qu'il écrit contre l'Abé Nicetas,& qu'il met parmi les

écrits Oitodoxcs , lorsque Isidore les rejette dans la

Préface des Conciles , & les met au nombre des Apo

crifes.

Les soixante Canons des Apôtres reçûs par le Pape

Zephirin dans fa première Lettre : sexaginta sententias

Apostoliprafcripferwit cran aliis quamplurimis £piscopist

ohmÇervAndas este cenfuerunt.

Le troisième Concile de Constantinople qu'on apel-

le sixième Synode confirme & aprouve derechef les

quatre-vingts cinq Canons des Apôtres.

S. Epiphane dans le troisième livre de son Panarius

cite souvent les constitutions des Apôtres ; mais parti

culièrement de ne pas célébrer la Pâque le 14. de la

Lune. ì.De ne pas jeûner le Dimanche fur peine d'ex-

comrnunication.3.La défense que font ces Canons aux

Prêtres de couper leur barbe.il en est parlé dans l'He-

rcsie des Audiens & des Maíliliens.

Le Simbole des Apôtres que toute l'Eglise a toujours

reçu , quoique Erasme dans fa Préface fur S. Mathieu

dilé qu'il ne le connoit point. Ce Simbole n'est autre

chose qu'un abrégé des articles de nôtre foi , que les

Apôtres firent aprés l'Ascension de Jésus- Christ dans le

Ciel , &: dans le moment qu'ils voulurent fe sepater

pour aller porter les lumières de l'Evangile par toute

la terre.

S. Pierre dit , Credo in Deum Patrem omnipottntem,

S. Jean, Creatorem Cœli & terri.

S. Jaques, Credo infestant Christianfiliftm ejusmicwn

dominum nostrum.

S. André, Qui conceptus est de Spiritustanílo natus ex

Maria. Virgine.

S. Philippe , Pastksfié Pontio Pilato , crucisixus, mor-

tutts & fcptdtHi.

S. Thomas, Descendit ad insteros, tertio, die restwrexit

a mortuis,

S. Barchelcmi , Afcendit ad cœlos ,fedet ad dexteram

DeipAtris oinnipotentis.

S. Matthieu , Inde venturus estjttdicare vivos & mor-

Hios.

S. Jaques le Mineur , Credo in Spiritwn ftnilum,

Santlam Ecclestam Catholicam.

S. Simon, Santlorum Communionem, rem'.stìonem pec-

catorum.

S. jude frère des saints Jaques, de Joseph, & de Si

mon, Carnis refurrettlonem.

S. Mathias, Vitam aternam.

Les huit livres des Constitutions Apostoliques écrits

cn Grec. Charles Capel Vénitien en fit un abrégé en

Latin,qu'on a mis au commencement du premier To

me des Conciles,& que dans la fuite Jean Evêque d'O-

stie, homme d'une grande pieté Sc d'une profonde é-

rudition traduisit en Latin.

Certains Hérétiques avoient forgé plusieurs Canons-

dont ils faisoient Auteurs les Apôtres, que le PapeGc-

lase condamne, dist. ij.ôc Isidore dans ses Décrétâtes.

dist.16.

S. Epiphane Uv. 1 . des Hérésies dit que les Ebioni-

tes avoient fait un livre des actions les plus remarqua

bles des Apôtres.plein de faussetés,de mcnfonge,d'im-

pieté , & de blasphème.

S. Augustin réfute non seulement ce livre, mais en

core celui que Lucius Manichéen avoit composé sous

le nom de S.Luc. S. Athanase dans fa Sinopse , & Eu-

sebe dans la troisième partie de l'Histoire Eclésiastique

ch.if. réfutent le livre intitulé la Doctrine des Apô

tres , que les Manichéens avoient forgé.

On attribuoit un Evangile aux douze Apôtres que

Origene hom. 1 . fur S.Luc met au nombre des Apocri

fes, & S. Jérôme/. 5. contre les Pélagiens, dit que cet

Evangile n'est autre que celui des Nazaréens ou des

Hébreux.

L'itineraire ou le voïage des Apôtres condamné

dans le second Concile de Nicée. Acì. 2.

Le Mémorial des Apôtres , Ouvrage des Prifcillia-

nistes, selon le sentiment d'Orosius dans fa Lettre qu'il

écrit à S. Augustin.

Le Concile de Brague Canon 1 /.condamne certains

écrits des Apôtres qu'un nommé Dictinnius Hérétique

avoit fait.

Les vies des douze Apôtres dont on croit Abdias do

Babilone leur Disciple être l'Auteur, ce Livre est rem

pli dessables & de mensonges.On dit qu'assurément il

avoit été tres-fidelle, mais dans la fuite les Hérétiques

ou les Juifs mêmes l'ont corrompu, selon le sentiment

d'Eutrope qui avoit été Disciple d'Abdias , & qui le

traduisit d'Hébreu enGrec,& Jule l'Africain en Latin.

Sixte de Sienne dit qu'il avoit paru en Alemagne un

certain livre fous le nom d'Abdias , divisé cn dix par

ties , touchant le combat des Apôtres , de l'impreíïìon

d'Oporinus , & que Paul lV.Pape condamna comme

plein d'erreurs & de blasphèmes:

L'Apocalipse ou les révélations du Grand Apôtre

S. Paul. Caïus Disciple d'Origenc en parle en cette

sorte dans le Dialogue de ses disputes. Cerinthc par

certaines révélations qu'il dit avoir été faites au

Grand Apôtte saint Paul, & que ce Saint nous a laisse

par écrit , ne traite que de prodiges furprenans 8C

inouïs , pleins de mensonges & de blasphèmes , savoir

qu'aprés la Résurrection Jesus-Christ établira un Ro-

ïaume Terrestre à Jérusalem , que les hommes seront

su jets à leurs pallions, à leurs concupiscences, que

ce Roiaume durera mille ans,pendant lesquels les hom

mes s'abandonneront à toutes sortes de plaisirs & de

brutalités.

Mareion avoit fait un livre qu'il nommoit Aposto

lique , tiré des passages des Epîtres de S. Paul , qu'il

avoit mutilé & corrompu. S. Epiphane en met un

exemplaire au commencement de ion livre des Hé

résies.

Le même S. Epiphane & Theodoret disent que Ma

nès ou Manichéc Perse de nation , qui se disoit être le

Saint Esprit, avoit pris douze Disciples , qu'il nom

moit Apôtres , leur imposant chacun le nom d'un des

Apôtres de Jesus-Christ. II ne fut pas mal-aisé à cet

Hercsiax
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Hérésiarque de faire croire à ceux de fa secte, que le$

écrits qu'il leur donnoit croient des écrits des vérita

bles Apôtres , puisqu'ils en portoient lc nom. Ail. des

Apôtres. Voyez S. Luc.

Les antres ouïes grotes des Apôtres , font certaines

cavernes de pierre, faites avec le ciseau & lc marteau,

lur le penchant de la montagne de Gareb , où la plu

part des Disciples intimidez \ s'allerent cacher la nuit

que J. C. fut pris. Il y en a quatre toutes de fuite , &

l'on va de l'une à l'autre : la première a servi autrefois

de Chapelle , & l'on y voit encore quelque reste d'i

mages , que le tems & l'humidité ont presque cfacc.

Les trois autres dans lesquelles on entre,n'ont rien de

considérable ni de curieux qui les fasse distinguer.

LES APOSTOLI QIJ E S , ou Apostolics.

Certaine secte qui s'éleva environ l'an de Jelus-Christ

162. ou 263. Ils tirent leur origine des Encratites,

autrement nommez Cataires. Ils prétendoient imiter

Ja vie & les moeurs des Apôtres ; ils renonçoient au

mariage , & ne políedoient rien en propre ; ils foûte-

noient qu'on ne pouvoit être fauve à moins qu'on

n'observât à la lettre ce que Jcsus-Christ dit dans S.

Mathieu, ch. 10. v. 9. Nolite pojftdcre anrum,ne^ue ar-

gemwn , necjue pecum.irn in zjonis vestris. Ils regardoient

ces paroles comme un précepte qui mgageoit tous les

Chrétiens , & dont ils ne pouvoient ie difpenler fans

crime.

Pour autoriser davantage leur erreur , ils se fer-

voient de certains Actes apocrifes de S. André tk de

S. Thomas, qu'ils assuroient être de ces Apôtres. Com

me cette erreur étoit non feulement contraire à la Foi,

mais qu'elle choquoit encore la paillon la plus com

mune aux hommes , qui est l'atachement aux biens de

ce monde , elle eut peu de Sectateurs , & on la vit

bien-tót finir. Elle sembla se rcnouvcller environ l'an

1 148. sans qu'on fçache quel fut l'Auteur de son renou

vellement. Ceux qui donnèrent dans cette erreur y en

{'oignirent plusieurs autres. Ils se disoient les verita-

»les successeurs & imitateurs des Apôtres ; ils allù-

roient qu'il n'y avoit que leur Eglise qui fùt ortodo-

xc, & qu'eux seuls étoient le corps mystique de Jcíus-

Christ : ils communioient tous les jours; ils rejetoient

lc jurement comme criminel , en quelque ocaíìon &

pour quel sujet que ce pût être. Us n'allùroicnt les

cliofcs que par ces deux monosillabcs est est , & ne les

níoient que par celles-ci non non. Ils rejetoient le ma

riage : &: prétendoient en cela être les imitateurs des

Apôtres.

Cependant ils avoient des femmes parmi eux , &

s'en aprochoient indiferemment , soutenant qu'elles

dévoient être communes. Ils rejetoient le batême des

petits enfans, lc purgatoire , & la prière pour les

mores ; ils ne vouloient recevoir aucun livre de l'an-

clen Testament. Ils fuivoient en tout la doctrine des

Manichéens ; ils admettoient ladifcrence des viandes,

à limitation des Juifs ; ils se glorifioient du beau nom

d'Apostoliques, comme ont fait aprés eux les Vaudois

&c les VViclefitcs. Ces premiers Hérétiques qui a-

voient de l'horreur pour le mariage , & qui cependant

menoient des femmes avec eux , disoient insolemmenc

cjiie Jefus-Christ & les Apôtres en avoient fait de mc-

me , Sc que ce qu'ils en faifoient n'étoit qu'à leur imi

tation : ils difoient comme S. Paul , nurncjuìd non habe-

tntfs potestatem muLìerem cìramduccìidi ,. fient & c&teri

u4poj}^li , & fratres Domlnl & Ceph-ts : que les femmes

qu'ils menoient avec eux étoient en qualité de sœurs

cn'Jcí us-Christ ; mais non pas en qualité d'épouses ;

en cela qu'ils imitoient les Apôtres , les frères du Sei

gneur , tk Cephas. 2. Corìnt.cap. 9. v. y.

Au commencement de l'Eglise , environ l'an j 1. de

Jésus -Christ , on vit paroître certains Hérétiques qui

s'opoícrent entièrement à tout ce que les Apôtres prê-

choient , ce qui fit qu'on leur donna lc nom de faux

Apôtres , Pfeudo-Afostoli. Ils détruisoient autant qu'il*

" Terne I.

pouvoient ce que les Apôtres tâchoient d'édifier, lis"

loûtenoient qu'on ne pouvoit être fauve fans observes

la Loi de Moise, & qu'on ne devoit admettre à la pro

fession de la Loi évangelique,quc ceux qui décendoient

de la race d'Abraham : ils apuïoient cette erreur fur.U

réponse que Jcsus-Christ fit aux Apôtres & à ceux qui

lc prioient pour la Cananée , qu'il n'avoit été envoie

que pour les brebis perdues de la maison d'Israël : non

Jura mijfus nifi ad oves que periermt dorms Israël. Math,

ch. ir. v. 14.

APPHAIM, silsdeNadab, pere de Jesi. udes

Parai. 2. 30.

Apphaïm, humus, vcl vulatus eorum , terre, ou le

vol de leus ailes.

APPHUS , soyez Jonathas. 1. des Mâché. 2 y. 15.

APPIE, Appia, Dame chrétienne de la no

ble famille d'Appius ; mais bien plus illustre par fa ver

tu & par fa sainteté. Elle étoit de la ville de Colosses,

8c mariée à saint Philemon : l'un & l'autre surent con

vertis par l'Apótre saint Paul , qui luisît l'honncur

de lui ecrirc une lettre , & d'apcllcr Appic fa tres-

chere sœur.

Onesimc qui étoit esclave de Philemon, & en faveur

duquel l'Apótre écrivoit en fut le porteur. Cette ver

tueuse Dame aïant sçù que son mari avoit été élù E-

vêque de Gaza , fit voeu de chasteté , & l'assista tres-

utilement à défricher cette nouvelle vigne , qu'elle

arrosa de son sang. Ce fut lorsque les Chrétiens s'é-

tant aísemblcz dans un Oratoire qui étoit dans la

maison de Philemon, pour faire leurs prières & par

ticiper aux divins mystères, furent surpris par les Pa

ïens , le vingt-deuxiéme Novembre , jour qiic ces In-

iìdéles celebroient avec beaucoup de folcmnité la fête

de la Déesse Diane. On les conduisit devant lc Tri

bunal du Président Artocles, qui fit tout ce qu'il put

pour persuader à Appia de renoncer à la supersti-

,tion des Chrétiens : ainsi nommoit-il nôtre sainte Re

ligion.

La beauté & la jeunesse de nôtre Sainte scmbloicnt

toucher son ame d'une fausse compassion , qui se chan

gea bien-tôt en fureur , lorsque lui a iant commande

de sacrifier à cette faillie Divinité , elle refusa constam

ment de lui obéir , ce qui le mit si fort en colère, qu'il

prononça contre elle la sentence de mort , si aprés a-

voir été foùctée de verges , elle n'abjuroit son erreur.

Elle fut dépouillée toute nue avec son mafi, & l'on dé

chargea tant de coups fur leurs personnes , qu'on les

mit tout en sang & en morceaux. Ce Juge inexorable

voiant que tous ces tourmens ne faifoient qu'augmen

ter leur zelc& leur amour pour Jefus-Christ , il les

condamna d'être enterrez jusqu'à la moitié du corps ,

& accablez de piîrre en cette posture. Ce martire arri

va environ la soixantième année de Jcsus-Christ, fous

la persécution de Néron , le 22. Novembre.

A P P I U S Claudius , parent de sainte Appie,

de laquelle je viens de parler , fut créé Censeur à la

quatre cens quJrantc-deuxiémc année de la création

de Rome , du monde 3609. avant Jefus-Christ 442.

11 avoit beaucoup d'éloquence & de fçavoir, & quoi

qu'il eût perdu les yeux du corps , il étoit trcs-clair-

voïant de ceux de l'cfprit. Ce fut lui qui fit paver le

chemin qui conduit depuis la porte de Capoûc jus

qu'à Brinde , à laquelle on donna le nom de voie Ap-

pienne. Il fit aussi faire une trcs-belle fontaine dans

Rome , empêcha que le Sénat ne fit point de paix avec

Pirrhus Roi d'Epirc , que premièrement il ne fut sorti

d'Italie , & n'en eût vuide ses troupes.

On reconnut si bien son mérite , que pour l'immor-

talifer on dressa une statue à son honneur , dans une

place apelléc lc marché d'Appius, où l'on bâtit depuis

trois hóteleries pour la commodité des voiageurs, à

cinquante mille pas de Rome. Les Chrétiens de cette

grande Ville aïant apris qu'on y conduifoic S. Paul ,

allcrent jusqu'en ce lieu-là au-devant de lui , pour le
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recevoir , ce qui donna une grande consolation à ce S.

prisonnier, Act. 28. 15.

A P R I E'S , fils de Psammis fils de Necaon , Roi

d'Egipte, qui tua Jofias Roi de Juda,& qui fit la guer

re à Nabuchodonosor. Il régna 2f . ans, & passa plu

sieurs années de son règne avec beaucoup detonheur,

jusqu'à ce qu'aïant déclaré la guerre à ceux de Cirene,

il fut battu , & tres-mal mené. Ses sujets qui rejette-

rent fur lui seul la cause de ce desastre, l'abandonne-

rent , & s'étant révoltez contre lui , choisirent pour

Roi , Psammis , son Capitaine gênerai , qu'il leur a-

voit envoïé pour tâcher de les ramener à leur devoir.

Comme il vit que Psammis ne revenoit point , il en-

voia encore Patabermis , un de ceux en qui il avoit

plus de confiance, qui ne pouvant rien obtenir fur l'ef-

prit de Psammis ni des séditieux , fut obligé de s'en

retourner fans rien faire.

Cela toucha si fort Apriés , que le croïant d'intelli

gence avec les autres , il lui fit couper le nez & les o-

reilles , & l'envoïa de la forte aux révoltez , qui fu

rent si irritez d'une action si lâche & si cruelle , que

ceux mêmes qui tenoient encore bon pour lui, l'aban-

donnerent , íc saisirent de sa personne , & l'étrangle-

rent : voilà ce qu'en dit Clément d'Alexandrie. Héro

dote & Diodore de Sicile disent qu'il fut pris par

Psammis, qui le mit entre les mains de Nabuchodono

sor , lequel le fit étrangler , & donna le Roiaume à

Psammis. Tyrin fur le 30. verset du 44. chapitre de Je-

remie apclle Psammis, Amasis , & il semble nous mar

quer que c'étoit Nabuchodonosor le jeune , fils de Na-

bolaííàr, qui remit l'Egipte fous le joug la même an

née de la mort de son pere ; ce qu'on croit être arrivé

l'an du monde 3418. &avant Jcsus-Christ 62J. foseph.

i. 10. chap. 11. des Ant.

Voici pourtant ce qu'en dit l'Auteur de la Généalo

gie de l'Ame fidelle,que ce fut CambiscsRoi des Perses

qui l'an 3516. entreprit la guerre contre les Egipticns,

pour se venger de ce qu'Amasis Roi d'Egipte lui avoit

refusé en mariage une de ses filles , dont il étoit amou

reux ; & qu'au lieu de lui envoier fa fille, il lui envoïa

celle de son prédécesseur Apriés , apcllée Nitolis : que

cela le mit si fort en colère , qu'il entra en Egipte L'an»

riécd'aprés ,qui étoit celle de 3527. qu'il ne fit grâces

ni aux hommes ni aux Dieux ; & qu'avant qu'il eût

pénétré bien loin dans le Royaume , Amasis mourut.

Son fils Psammis , qui lui succéda , alla au devant de

Cambises avec une puiííànte armée jusqu'à Pclusium ,

pour empêcher à Cambises l'entrée de l'Egipte.

Son entreprise ne lui réussit pas ; il fut battu &

contraint de s'enfuir à Memphis, où il fut d'abord as

siégé , & fait prisonnier par Cambises , qui lui fit tous

les outrages possibles , tant en fa personne & en celle

de ses cníans , qu'il traita cruellement , qu'en celle de

son pere qu'il nt déterrer. Enfin il fit mourir le pau

vre Psammis , en lui faisant avaler une pleine coupe

de sang de taureau tout chaud. Hérodote. /. 3. ancom-

mencement. Justin. /. ì.art. y. année 3527. avant Jc

sus-Christ 5 26.

A Q. U

AQU I L A , de la Province de Pont en l'Asie mi

neures fut converti avec fa femme Priscille par

saint Paul à la Religion chrétienne. Comme leur mé

tier étoit de faire des tentes ou des tapisseries , S. Paul

se retira quelque tems avec eux à Corinthe & à Ephc-

se , pour travailler & gagner sa vie , aprés que l'Em-

percur Claude à la neuvième année de son règne , eut

fait commandement aux Juifs ôc aux Chrétiens de for-

tir de Rome.

On dit que les disputes continuelles qui étoient en

tre ces deux sortes de Religion , furent cause de cette

Ordonnance, Hugues , Liranus & Baronius assurent

que ce fut à cause que les Juifs s'étoicHt rendus maî-

tres de l'efprif de Mcssaline , & lui avoient fait em

brasser le Judaïsme. Aquila & Priscille sauvèrent deux

fois la vie à saint Paul , sur tout dans la sédition que

l'Orfcvre Demetrius avoit excitée dans Ephcse contre

ce saint Apôtre , parce qu'il combattoit les Idoles de

Diane. Il quitta quelque tems aprés fa femme , pour

aller gouverner l'Eglise d'Heraclée , dont il fut fait

Evêque , & où il soufrit lc martirc , le huitième de

Juillet. Acl. 18. 1. Martìr.Rom.

L'Histoire Ecclésiastique parle d'un autre Aquila, du

même pais que le précédent , fort aimé & en grande

considération auprés de l'Empereur Adrien , qui le fit

Intendant de ses bâtimens , & lui donna ordre d'aller

faire rebâtir la ville de Jérusalem, environ la septième

année de son règne, aprés qu'il eut fait mourir plus de

cent mille Juifs , qui s'étoient révoltez , fous la con

duite d'un certain imposteur apellé Barzcoba, qui étoit

la cent vingt-sixiéme de Jefus-Christ ; il la fit nom

mer Elia Capitolina.

Aquila dans ce tems-là s'instruisit de la Religion dej

Chrétiens , se fit bâtifer , & en fit une publique pro

fession ; mais comme il avoit un grand attachement à

l'Astrologie judiciaire & qu'il s'apliquoit trop à con

sulter les astres , à l'art de la devination , & à faire des

horoscopes , fur quoi il se fondoit plus qu'il ne devoit,

on fut contraint de l'excommunier , & de le chasser de

l'Eglise. Cela l'irrita si fort , qu'il abjura la Religion

chrétienne , devint son grand ennemi & son persecu-

teur , & embrassa celle des Juifs.

Ce misérable Apostat s'emporta si furieusement con

tre les Fidèles & contre Jcsus-Christ même , qu'envi

ron l'an 1 5 8. de la Naissance du Messie , 1 2. r. aprés son

Ascension , la douzième de l'Empirc d'Adrien , il tra

duisit la Bible des Juifs d'Hébreu en Grec , renversa

tous les passages qui favorisoient la venue de Jesus-

Christ , & tâcha de détruire la version des Septante ,

quatre cens trente ans&quatre mois aprés qu'elle fut

achevée de traduire cn Alexandrie, par lc foin du Roi

Ptoloméc Philadelphc, & mettre la sienne en fa place.

A tempore Septuaginta duorurn Interprétant, dit saint Epi-

phane , ufque ad Aquilam Interprètent , Jive ad duodeci-

mum Adriani anmtm , ami quadrtngenti & quatuor men-

fes. In lib. de ponderlbus & menfuris.

A QU I L O N. C'est lc vent du Nord , qu'on

apelle vent de Bize , ou vent du Septentrion, apellé cn

Latin Boreas & Aquilo. Celui du Midi se dit Auster.

Celui du Levant, ou de l'Oricnt Ettrus. Celui du Cou

chant , du Ponant , ou d'Occident Favonius , ou Ze-

phirus.

A R A

AR. Cette ville tres-ancienne est dans la Tribu <ic

Gad : elle a été tres-puissante & métropolitaine

de la Province. Elle étoit située fur le bord du torrent

d'Arnon , prés des confins du pais des Moabites , des

Ammonites & des Amorrhéens : elle étoit autrefois

tres-fòrte, environnée de tres-bonnes murailles , avec

des tours à l'épreuve. Les Moabites l'enlevcrent à

leurs anciens possesseurs , & la firent la Capitale de

tout le pais. Ils lui donnèrent le nom de Domin*

Moab , comme s'ils avoient voulu dire qu'Ar étoit la

Maîtresse , la Princesse & la Souveraine du Roiaume

des Moabites.

Long-tems aprés Seon Roi des Amorrhéens voulant

rentrer en possession de ce qui lui avoit été enlevé ,

déclara la guerre aux Moabites , & leur reprit cette

belle Ville. Ce Prince n'en jouit pas long-tems ; les

Hébreux l'aïant défait avec toute son armée , lui firent

perdre la vie , & se saisirent de son Roiaume. Cc fut

à ceux de la Tribu de Gad qu'il tomba en partage. Les

Gadites cn étant devenus les maîtres, rétablirent Ar,ÔC

cn firent une des plus belles & des meilleures Villes

de toute leur Province.

Dans
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Dans la fuite les Ammonites aïant déclaré la guerre ce. On y fait une double moisson dans l'année; le ban

aux Hébreux, voulurent leur enlever cetteVille ; mais me , l'cnccns , la canelle , la muscade , le poivre , le

ils furent mis en déroute. Jephté qui vcnoit d'être élu girofle , l'ambre & cent autres gommes Aromatiques

General du peuple de Dieu , envoïa dire au Cornman- & des parfums les plus rares s'y trouvent : fans parler

dant des troupes ennemies , qu'il eût à s'en retourner des oliviers, figuiers, palmiers , orangers, citronniers,

dans ses Etats, se retirer des siens, fans y vouloir rien vignes, 8c tout ce qui est bon & utile à la vie de

entreprendre , ni contre ceux de ses Alliez : ce que les l'homme. Si cette terre produit tant de belles choses ,

ennemis n'aiant pas voulu faire, il marcha droit à eux, elle n'a pas été moins fertile en grands & saints Per

les attaqua , 8c les défit entièrement. sonnages. Nicaulis Reine de Saba vint voir Salomon,

^ Ce fut prés de cette Ville que Jephté fit ce vœu si & lui amena de son pais des chameaux chargez d'or ,

téméraire , qui ra fait blâmer de toute l'antiquité , 8c de pierres précieuses , 8c des parfums les plus exquis,

qu'un zélé indiscret fit perdre la vie à sa fille. Quel- 3. des Rois. 1 o.

ques personnes croient qu'Ar étoit Ariel , oh Areos , Les Mages qui vinrent adorer Jcsus-Christ en Beth-

dans laquelle l'Idole de Mars étoit adorée , même du léem aprés fa naissance étoient de l'Arabie Heureuse ;

tems de S. Jérôme ; ce qui faisoit qu'on lui donnoit le & il ne faut pas s'étonner s'ils arrivèrent en Jérusalem

nom d'Areopolis, qui signifie ville d'Ariel, ou d'Areos: dans si peu de tems , qui fut le 1 3. de leur départ, par-

par le mot Ariel, on entend Jérusalem , oh le Temple ce que les chevaux ou les dromadaires fur lesquels ils

de Tcrusalem , ou l'Autel des holocaustes. étoient montez alloient fort vîte. Sephora femme de

On raporte qu'aprés la mort de Julien l'Apostat, un Moïse , & fille de Jethro Prêtre de Madian , en ètoit.

tremblement de terre étant survenu pendant une nuit, C'est dequoi sc peut vanter ce beau pais, & ce qui peut

toutes les murailles de cette grande Ville furent ren- faire toute la gloire du tems passé,

versées. On dit auflî qu'il y eut un si grand déborde- Pour le présent elle peut bien dire qu'elle a changé

ment d'eau en ce tems-là,que toutes les Mers sortirent cette gloire & cette félicité en disgrâce & en misère ;

hors de leurs limites , & couvrirent plusieurs lieues de & si autrefois elle passoit pour la maîtresse des Provin-

païs. ces & des Roïaumes par ía fécondité , à présent elle ne

Ar s'apelle aujourd'hui Pera : elle est la Capitale de peut se dire célèbre que par son abaissement , & par U

la seconde partie de l'Arabie, qui est apelléc dans l'E- dure captivité fous laquelle elle gémit , de sc voir af-

criture Aroët , Arnon Moab , 8c Rebath Moab. Quand servie à la cruelle tirannie des Turcs. Ce qui fait le

elle eut embrafle le Christianisme , elle fut érigée en surcroît de son malheur & de sa honte , est qu'elle a

Archevêché, & eut sous fa jurisdiction douze Evê- enfanté dans Medine Talnab , c'est-à-dire , Ville du

chez. Num. c. 11. v. 1$. Deut.c. i.v. 9. Isaie. c. ij. Prophète , l'imposteur Mahomet , & conserve dans

v. I. Adrich. in TribuGad. Voyez. Arocr. celle de la Mecque ses ossemens. Les principales villes

ARA, fils de Jether de la Tribu d'Ascr. 1. des de l'Arabie Heureuse font la Mecque , Saba , Aden 8c

Parai. 7. j S, Ormus.

Ara , Ville d'Aífírie , où les Tribus qui font de-là La seconde partie de l'Arabie est celle qu'on apelle

le Jourdain ; sçavoir, de Ruben , de Gad & la moitié Petrée , qui tire ce nom de sa Capitale ; d'autres di-

de celle de Manafles furent menez en captivité par les sent à Petra. Elle est recommandablc en ce que les He-

Rois Phul & Teglath-Phalazar , en punition de 1 im- breux demeurèrent environ quarante ans dans ses de-

pieté & des Idolâtries de ce peuple, l'an du monde serts ; & que Dieu la choisit pour y opérer une partie

3 179. avant Jesus-Christ 774. 1. des Parai. 5. z<S. de ses merveilles ,8c y faire voir l'éclat de fa divine

Ara , Eleiïus, vcl eleílìo, Elu , ou élection, lat. 3/. jo. puissance. Elle a dans son enceinte les deux fameuses

long. 74. 4. montagnes d'Oreb & de Sinaï , qu'on nomme à pre-

A R A A S , pere de Thecue Sc de Sellum, fut Gar- sent les monts de sainte Catherine ; parce que le corps

de des ornemens roïaux. 4. des Rois. 11.14. • de cette Sainte y fut porté d'Alexandrie par les Anges

A R A B , Ville de la Tribu de ]\ida..fosue. 1 5. f 1. aprés son martire. Les Religieux Grecs du Monastère

Arab , Vigilans patri , vel fufeitans patrem , injìdia , vel de saint Sauveur de l'Ordre de saint Basile , font voir

calliditas , qui veille son pere , oh le reveille , oh cm- aux Pèlerins , au côté gauche de leur Eglise , le sc-

buche, oh finesse, lat. 31.7. long. 66. n. pulchrc'de cette Sainte, qui est revêtu de marbre 8c

A R A B A. Village dans la Tribu d'Issacar. Adrich. de porphire.

Araba, Bourg dans la Tribu de Zabulon, situé dans J'ai dit qu'il sembloit que Dieu eût choisi la Provin-

une belle plaine , aux confins de Sephoris. Adrich. cède l'Arabie Petrée pour en faire le théâtre le plus é-

ARABIE, Arabia , une des plus fameuses re- clatant de ses prodiges : & qu'y a-t-il de plus verita-

gions du Monde, & un des plus grands Roïaumes de ble ? Ce fut dans cette Province qu'il s'aparut à Moïse

l'Asie. On le nommoit autrefois Sabé , de Saba fils de dans le buisson ardent ; il lui donna la Loi ; fit sortir

Chus , qui fut le premier qui l'habita ; & aprés il fut l'eau du rocher ; les Hébreux y mangèrent la manne ;

apellé Arabie du nom de Harab , qui en Latin veut di- ils y demeurèrent , comme j'ai dit au commencement ,

re mifeere , mêler , à cause du mélange de divers peu- environ quarante ans : c'est dans cette Province que

pies qui s'y retirèrent pour le trafic & pour les larcins. font les sepulchres de Marie , d'Aaron & de Moise.

Il se divise en trois grandes Provinces, qui toutes trois Dieu y fit éclater plusieurs autres grands miracles ,

portent le nom d'Arabie ; sçavoir, Arabie Heureuse, soit en faveur de ce peuple, tant qu'il lui fut fidèle,

Arabie Pierreuse , ou Petrée , & Arabie Déserte. ou pour le châtier quand il murmuroit, ou contre lui,

L'Arabie Heureuse étoit proprement apellée Saba, ou ou contre son serviteur Moïse ; ainsi qu'il arriva lors-

Sabea , & comprenoit anciennement les Provinces de qu'ils eurent fait un veau d'or, & qu'ils lui eurent o-

Madian, de Galaad & la Gaulanitc , comme il se sert de l'encens , ce qui coûta la vie à vingt-trois mille

voit par le 37. chapitre de la Genèse , & par le 3. du hommes. Exod. 31.18. Dans la sédition de Coré , où

second livre de l'Histoire des Antiquitcz de Joseph , deux cens cinquante qui avoient voulu faire la charge

qui dit que les Marchands qui achetèrent Joseph fils de grand Sacrificateur , 8c ofrir de l'encens , contre la

de Jacob , étoient Arabes , décendus d'Ismaël , ve- volonté de Dieu , furent consumez par le feu du Ciel ;

noient de Galaad , & portoient en Egiptcdcs parfums & Coré , Dathan & Abiron engloutis & abîmez dans

& d'autres marchandises. C'est donc à bon droit que la terre, qui s'ouvrit fous leurs piés. Quatorze mille

cette Province porte le nom d'Heureuse , puisqu'elle sept cens hommes périrent auísi par une incendie que

l'est en éset. Dieu envoïa , pour les punir d'avoir participé à la fé-

II n'y a point de pais au Monde ni plus fortuné, ni dition de ces trois misérables. Nornb. 1 G.

plus riche : puisqu'on y recueille de tout en abondan- La troisième partie de l'Arabie est la Déserte , qui

X iij
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s'apcllc aujourd'hui Ardcn. Elle est véritablement di

gne de l'un & de l'autre nom , il par celui d'Ardcn 011

veut entendre brûlée : car elle est presque toujours en

feu , à cauíe des grandes plaines , ou même des monta

gnes couvertes de fables , que le vent agite, & porte

de part & d'autre. Ce fable exposé qu'il est aux raions

du Soleil , vient à s'échaufer lì fort pendant le jour ,

qu'il brùlc entièrement ; cv fait qu'il n'est pas poíïïble

de traverser ce pais fans beaucoup foufrir , &c fe met

tre en danger d'y perdre la vie, tant par les grandes

chaleurs , qu'à faute d'eau , parce qu'on n'y trouve ni

puits , ni fontaines , & qu'il n'y pleut jamais de jour ,

8c rarement de nuit. On l'apelle auffi Déserte , à cause

de fes grands déserts, 8c la triste continuité de fes mon

tagnes.

Lorsque j'ai parlé de l'Arabie , principalement de

cette partie qui est apellée Heureuie, quoiqu'elle ait

changée ce beau nom & cette auguste qualité d'Heu

reuse en celle d'Infortunée , depuis qu'elle est devenue

le berceau où le détestable Mahomet prit naissance ,

qu'il y fut nourri , 8c qu'elle conserve encore ses infâ

mes reliques : je n'ai dit qu'un mot de Medine Talnab,

c'est-à-dire , la Ville du Prophète ; ainsi nommée parce

qu'elle a donné le jour à ce Séducteur , & que cet Infi

dèle y a passé les premières années de fa vie. Je n'ai

pas non plus beaucoup parlé de la Mecque , qui est la

dépositaire de ses détestables ossemens : peut-être le

Lecteur fera-t-il bien aise d'aprendre ce qu'on dit de

ces deux Villes.

Les Turcs donnent le nom d'ancienne maison de

Dieu à Medine. Ils croient qu'Adam y a été créé, qu'il

y a habité , & a dreílé son premier Oratoire ; ils pré

tendent auffi qu'Abraham , Sara 8c toute fa famille y

ont demeuré.

La Mecque n'est pas moins considérable parmi ces

Infidèles, à cause du tombeau de l'imposteur Mahomet.

Ils regardent ce lieu comme le plus auguste & le plus

saint qui soit au monde. Ils l'apcllent la maison de

Dieu , la sainte & la privilégiée. Ils ont presque le

même respet pour la Mosquée de la Roche , qui est

celle de Jérusalem , bâtie directement dans la même

place où étoit autrefois le Temple de Salomon. Ils

ont encore une extrême vénération pour la Mosquée

de Medine.

Ces trois Temples passent parmi eux pour les pre

mières & les plus saintes Mosquées du monde. Ils ne

permettent à qui que ce soit , de quelque qualité 8c

condition qu'il puisse être , de couper une seule bran

che des arbres ou des herbes qui croissent dans ces

lieux. Ils ne soufrent pas non plus qu'on en emporte

la terre ; 8c leur superstition va jusqu'à ce point, que

de regarder comme sacré tout ce qui est en ce lieu : les

oiseaux 8c les reptiles y font dans une grande assuran

ces , car il n'est pas permis d'y rien tuer , fous peine

de la vie.

On dit que cette belle Mosquée est au milieu de la

Ville. Son lambris est tout doré : elle est longue de

cent pas, & large de quatre-vingt , soutenue de qua

tre cens colonnes de marbre, de jaspe & d'autres pier

res tres-precíeufes. Ses murailles font toutes incrustées

d'or , 8c clic est éclairée de plus de trois mille lampes

qui brûlent continuellement, & qui rendent une clarté

inconcevable. Au milieu de cette Mosquée est la châsse

de fer, qui conserve les ossemens du séducteur Maho

met. On dir qu'elle est suspendue en l'air, atirée par la

vertu d'une jn-ofle pierre d'aimant. C'est ainsi que ce

perfide a abusé pendant sa vie , & abuse encore aprés

fa mort , ces pauvres gens par des miracles fins & su-

posez, par une incorruption dissimulée.

Ces Infidèles font à l'égard de la Mecque & du

tombeau de leur faux Prophète Mahomet , ce que les

Chrétiens 8c les véritables Fidèles font à l'égard de Jé

rusalem 8: du tombeau de Jesus-Christ. Non feule

ment les Chrétiens de l'Europe , mais, encore ceux de

tontes les parties du monde s'empressent d'aler/cndre

leurs devoirs & leurs adorations aux lieux qui ont été

sanctifiez par les vestiges sacrez des piés du Sauveur

de nos ames , & qui ont été arrosez par son précieux

sang. Ainsi les Mahométans se rendent à la Mecque

des confins de l'Arabie , de l'Egipte , de l'Etiopie, de

la Perse , de la Sirie , des Indes , enfin de tous les en

droits où le nom de ce faux Prophète est connu & ré

véré. Ils y viennent en grandes troupes qu'ils apellent

caravanes , pour tâcher d'expier leurs péchez par une

prétendue Indulgence , 8c obtenir une entière rémis

sion de tous les crimes qu'ils ont commis, & que là ils

reçoivent toutes les grâces & tous les lecouts néces

saires à leurs besoins ipirituels.

Le Bassa de Jérusalem, qui est le même que celui de

Gaza 8c de Naplos , est obligé de conduire les Pèlerins

qui vont à la M ecque, & de les garentir des insultes des

Arabes ; 8c c'est à cette condition qu'il possèdecomme

un bien héréditaire ces trois Bachclies , qui lui ont été

données à perpétuité. La ville de la Mecque contient

environ six mille maisons : elle est située au milieu

d'une campagne fort stérile , à trois lieues de la Mer

rouge.

L'Arabie comprend le païs des Ammonites, Moabi-

tes, Agarenicns , Sarasins , Amalccites & quelques au

tres : fa longueur est de sept cens lieiies , & fa largeur

de six cens huitante. J'ai déja parlé de fa division , jc

dirai feulement ici que l'Arabie Petrée tire son nom.

de Pctra , qui est celui de la ville Capitale, & qui s'a-

pelle aujourd'hui Harac , ou Herac , qui signifie roche,

parce qu'elle est bâtie fur la pierre vive.

Cette Province a la Mer rouge& l'Egipte au Cou

chant , la Palestine 8c la Sourie au Septentrion , l'Ara

bie Déserte à l'Orient , 8c au Midi elle a une longue

fuite de montagnes , qui la séparent de l'Arabie Heu

reuse.

Ce païs n'a pas beaucoup de Villes : on dit qu'aux

environs de Tor fur la Mer rouge on y trouve du mar

bre tres-blanc , 8c qu'il y a dans cette Mer beaucoup

de corail. On ajoute qu'il y a auffi des mines d'aimant,

qui autrefois arrêtoient de telle sorte les vaisseaux ,

lorsqu'ils en aprochoient , que toute la force 8c l'in-

dustrie des Matelots étoient inutiles pour les en reti

rer : ce qui n'arrive plus à présent , parce qu'au lieu

de chevilles de fer qu'on emploïoit autrefois pour les

construire , on fe sert de chevilles de bois.

Remarquez auffi que les Hébreux apelloient l'Ara

bie Déserte, Cedar.

Quant à l'Arabie Heureuse , autrement apellée Aya-

man , dite Sabéc de Saba , elle est comme une pénin

sule entre les Golfes Persique 8c Arabique : elle con

tient plusieurs Roïaumcs , entre autres celui d'Adcn ,

8c une partie de celui d'Ormus. Cette Province s'apcllc

Heureuse , à cause des grandes richesses qui s'y trou-

voient autrefois, &qui s'y trouvent encore.

On apelle les Déserts d'Arabie tous les endroits qui

sont contîgus à la Judée : on les peut auffi apeler soli

tudes , par raport à toutes les autres parties de la Ju

dée qui étoient beaucoup plus peuplées.

Il est souvent parlé de l'Arabie prise en gênerai dans

l'Ecriture sainte, lat. $ 8. o. long. Íi8. o.

Le mot Arabie est Hébreu , il vient de Harab , ou

à.'Arab , ou à'Araà.

Arabiâ , Calllda , vel injìdiatrìx , Chaude , ou dres

seuse de pièges.

ARACÉ'E, septième fils de Chanaam,fils de

Cam , fils de Noé. On dit qu'il s'établit dc-là le Jour

dain, vers l'Arabie Petrée : on le fait fondateur de la

ville d'Arcas, ou d'Arach, qui est au pié du mont Liban,

pioche de Tripoli de Sirie , qui fut ensuite apellée

Edesse , une des plus anciennes & des plus fortes Villes

de la Phénicie ; elle est éloignée de la caverne ou de la

montagne des Léopards du côte du Septentrion,d'envi-

ron trois lieiies , & presque autant de la mer Méditer-

rance ,

i
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tance du côté de l'Orient; elle n'est qu'à demi lieue de

On. Son terroir est le plus fertile Sc le meilleur du

monde; il produit toutes fortes de bons grains,& don

ne des vins & des fruits tres-exquis.

Du tems de nos Chrétiens la ville d'Arcas étoit ho

norée du titre d'Evêché. Ce fut fur les Sarrazins qu'ils

la prirent l'an de Jefus-Christ 1 1 oo.mais elle retourna

malheureusement fous la puiííànce de ces Infidèles,

aussi-bien que toutes les autres villes de la Palestine.

Gtn.lO.V. 17. i.Par.l.v.14.1 $. lotit. ìO.].leng.68.i y.

Adrich.

A R A C H Ville de la Chaldéc, bâtie par Nem-

brod petit fils de Chus, où il établit le commencement

de son Empire. Voïez Babilonc.Cettc Ville est dans la

campagne de Sennaar proche de celle de Babilonc,d' A-

chad, & de Chalanne , qui toutesiquatre furent bâties

par Nembrod. Gen.io.xo.

ll y avoit encore une Ville de ce nom dansMa Tribu

de Ruben de-là le Jourdain , pais natal de ce Chufaï

qui renversa les conseils d'Achitophel , & servit utile

ment David lors qu'Absalon son fils s'êtoit révolté

contre lui. i.desRoisij. 32. 16.16.17.5.^ i+.&c.

A R A D la capitale du Roïaume de Chanaan , qui

est vers le midi de cette Province , dont le Roi com

batif les israélites dans le désert , & en remporta une

signalée victoire & un grand butin, mais ensuite il fut

défait par Joluc,& tout son pais ruiné,l'an du monde

25 8 3.avant Jefus-Christ 1 47o.N0mb.il. 3 j .■v.^.o.Cet-

tc ville est presde la mer Morte,dans la Tribu de Juda.

Arad descendit vel dcscenfìojì estdécendu ou décente»

A R A D fontaine tres-eelebre dans la Tribu de

Manafsès,de-lale Jourdain.

A R A D A vingtième campement des Israélites ,

où ils arrivèrent aprés être partis de Sepher , & de là

ils allèrent à Maceloth. Nomb. 33. 15.latitude 3 1, 14.

long. 6j.o>

ARAD E'E neuvième fils de Cham , qui bâtit

la ville d'Aradon, fur la mer de Tyr, dont les habitans

étoient de tr;s-bons matelots,& bons soldats. Gen.10.

1 6. Ezjcch. 27. 8. 1 1 .

Aradée , déponent consiUtm , qui abandonne le

conseil.

A R AD E, ou Aradus , Isle & ville dans la

Méditerranée aux confins de la Sirie & de la Phénicie,

où autrefois les Romains tenoientun Consul , auquel

ils écrivirent en faveur des Juifs, aprés que Simon eut

fait alliance avec eux,& demandé leur protection,l*an

du monde 3914. avant Jefus-Christ 139. 1. des Ma-

chab. ij. 23.

Cette Isle n'a que sept stades de circuit , éloignée

de vingt stades de la Phénicie, & est une de celles qui

forment le Tripolisjles deux autres sont Tyr & Sidom

C'est fur le sommet de cette haute montagne que les

Poètes disent que fut attachée Andromède fille de Ce-

phée Roi d'Ethiopie , en punition du sacrilège que fa

mere Cafliopée avoit commis en s'estimant plus belle

que Junon ou que les Nereïdes.Cette pauvre Princcíse

y fut exposée à la merci d'une baleine , ou d'un autre

monstre marin , qui faisoit d'étranges ravages le long

de la côte , quoiqu'elle ne fût point coupable de la

faute de fa mere ; comme ce dragon étoit fur le point

de la dévorer , Persée qui faisoit voile du côté de l'E-

thiopîe s'en aperçût, & se sentant touché tout ensem

ble d'amour & de compassion pour elle , combatif le

monstrc,le tua,la délivra,& la prit pour kmmc.Ovid.

deses Metamorph. .

Aprés fa mort elle fut placée dans le Cîel,parmi les

Astres , mais ses influences sont malfaisantes, car elles

ne présagent qu'exil & captivité , à ceux qui naissent

sous cette constellation , que malheur à ceux qui

entreprennent un long voiage , & mauvaise issue dans

leurs afaircs,& que naufrages à ceux qui se mettent en

mer.Elle a son Hoiison à la douzième partie des pois

sons.

Il y a dans la terre ferme proche de Stradon une

ville qui lui est oposée , & que pour cela on apellé

Antaradon , à présent Tortofe.Fe/íç. Antatadc./rf/^^..

4J • l'nZ- 68.2j.

A R A I A , Orfèvre , êcoit frère d'Eziel qui aida à

rebâtir Jérusalem. i.d'Esd.^.%.

ARAM, cinquième fils de Scm , eut quatre fils

qui furent Us, Hul , Gether , & Mes. Gènes, io.u.

il peupla la Sirie & la Phénicie; ce qui fait qu'on apel-

le ces deux Provinces Aram. Lat.^.o.hng.70.0.

Aram , Ville de la Mésopotamie , célèbre pour

avoir été le lieu de la naissance du faux Prophète Ba-

laam , & d'où il fut apellé par Balac Roi des Moabitcs

pour donner des malédictions au peuple de Dieu. De

Aram adduxit me Rex Moabitarmn de montibus Orìen-

tis.Num.ij.j.l'ìnda monde 2 j 83.avant Jefus-Christ

1470.

Aram, fils d'Esron & pere d'Aminadab , parent de

Jefus-Christ , selon la chair. Ruth.4. 10. AÍMh. 1.3.4-.

£«£•.3.33.

Aramsuscitant excclsum, vel vìgiliapopuli , qui exci

te celui qui est élevé, ou la veille du peuple.

A R A M A , Ville de Phénicie dans la Tribu d'A-

ser. fusue 19.36. David leur cnvo'ia une partie du bu

tin qu'il avoit fait fur ceux qui avoient pillé Siceleg.

Dicens accipite benediílionem de prtdaiiofiium Domini.

1. des Rois 30. 30. L'an du monde ì^S.avant Jefus-

Christ 1075.

A R A M 1 E N S, les habitans d'Arama,il se prend

aussi pour un peuple particulier d'Assirie.

ARAMATH-Asor, Ville de la Tribu de

Ncphthali , Aramath. Dejiciens aut </f/ft7«,acablant oh

acablement.

A K A N fils de Tharé, frère d'Abraham & de Na-

chor. L'Ecriture dit que Nachor fut pere de Lot h qu'il

engendra , l'an du monde 1048. avant la naissance de

Jeíus Christ 2005. la septante de fa vie , il eut encore

deux filles apellées l'une Melcha & l'autre Sara.//Ï*ù^wtf

Thare septuaginta annis & genuit Abram & Nachor &

Aran , porro Aran genuit Loth ; mortuusque eft Aran

ante Thare patremsuum in terra nativitatis fui in Vr

Chaldtorwn. Duxerunt autem Abram & Nachor tixo-

res y nomen uxoris Abram Sarai & ntrntn uxoris Nachor

MelchajUia Aran patris Melcha & patris pscu<e. Gcn.

cap. 1 1. vers. 2 6.

Genebrard livre premier de fa Chronologie dit qu'A-

ran la septième année aprés qu'il eue été sevré de la

mamelle de fa nourrisse , prit une femme , & qu'à la

huitième il fut pere de Loth.Que l'annéc d'après il eut

]esea, qui fut Sara femme d'Abraham. Ainsi Her épou

sa Thamar la huitième année de fa vie, & Tannée sui

vante il eut Onan. Phares se maria'à la huitième année1

de son âge, il engendra Hefron. Cela est contraire aux

loix ordinaires de la nature ; cependant il n'est pas im

possible.

Les Auteurs raportent plusieurs histoires semblables

à cclle-là,& il est constant que la nature ne s'assujétit

pas toujours aux loix communes. On dit que Salomon

engendra Roboam à Tàge de douze ans , & qu'Achas

engendra Ezechias à celui de dix.

S. Jérôme assure que de son tems une fille devint en

ceinte d'un garçon qui n'avoit encore que dix ans,vo-

ïez ce qu'il en écrit dans fa Lettre à Vital.

Les Hébreux disent qu'Aran fut jetté dans lc feu par

les Chaldéens où il fut entieremét,confumé,parce qu'il

n'avoit pas voulu adorer cet élément qu'ils reconnois-

soient pour leur Dieu ; & c'est ce que TEcrituré veut

donner à entendre quand elle dit: mortKuscfue ofi Aran

ante Thare patrem suum in terra nativitatis sus. in Vr

ChalddLorum. Gcnescap. 12.vers.28. ils ajoutent qu'on,

voulut faire la même chose à Abraham, parce qu'il ne

vouloit pas adorer lc feu , & que Dieu lc préserva dé

ce mal-heur,&: lui ordonna aussi-tot de lortir de certe

terre maudite , quia ignem adorare noluerit , dit S. je-

rômtf
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rómc dans les Traditions Hébraïques fur la Genèse ,

Abraham in ignem rnijsus , qnt* ignem adorare noluerit

qtum Chald&i coiuni , &' Dei aiixilio liberatus , de ido-

Ivlatrit igne profugerit, ce que l'Ecriture dit , & eduxit

eos de Vr Chaldaon-m , l'Hebreu le tourne , & exiermt

de Vr Chaldtmrum , ce que d'autres changent deincen-

dio Chaldíorum. Dieu aparoissant à Abraham , lui die

qu'il êtoit celui qui l'avoit délivré ou qui l'avoit fait

sortir de Ur des Chaldéens , dixitcjue ad ettm ego Dorni-

nus (jTii edtixi te de Vr Chaldiorum , ce que quelques-

uns tournent de igne vei incendia Chald&arum. Genef.

C.15.V.7.

11 y en eut un autre fils de Disan, frère de Hus, dé-

cendant d'Efaii. Gcncf.$6.i$.

11 y en eut un autre qui fut le troisième fils de Se-

mei de la Tribu de Lcvi , établi chantre par David. 1.

des Parai. 1 3.9.

A R A N , Ville de Syrie aux confins de la Tribu

àc Manaííës de- là le Jourdain où Abraham & Loth sé

journèrent fort long-tems , ce qui la fit apeller la de

meure d'Abraham, elle est aflez prés de Damas.

Aran acervus tritici, vel lausfrumenti , un monceau

de bled, ou louange de froment.

AR APHA, ou mieux Rapha , selon le Texte

Hébreu , parce que Hé n'est pas une lettre radicale ,

mais servile. Rapha ou Arapha passe pour avoir été

le pere de tous les Géants. Cet homme êtoit d'une

grandeur extraordinaire. Il eut divers enfans ou ne

veux , entre autres il en eut un apellé Jesbibenob de

qui David faillit à être tué. Ce Prince aiant long-

tems combatu, ÍW étant pressé d'une faim & d'une soif

extraordinaire, succomboit presque, & se trouvoit

hors d'état de soutenir plus long-tems les éforts des

ennemis qui venoient fondre fur lui ; mais Abisai fils

de Sarvia & son neveu vint si à propos à son se

cours , qu'il perça avec fa lance cet horrible Philistin

l'an du monde 3014. avant la venue de Jesus-Christ

1339. Et pugnabavt contra Philistiim déficiente au-

tem David , Jesbibenob , qui fuit de génère Arapha ,

cttjtu ferrum toast* trecentas uncias appendebat , & a'c-

ciniïus erat enfe novo , nifus est percutere David pr<tst-

dioque illi fuit Abisaifilius Sarvia , & percujfurn Philif-

thitim interfecit.

Le péril où David se trouva pourlors exposé ,

porta les Juifs à faire ce serment qu'ils ne permet-

troient plus à l'avenir que ce grand Roi se trouvât

dans les combats. Tunejuraverunt viri David dicentes:

Jam non egredieris nobifeum in bellurn ne txtinguas lucer-

narn Israël. 2. Reg.c. 2 1 .v. 1 6.

Cet Arapha êtoit Philistin de nation ; il eut quatre

enfans qui le font tous rendus recommandables dans

l'Ecriture sainte. Le premier s'apelloit Zuzim. Lc

second Emin. Le troisième Horrée , & le quatrième

Raphaim. Ils ne cedoient à leur pere ni en grandeur

ni en courage , ni en force , ils établirent leur demeu

re dans la Terre de Basan , qui fut ensuite apellée la

Terre des Géants.

Les Rabins croient que les Raphaïms tirent leur

origine d'Orpha , qui fut belle - fille de Nocmi , &

femme de Chelion , fils d'Elimelech , & que cette

Moabitc mit au monde le Géant Goliath qui fut tué

par David avec un coup de pierre.

Quelques-uns de nos Docteurs ont suivi cette pen

sée , saint Jérôme même semble entrer dans ce senti

ment dans les Traditions Hébraïques fur les Paralipo-

menes , c'est pourtant une fable. Arapha enim ,

dit-il, de cujus progenie fuerunt Gigantes Goliath fratres

tjus.

Cet Arapha fut pere de Jesbibenob. 2. de Saph,

qui fut tué par Sobachai de Husati. 3. de Goliath ,

qui fut tué par Dieu-donné , autrement dit Adeodat,

il êtoit frére de cet autre Goliath qui fut tué par Da

vid , il fut pere d'un quatrième dont l'Ecriture ne dit

pas lc nom , il avoit six doigts à chaque pied & six à

chaque main , Jonathas fils de Samaa frere de Davil

le tua. Cet Arapha demeuroit dans la Ville de Geth,

c'est pour cela qu'on apelloit lui & les siens Gc-

théens.

Il est encore à remarquer que plusieurs croient qu'A-

rapha tire son origine de Rapha qui veut dire guérir,

rendre ou donner la santé , d'où vient le nom de Ra

phaël , qui signifie médecine de Dieu , mederi , font'

re ; mais on ne voit pas que cette étimologie con

vienne fort aux Géants. Bien loin de procurer la fau

té à quelqu'un , ils fembloicnt au contraire n'ètrc

nez que pour insulter à tout lc monde , que pour

blesser & tuer tous ceux qui se presentoient à eux.

Cela peut être die par ironie , parce que ce Gcant

êtoit d'une bonne constitution, sain & robuste, lequel

de son seul regard jettoit la fraïeur dans les cœurs les

plus intrépides. Mais Aràpha , ses frères, & ceux qui

vinrent apres lui rencontrèrent des hommes qui quoi

que petits de corps,les surpassoient néanmoins en for

ce & en bravoure.

A R A R A TH , montagne tres-celebre d'Armc-

nie,la plus haute qui soit dans le monde , fur le som

met de laquelle on voit les débris de l'Arche de Noé

qui s'y arrêta après que les pluies eurent cessé , Sc

que les eaux se furent écoulées , l'an du monde 1 6 j6.

avant Jésus - Christ 2397. il y avoit au pied de cette

montagne une tres-belle Ville apellée de ce nom , &

qui êroit la Capitale de la Province , où Adramelec

8c son frere Saraser se réfugièrent après qu'ils curent

trempé leurs mains dans le sang de leur pere Senna-

cherib, & qui après leur mort passèrent pour des Divi

nités parmi ses habitans.

On donne encore à cette montagne le nom de

Baris 011 de Cordeus. Ce qui augmente fa gloire &

fa renommée, ce font les quatre belles fontaines , qui

jaillissent de cette montagne , & forment les quatre

plus grands fleuves de l'Univers si célèbres dans l'E

criture sainte savoir l'Euphrate, le Tygre, l'Araxc , Sc

le Phase , qu'elle apclle Phison , Gehon , Tigris , ÔC

l'Euphrate. Genef 2. 1 1. le Phase ou Phison est le

Gange. 'L'Araxc ou Gehon est le Nil. Lat.41. 9.

long. 7| . o.

Arath Mons avulfus , vel vellicatus , mont arraché

ou pelé.

A R A R I , Ville de la Tribu de Juda , tres-cclc-

bre pour avoir été lc lieu de la naillánce de Semma

fils d'Age , qui tenoit le troisième rang entre les plus

vaillans de l'armée de David. 2. des Rois 23.11.

Arari Mons meus , vel fublimitas mea : ma monta

gne , oh mon élévation.

ARATH, petit Bourg dans la Tribu de Ben

jamin à l'Occident d'Elia. Adrich.

A R B A C E S , General des Medcs. On dit qu'a-

ïant eu la curiosité de voir Sardanapalc Empereur, ce

qui n'êtoit pas fans dificulté , il y réussir enfin ; mais

qu'il fut bien surpris , lorsqu'il vit ce Prince habil

lé en femme au milieu de quantité de Courtisanes,

distribuant à chacune le lin ou la foie qu'elles dé

voient filer dans la journée , & s'oeupant lui-même à

ces sortes d'ouvrages.Ce qui irrita de telle forte ce Ge

neral qu'il fit ferment de n'obéir jamais plus à un

Souverain si indigne de commander.

Il raconta aux premiers Chefs de l'armée , & aux

Gouverneurs des Provinces l'état dans lequel il avoic

vû ce Prince au milieu de ces femmes aïant une que

nouille à son côté , & leur avoua la resolution qu'un

spectacle si odieux lui avoit fait prendre : tous en

trèrent dans ses sentimens & conjurèrent la perte do

cet Empereur ; de forte qu'aïant pris les mesures con

venables à leur dessein , ils firent avancer l'armée

dont ils avoíent le commandement, & formèrent le

siégé du Palais dans lequel il s'êtoit enfermé. Aprés

plusieurs assauts ils s'en rendirent enfin maîtres & ré

duisirent cc mikrablc Roi à de telles extrémités qu'il
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se jetta dans un bûcher , où il se brûla avec les Con

cubines qu'il avoit le plus aimé , & tout ce qu'il avoit

de plus précieux.

Arbaces fut le premier Roi des Medes , & le der

nier fut Astiages Aieul de Cyrus le Grand. On dit

qu'entre ces deux Princes il n'y eut que neuf Rois ,

dans l'efpacc de 317. années que dura l'Empirc

des Medes. Tel est le sentiment de quelques Au

teurs.

A R B A T I S , Ville de la Tribu d'issacar qui

fut détruite par Simon Machabée , & ses habitans

menez captifs en Jérusalem , parce qu'elle avoit pris

le parti des Macédoniens contre les Juifs. 1 . des Ma-

chah. 13. Lan 3891. avant Jésus-Christ 162.

Cette Ville avoit produit de tres-grands hommes ,

& singulièrement Abialbon, un des trente vaillans de

l'armée de David, z. des Rois 13. 31. avec un nommé

Abiel aussi rres-valeureux. 1. des Parai. 11.32.. lat. 32.

J7. long. 67. 42.

A R B E'E. S. Jérôme dit dans les Traditions Hé

braïques fur la Genèse, que la ville d'Arbéc est apellée

de ce nom , parce que les quatre plus grands hommes

de l'anriquité y ont été enterrez, Adam , Abraham ,

Isaac & Jacob. Arbée, Hoc est quatuor , quia Ihi Abra

ham , Isaac & facob , conditus est & ipfe Princess hu

main generis Adam. Voyez Hebron.

ARBELLE, Ville d'Assiric , fameuse par la

mort de quatre cens mille Perses de cette nombreuse

armée de Darius, composée de huit cens mille hom

mes d'infanterie , & de deux cens mille de cavalerie ,

qui furent tous défaits & taillés en pieces par Ale

xandre Ic Grand , dans une campagne proche de cette

Ville , où la bataille se donna , & où le vainqueur ne

perdit qu'environ quatre cens hommes. L'an 3714.

avant Jefus-Christ 319.

ARBELLIS.o» Arbelle , Ville de la haute

Galilée dans la Tribu de Nephtali , à l'Occidcnt du

Lac Samechon , où font des cavernes tres-afreuses ,

qui ont toujours été la retraite des voleurs , ou des

Juifs , lorsqu'ils fuioient la cruelle persécution de

leurs ennemis , ainsi qu'il arriva du rems de Judas

Machabée , où un nombre infini de ces pauvres gens ,

s'étanr réfugiés pour éviter les ravages de l'armée de

Baccïdc , à s'opofer à son passage , furent tous tuez

par ce General , qui les força, & ne sauva la vie à pas

un. fofeph t. 1 1. ch. 1 8. des Antiq. L'an 3894. avant

Jefus-Christ 159.

Les voleurs mêmes n'avoient point de retraite plus

aduiée que dans ces cavernes , à cause de la dificulté

qu'on avoit à y monter ; mais Herode le Grand en

boucha quelques-unes , & mit le feu aux autres. Jo

seph /. 1 4. ch. 17. dit que ce lieu étoit d'une tres-di-

Bcilc abord , parce que le chemin pour y aller é-

toïc tres-étroit , & que ces cavernes etoient environ

nées de rochers pointus, & bordées de précipices, qui

empechoient qu'on ne pût y monter lorsqu'on étoit

au pic des montagnes , ni y décendre lorsqu'on étoit

au sommet.

Cet Auteur ajoûte qu'Herode fit faire des cofres

qu'il remplillbit de soldats , & qu'on décendoit avec

des chaînes de fer jusqu'à l'entrée de ces cavernes , 8c

que tous ces soldats étoient armez de hallebardes pour

acrocher & tuer tous ceux qui resisteroient. On en tua

plusieurs de cette manière , & quelques autres furent

pris menez à Herode; mais un vieillard aima mieux

se ruer soi-même, sa femme & ses enfans que de se

rendre , préférant la mort à la servitude, quoiqu'He-

rode lui fit signe qu'il lui pardonnoit : ce méchant

homme , au lieu de profiter de la clémence du Roi ,

lui dit mille injures , & lui fit mille reproches tres-

ofensans. Lat. 31. 57. long. 6c. 41.

A R B I , Ville de la Tribu de Benjamin , lieu de

la naissance de Pharaï , un des trente braves de l'ar

mée de David. i.desRoisiy 3j.Lt. 3 1. 41.long.66. 30.

Tome /.

ARBRES. Voici ceux dont il est parlé dans l'E-

criture sainte.

L'Arbrc de vie.

L'Arbre de la science du bien & du mal.

Le Sapin. Ables.

L'Aloës. Alohes.

L'Amandier. Amygdalus.

La Canne. Arundo.

Le Baume. Balfamum,

LeBdcllion. Bdelliunt.

Le Brésil. Brefillwn.

Le Buis. Buxus.

La Cassie. Casta. 4

Le Châteignier. Castanea.

Le Cèdre. Cedrus.

Le Cinnamomc. CinnamomHm.

Le Citronnier. Citrus.

Le Coudrier , ou Noisetier. Corylus.

Le Cyprès , arbre. Cuprefus.

Le Cyprès , herbe. Cyprus.

L'Ebéne. Ebenus. Cet arbre croît dans les Indes i

8c son bois est noir.

Le Figuier. Ficus , ou Ficulnea Ainsi des autres.

Le Frêne. Fraxinus. Cet arbre a le bois blanc ; il

est tout uni & fans nœud, il est dur, & il fe plaît dans

les lieux humides : les Naturalistes parlant de cet ar

bre , disent que les ferpens naissent tellement son om

bre , qu'ils se jetteroient plutôt dans le feu que de pas

ser au pié d'un frêne. Plin. I. 1 6. f. 1 $.

Le Galbanon. Galbanus.

Le Genêt. Genista.

Le Lierre. Hedera.

Le Cheneverd, ou l'Yeuse. Ilex , FermicHÍHS.

Le Genevre. funiperus.

La Vigne sauvage. Labrufia.

Le Laurier. Laurus. .

Le Lentiíquc. Lentifcus.

Le Pommier. Malus.

Le Meurier. Monts.

La Bruyère. Myrica.

La Myrrhe. Myrrha.

La Myrthe. Myrthus.

Le Noier. Nux.

L'Olivicr. Olea.

L'Olivier sauvage. Oleaster.

Le Chardon. Paliums. C'est une forte de buisson

qui porte de petits fruits qui ont le goût du vin. C'est

du Houx.

Le Palmier , ou la Palme. Palma.

Le Papier. Papyrus.

L'Arbre duquel dégoûte la poix. Pìcca»

Le Pin. Pinus.

Le Poirier. Pyrus.

La Plane. Platanus. f

Le Peuplier. Popnlus.

Le Grenadier. Punica arbor.

Le Chêne. Qucrcw,

Le Nerprun. Rhamnus.

Le Rosier. Rofa.

Le Buisson. Rubus.

Le Saule. Salix.

Le Sapin. Sapinus. Cette sorte de sapin est di-

ferente de VAbles , il est beaucoup plus petit que

^Ables.

LeSetim. Sethim.

L'Epine vinette. Spina.

Le Storax. Styrax.

, Le Sicomorc. Sicomorus,

Le Thercbinte. Terebinthus.

L'Encens. Thus.

Le Bois de Brésil. Thinus.

L'Arbre qui porte la graine dont on teint en rou

ge , Vermiculus. Voyez llex.

La Vigne. Vint*.

■
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- L'Orme. Vîmus.

Les Pommes de Sodome. Pomum Sodomiticnm.

Le Carroubier , ou Carrougier. Siliqua.

Il est parlé dans l'Epître de S. Jude, verset 12. des

Arbres d'Automne , Arbores Autumnalcs : on entend

par ces Arbres d'Automne , des arbres qui fleurissent

dans cette saison-là , qui produisent du fruit sans leur

pouvoir donner la maturité nécessaire , à cause de la

Íjroximité de l'Hivcr. Ce sont des arbres inutiles , dit

'Apôtre fans fruit & fans racine : Arbores infruttuofit

' bis mortua , eradicata. Les Grecs les apcllent arbores

emarcidas , des Arbres fanez , flétris , pourris & en

tièrement gâtez.

Saint Jude compare à ces Arbres certaines person

nes dont la table n'étoit peu réglée , qui se laifToienr

aller à des excés indignes du nom chrétien , & qui

dans les festins qu'ils sembloient n'avoir sait prépa

rer que pour les pauvres , penfoient moins à leur

procurer quelque soulagement , qu'à se remplir eux-

mêmes de toutes les viandes qu'on y fervoit : Hi funt

in epulis fuis macula convivantes fine timoré , femetipfos

fafeentes , nubes fine aqua , qua à ventis circurnferun-

J Dieu avoit ordonné aux Juifs de ne manger aucun

des fruits qu'un arbre portoit les trois premières an

nées qu'il avoit été planté , d'ofrir à Dieu ceux de

ia quatrième ; & qu'ensuite ils pourroient jouir de

Ceux de la cinquième , & de tous les autres qui vien-

droient aprés : Quando ingrejfi fueritis terram , & plan-

taveritis in ea ligna pomifera-, offeretis praputia eortan po-

ma qua .... quinte autem anno .... Levitic. chap. 19.

vers. 23.

ARBRE de la science du bien & du mal. Dieu

l'avoit planté au milieu du Paradis terrestre , auquel il

avoit défendu à Adam de toucher fous peine de mort:

Prtcepitque ei d!cens , ex omni ligna Paradifi comede, de

ligno autem feientia boni & malt ne ctmedas , in quoeum-

que enim die cornederis , ex eo morte morieris. Genef. ch.

2. vers. 17.

ARBRE de vie. C'étoit un Arbre qui étoit au

milieu du Paradis terrestre , que Dieu même avoit

f>lanté, & dont le fruit auroit eu la vertu de conserver

a vie à l'hommc, si Adam eât conservé son innocence:

Produxitque Dominus Deus de humo omne lignum pul-

chrum visu ,& ad vefeendum suave : liqnum etiam vi

te in med'o Paradifi, lignumque feientix boni & ma

lt ... . nunc ergo ne forte mittat manum fuam , & fu

mât etiam de ligno vite , & comedat , dr vivat in ster

num. Gènes, chap. 2. vers. 9. & chap. 3. vers. 22. Vo

yez. Alocs.

ARBUSTE. C'est une forte d'arbrisseau , qui

n'a pas davantage de dix ou douze piés de haut. Cc

font ceux que nous apellons Arbres nains , ou Buisson-

niers. 11 en est parlé en deux ou trois endroits de

l'Ecriture sainte , dans le Pfeaume 79. v. 11. Operuit

montes urnbra ejus , & arbufla ejus cedros Dti. Que les

cèdres ne font que desArbustes quelques grands qu'ils

soient, dans Ezéchiel , chap. 31. v. 5. Propterea ele-

vata efl altitudo ejus fitper omnìa ligna regionis , & mul

tiplieata funt arbufla ejus. Et dans le septième verset ,

voulant faire voir que Dieu détruiroit le Roïaume

d'Egypte , parlant de Pharaon. Il dit que quelque

beau qu'il fût , il ne laisscroit pas de le détruire , &

qu'il emploïeroit pour cela les mains étrangères des

peuples les plus cruels & les plus barbares de tou

tes les nations. Ce qui arriva à Pharaon Necaon ,

qui fut renversé de son Trône par le grand Nabu-

chodonosor. Eratqtie pulcherrimus in magnitudine sua ,

Crin dllatatione arbufloxum fuorum. Et versu 11. Suc-

cident eum alieni cfr crudelijjìmi nationum , & projieient

eum super montes , & in cuntlis convallibus corruent ra-

tni ejus , & confringentur arbufla ejus in univerfis rupi-

bus terra.

Remarquez que dans lc Texte ©riginal il n'est point

parlé dans tous ces endroits des Arbustes, & qu'au lieu

de Arbufli , il y a rami , des branches.

A R C-DE-T R I O M P H E , qui fe dit dans ÏE.

criture sainte Ftrnix. Il est dit dans le premier Livre

des Rois , chap. 1 5. v. t >, qu'aprés que Savil eut dé

fait les Amalecites , il virlt au Carmel , & que là il fe

fit dresser un Arc-de-Triomphe : eo quo venijfet Saisi in

Carmelum , & erexiffet fibi fornicem Triumphalem.

Anciennement lorsque les grands Capitaines avoient

remporté quelque victoire signalée , on leur dressoit

des Arcs-de-Triomphe.

L'Arc-de-Triomphe étoit un bâtiment où il y avoit

trois ou quatre arcades , dressé dans un lieu public, &

tres-richement orné , fous lequel on faiíoit pa

ceux qui avoient mérité ces honneurs , & fous lesquels

passent encore aujourd'hui les Princes & les Souve

rains, qui font leurs premières entrées dans les Villes

ou dans les Provinces de leurs Etats.

II n'est point parlé dans l'Ecriture sainte qu'aucun

avant Saiil se fùt avisé de se faire rendre de sembla

bles honneurs , quelque grand Capitaine qu'il eût

été , & quelque grande victoire qu'il eût rempor

tée.

Ces Arcs étoient faits de branches de trois fortes

d'arbres , de Myrthe , de Palmier & d'Olivier. Hie-

ron. in Trad. Hebr. libr. 1 . Reg. L'Hebreu pour expri

mer le mot de Fornix Triumphalis , il se sert du mot

Manus ( fad ) & effe constituit fibi manum Matfib. lo

Jad. 1. Reg. c. ij. v. 11.

ARCAS.m Archis , Ville de la Tribu de Ma-

nassés de-là le Jourdain. On l'apellc à présent Ar-

chiatiroth , extrêmement forte, située fur une colline

à dix lieues de Tripoli , & à une de la mer , au mi

lieu d'une plaine tres-belle & tress-fertile , qui s'é

tend lc long du Liban & de l'Antiliban , jusqu'à la

mer.

Les Chrétiens l'aflîegerent inutilement aprés la

Frise d'Antioche , & la défaite de toutes les forces de

Orient, l'an 1098. Il furent devant cette Ville prés

de trois mois , avec perte de plusieurs vaillans hom

mes. Cc fut là où Anselme Comte de Ribemont

eut cette vision , dont il est parlé dans les His

toires.

Un Seigneur de ses amis nommé Engelram fils du

Comte de saint Paul , aïant été tué au siège de Mar

ra, lui aparut la nuit d'après environné de gloire

& plein de majesté , & aprés lui avoir montré la

place qu'il possedoit dans lc Ciel , lui dit que ceux

qui donnoient leur vie pour Jesus-Christ ne mour

raient point. Il ajoúta qu'on lui en préparoit une

beaucoup plus belle dans ce céleste séjour , qu'il fe

dispoíat seulement à en aller prendre possession lc

lendemain.

Cc même jour Anselme Comte de Ribemont fut

tué d'un coup de pierre qu'il reçût à la tête au siège

d'Arcas , combatant vaillamment contre les Sarrasins.

Crois. I. 1. année 1099.

Les Chrétiens remirent une seconde fois le siège

devant cette Ville , & s'en saisirent enfin. Pendant

qu'elle fut en leur possession ils en firent un Evê

ché. Les Sarrasins la leur enlevèrent long-tems aprés;

mais l'an de Jesus-Christ 11 00. les Chrétiens d'Oc

cident s'en rendirent de nouveau les maîtres, & la gar

dèrent jusqu'à ce qu'ils furent entièrement chassez de

la Terre sainte. Adrich. in lacis exteris. pag. 185. art.

9. Voyez, Aracée.

A R C E', dite autrefois Recem , ancien nom de la

Ville de Petra , qui a quelque raport avec celui d'Arc

fils de Canaam. Tout prés de cette Ville on voit lc

tombeau d'Aaron, qui mourut fur la montagne de

Hor , qui est aux confins de l'Iduméc. Nombr. 10. 23.

l'an 2.583. avant Jesus-Christ 1470.

ARCEA, dite autrefois Atypus , en la partie

Septentrionale de laTribu d'Aser, assez proche de la ri

vière
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fîcre Sabatîque. Voyez. Sabatique.

ARCEUTHINUS, Arbre d'une hauteur

prodigieuse, & sort délie, qui par ses feuilles ressem

ble au Cèdre , & par le bois au Sapin. Quelques-uns

]e prennent pour le Cèdre , & l'Hebreu pour le bois

de Brésil, i. des Parti, z. 8.

ARCHANGE, le Prince des Anges. Les Ar

changes tiennent le second rang dans la troisième Hié

rarchie , où ils font placez dans le huitième Chœur.

Voyez. Anges. <.••••■

A R G H E , Arca. Il est parlé dans l'Ecriture

seinte de deux sortes d'Arches : de celle de Noé , qui

s'apelle cn Hébreu Thebath ; & de celle de Moïse

qu'on nomme Aron , que nous apejlons l'Arche d'al

liance.

La première fut faite l'an du monde avant

la naissance de Jesus-Christ 1497. Elle étoit presque

uarréc , & lc dessous étoit tout uni ; mais le dessus

nissoît en pointe , afin que les eaux ne s'y pus

sent pas arrêter , & qu'elles s'écoulaflcnt aussi

tôt.

Origene dit que Noé avec ses trois fils, Sem , Cham

& Japhct emploïerent cent ans à fa construction : &

de fait il n'en falloit guercs moins à quatre hommes

pour un si grand ouvrage. Quelques-uns disent que

Noé se servit d'ais ou de planches de sapin ; mais l'o-

pinion la plus suivie est celle qui assure qu'ils n'em-

ploïerent que du bois de cedre , parce qu'il résiste

mieux à l'eau , & n'est pas si sujet à la corruption :

outre que dans ce tems-là , fur tout dans la Judée où

elle fut bâtie , les cèdres étoient fort communs ; ce

qui fait voir qu'elle devoit être de cette forte de

bois.

Tous les Voïageurs qui en parlent , nous disent

qu'elle subsiste encore , sinon en tout , du moins en

quelque partie. Dieu en donna le plan , & en traça

toutes les dimensions à Noé. II lui dit de la faire lon

gue de trois cens coudées , large de cinquante , & hau

te de trente. Trecentorum cubitorum erit lottgitudo Arc*y

quincpiaginta cubitorum latltudo , & triginta cubitorum al

titude illius. Gènes, c. 6. v. 1 f.

La coudée est une mesure de six paumes , ou d'un

pié & demi. II est à remarquer que du tems de Noé

& des premiers hommes les coudées , les pics & les

paumes étoient bien diferentes de celles d'aujour

d'hui ; on prenoit ces mesures ou à la coudée , ou

au pié , ou à la paume de l'homme , ce qui faisoit

qu'elles n'étoient jamais égales , & que tantôt elles é-

toient plus grandes , & tantôt plus petites , selon la

grandeur ou la petitesse de l'homme. Mais comme

Noc étoit d'une taille sort avantageuse & fort grande,

il faut aussi croire que sa coudée & son pié l'étoicnt

de même.

z. Remarquez qu'il y a deux sortes de coudeés , la

commune, ou la vulgaire , & la géométrique. La

vulgaire, ou commune est de six paumes , ou d'un pic

Sc demi : & la géométrique en contient six commu

nes ,011 vulgaires, qui font neuf pics , ou trente-six

paumes.

Origene dit que les coudées qui faisoient la mesu

re de l'Arche étoient géométriques : il est suivi cn ce

la de plusieurs ; mais la plus grande partie disent que

ces coudées étoient communes , & non pas géomé

triques , & que quand l'Ecriture parle de quelque me

sure , il faut entendre d'une mesure commune ou vul

gaire , Sc non pas d'une mesure dont se servent seule

ment certaines personnes , telle qu'est celle des Géo

mètres.

Quand le Texte sacré dit que Goliath avoit envi

ron 11x coudées & demi de haut, on ne doit pas croi

re que ces coudées fussent géométriques , parce qu'il

auroit eu plus de trente-six coudées communes, qui

font environ cinquante-quatre de nos pies ; cela pa

roit incroiabje. Voyez. Noc. . _ ... - :. - -

Tarn* I.

Arche de Talliance se dit en Hébreu Aron , qui si

gnifie cofre , & qui convient à tout ce dont on se sert

pour mettre & pour conserver les choses les plus pré

cieuses & les plus nécessaires, telles que sont les ha

bits , l'argent & autres choses semblables : nous n'en

tendons parler ici que de cette Arche li auguste 6c si

célèbre , qui fut faite par Moise , selon Tordre qu'il

en avoit reçû de Dieu au pié de la montagne de Si-

nai , dans laquelle étoient renfermez lc Livre de la

Loi , les deux Tables , & lc vase d'or plein de Manne,

avec la Verge d'Aarort : /» qua erat urna aurea , dit

íàint Paul, habens Munna, & Virga Aaron cjud frondue-

rat , & Tabula Testamenti. Hebr. c. 9. v. 4. Portant in

Arca Tefiificationetn quam dabo tibi , dit Dieu à Moise.

Exod. c.í^.v. 16. Et dans le 3. liv. des Rois, c 8. v.

9. il est dit qu'il n'y avoit dans l'Arche que les deux

tables de pierre : In Arca autem nìhil erat aliud ttifì

dua tabula lapidea , quas pojìierat in ea Moyjes in

Horeb. '• t .

Cette Arche étoit comme un petit cofre , de la hau

teur & de la largeur d'une coudée & demi, & de la

songueur de deux coudées & demi. Elle étoit faite de

bois de Setim , qui est un bois tres-rare, tres-précieux

& incorruptible , couverte en dedans & en dehors de

lames d'or rres-sin. ' '.

Dieu commanda de la mettre& de la placer dans le

lieu le plus saint du Tabernacle , ou du Temple apréí

qu'il fut bâti , parce qu'elle étoit la gloire des frac-

lites. Ce qui fit dire à la femme de Phinée , après que

l'Arche fut tombée en la puissance desPhilistins : Vrai, s~

lata ejlgloria Dei Israël , quia capta ejì Arca Dti. En é-

fet David dans le Pseaume 77. v. 6 1 .publie hautement

qu'elle est la vertu & la beauté des Israélites : tt tradi-

dit in captivitatem virtutem eorum & pulchritudinem eo-

rum in manus inimici.

II y avoit au dessus de l'Arche une espece de couron

nement qui étoit tout d'or. On y voioit deux Chéru

bins , qui étendant leurs ailes , faisoient comme un

trône , pour servir de siège à la Majesté de Dieu : c'est

ce qu'on apclloit le Propitiatoire,TÁi che en étoit com

me le pié-d'estal , ou le marche-pié. Il y avoit au des

sus une ceinture d'or , faite cn façon de couronne , a-

vec deux anneaux d'or à chaque côté , dans lesquels

on passoit deux bâtons couverts de lames d'or , apel-

lcz dans l'Ecriture vetles , ou leviers , desquels on se

servoit quand on vouloit transporter l'Arche parmi le

camp , ou dans quelqu'autrc lieu. Elle étoit soutenue

fur quatre petits globes ou boulets d'or , qui lui ser-

voient de pié ; & en quelque endroit qu'on la repo

sât , c'étoit toujours fur un tapis tres-précieux. La

beauté & la richesse de cette Arche a donné lieu de

dire qu'elle étoit comme le chariot de triomphe du

grand Dieu , que le Prophète Ezéchiel eut Thqnneur

de voir. e. t. ï

On l'apelloit la gloire du Seigneur , parce que c'é-

toìt-là que Dieu sembloit se manifester visiblement ,

qu'il faisoit sentir d'une manière plus particulière fa

divine présence, & qu'il se rendoit plus favorable aux

prières qui lui étoient adressées.

D'où vient que dans le Dcutcronomc C.4.V.7. il est

dit qu'il n'y a point de nation si grande & si considé

rable qu'elle foie î qui ait des Dieux qui s'en aprochent

aussi prés , & qui lui soient auísi favorables : Non eft

alia natio tam grandis , qua habeat heos Appropinquantet

fibi , peut Deus nojler adefi cuníìis obfecratiombus nos-

tris.

L'Arche fut construite au pié de la montagne de

Sinaï, la première année de la sortie de l'Egipte , qui

étoit celle du monde 2544. avant la naissance du

Sauveur 1309. Les Hébreux arrivèrent dans cet en

droit le quatrième jour du mois de Sivan , qui répond

à nôtre Lune de Mai, un jeudi ; ils y passèrent pres

que toute Tannée. Ils en partirent le vingtième
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jour du second mois de l'année d'aprés , qu'on apelle

Ijar , & nous Avril , ils vinrent à l'endroic qu'on a

nomme depuis les sepulchres de concupiscence. On

plaçoit l'Arche dans lc lieu le plus saint & le mieux

orné du Tabernacle , & lorsque Salomon eut fait bâ

tir le Temple , on la remit dans un lieu qu'on avoit

fait exprés , auquel on donna le nom de Saint des

Saints.

Il n'y avoit que les Prêtres & les Lévites qui pus

sent prétendre à l'honncur de s'en aprocher , & de la

porter , quand le camp des Israélites étoit obligé de se

remuer , & d'aller dans un autre lieu. Les Prêtres Sc

•les Lévites étoient des personnes entièrement dévouées

Sc consacrées au service du Seigneur , Sc au ministère

de ses Autels.

On voit dans l'Ecriture sainte comment Dieu a

puni ceux qui n'étant pas de la famille d'Aaron , ont

eu la témérité de s'en aprocher. D'abord que les Is

raélites eurent passez le fleuve du Jourdain , ils dres

sèrent lc sacré Tabernacle en Galgalis , Sc placèrent

l'Arche dans le Saint des Saints. Là ils firent la pre- .

micre Pâque , qu'ils avoient cessé de faire depuis leur

sortie de l'Egiptc ; ce fut sur le soir du quatorziè

me du mois de Nisan , qui répond à nôtre Lune de

Murs.

Les Hébreux arrivèrent fur cette montagne le dixiè

me jour. Lc onzième ils firent la circoncision qu'ils a-

voient interrompue durant les quarante années qu'ils

avoient été danslc désert, à cause de leurs divers chan-

gemens ; de Galgalis on porta l'Arche devant les mu

railles de Jcrico , où étoit lc camp des Hébreux , éloi

gné d'une lieue de cette montagne.

J'ai dit que l'Arche étoit comme le Trône du Sei

gneur , que ^10^ de-là qu'il falloit entendre ses ora

cles , & qu'il proposoit ses divines volontcz à son

peuple. Après que lc sacré Tabernacle eut resté quel

que tems en Galgalis , Josué le fit transporter avec

l'Arche sur celle de Silo , au pié de laquelle étoit une

Ville du même nom , qui échut cn partage à la Tribu

d'Ephraïm , l'an du monde ZJ90. avant Jesus-Christ

1463. lc 7. du Gouvernement de Josué, & du passage

du fleuve Jourdain pour entrer dans la terre de

Chanaan.

Ce précieux gage de la protection du Seigneur ,

demeura environ trois cens cinquante ans fur cette

montagne , aïant auparavant erré çà & là l'efpacc de

trente-neuf ans. Ensuite elle fut sept ans ou environ

soit cn Galgalis, ou dans le camp des Israélites, parmi

les sièges des Villes de Chanaan. Elle demeura auíïï

sept mois parmi les Philistins , qui l'cnlcvcrent aux

Hébreux , dans ce célèbre combat qui fut donné entre

ces deux nations dans la campagne d'Aphec , fur la fin

du règne d'Eli , où Ophni Sc Phinée ses enfans furent

tuez , en combattant généreusement pour la conserva

tion de ce sacré dépôt. Ces Infidèles s'en étant rendus

maîtres la portèrent dans lc Temple de Dagon , où

Dieu exerça & fit voir la puissance de son bras par une

infinité de prodiges , tant contre cette fausse divinité ,

proche de laquelle on l'avoit posée , que contre ces

{>cuplcs Idolâtres , qui avoient manqué au respet qui

ui étoit dû.

Les fléaux dont les Philistins se sentirent frapez ,

obligèrent enfin les Princes de cette nation de renvo-

ïer l'Arche aux Hébreux : ce qui se fit au son des

trompettes & des timbales ; comme dit Joseph /. j . c.

ib.de la guerre. Ils laiftent conduire chez les Bcthsa-

mites , où à peine fut-elle arrivée qu'elle y fit mourir

cinquante mille & soixante-dix personnes. Dieu vou- .

lant encore vanger lc peu d'honneur avec lequel ce

peuple l'avoit reçu.

Ón n'est pas bien certain combien de tems elle res

ta chez les Bethsamites. Genebrard dit que ce fut au

moins vingt ans.

Du pais des-Bcthsamitcs elle fut transportée à Ca-

riathiarim dans la maison d'Abinadab , qui étoit bâti»

sur le haut de la montagne & de la ville de Gabaa , où

elle demeura encore vingt ans. De la maison d'Abina

dab on la porta dans celle d'Obededom , la dixième

année du règne de David. Ce Prince qui avoit résolu

de la faire conduire dans son Palais , Sc de la mettre

dans un apartement qu'il lui avoit fait dresser, fut tel

lement éfraïé du malheur qu'il avoit vu arriver à Oza,

que ce grand Roi ne sc croïant pas assez homme de

bien pour garder un si sacré dépôt dans son Palais , ju

gea à propos de la remettre , chemin faisant , dans la

maison de ce Lévite nommé Obededom , où elle de

meura trois mois.

Cette maison étoit dans le faux-bourg de Jérusalem,

elle en fut comblée de toutes sortes de bénédictions :

ce qui étant venu à la connoissance de David , il réso

lut enfin d'accomplir le dessein qu'il avoit cu aupara

vant , c'est-à-dire , de la faire porter à Gabaon , qui é-

toit un lieu élevé , assez proche derson Palais , qu'il fit

orner de tres-bcjles Sc de tres-riches tapisseries ; &

l'Arche y aïant été conduite , elle y demeura encore

environ quarante ans, jusqu'à ce que Salomon fils

& successeur de ce Prince la fit porter dans cet auguste

lieu qui lui avoit été préparé dans le Temple , dans le

quel elle resta durant quatre cens vingt-cinq ans, c'est-

à-dire , jusqu'à ce que Nabuchodonosor ru ina la ville

& le Temple.

Plusieurs prétendent que pourlors ce Prince Aílì-

rien la fit porter dans Babilone , Sc d'autres assurent

que Jeremic reçut ordre de Dieu de l'allcr cacher dans

une caverne de la montagne de Ncbo , avec lc Taber

nacle , & quantité d'autres choies : ce qu'il exécuta ,

aïant bouché tellement la porte de cette grote , que

jusqu'aujourd'hui on n'a pû la découvrir : Et venitns

ibi feremias, invertit locum fpelmct. ; & Tabernaculum ,

& Arcam , & Altare incenfi inttdit Mue , & ostium ob-

Jlruxit. 2. Mach. c. 1. v. $.

Voici en abrégé le tems que l'Arche fut errante, de

puis qu'elle fut construite au pié de la montagne de Si-

naï jusqu'à la ruine du Temple. Elle fut trente-neuf

ans dans le désert au camp des Hébreux. 39. ans.

1. Aprés avoir passé le Jourdain elle fut parmi les

Juifs dans les sièges des Villes pour la conquête de la

terre de Chanaan , six ans. 6. ans.

$. Josué la fit conduire en Silo , Ville de la Tribu

d'Ephraïm, où elle demeura trois cens cinquante

ans. 350 ans.

4. Ayant été prise par les Philistins , elle demeura

parmi eux six mois. 6. mois.

Ce fut là qu'elle exerça fa vengeance , & qu'elle fit

voir la force du bras tout-puissant du Seigneur : Sc

bien que cc terme de six mois fût fort court , Dieu

fit pourtant périr plus de Philistins dans ce petit es

pace de tems , qu'eux-mêmes n'avoient fait mourir

d'Israélites dans toutes les batailles qu'ils leur avoienc

données.

L'Idole de Dagon proche de laquelle ils l'avoienc

placée tomba à ses pies , & fut mise en picces ; Dieu

ne pouvant soufrir proche de lui ectte fausse divinité.

La colère du Seigneur ne sc borna pas là , il fit naître

une si prodigieuse quantité de rats , qu'ils rongèrent

généralement tous leurs bleds & tout leur herbage ,

ils firent mourir toutes leurs plantes, Sc tuèrent par

leurs morsures envenimées plusieurs milliers de per

sonnes.

De tous ceux qui s'étoient trouvez dans la bataille

d'Aphec , où elle avoit été prise , il n'en resta pas un

en vie, ils moururent tous de diverses maladies. Les

uns furent frapez dans les parties secrètes , plusieurs

furent attaquez de la dissenterie, d'autres furent mala

des , & soufrirent extrêmement des hémorroïdes. En

fin il n'y eut personne parmi ces Infidèles de quelque

condition , âge ou sexe qu'il pût être , qui ne sentît

l'éfet de la çolcre du Dieu des Hébreux , qui vouloic.
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& vanger de la témérité qu'ils avoient eue de préten

dre le faire leur esclave.

Il arriva encore que les vaches qui conduisoient l'Ar-

çhc chez les Israélites ne s'écartèrent jamais du che

min, quoique personne ne les accompagnât pour pren

dre foin du chariot. -,

Elle demeura ensuite six mois chez les Bethsamites,

ou vingt ans même, íi nous en croïons Genebrard.

6. mois, ou 20. ans.

Chez Abinadab en Cariathiarim , autres vingt ans.

10. ans.

Trois mois chez Obededom, qui avoit fa maison au

faux-bourg de Jérusalem en Gabaon. 3 . mois.

Au monr de Sion , quarante ans. 40. ans.

Dans le Temple de Salomon , quatre cens vingt-

cinq ans. 41 j. ans.

De forte que depuis fa construction par Moise, jus

qu'à la ruine du Temple & de la ville de Jérusalem ,

& qu'elle fut cachée par Jeremie dans une caverne de

la montagne de Nebo , on peut compter prés de neuf

cens ans. 900. ans.

. Il est à remarquer que les Hébreux ne conviennent

point que l'Archc ait été cachée par Jeremie ; & c'est

inutilement qu'on leur opofe le passage des Macha-

bées , duquel nous tirons cette preuve , puisqu'ils ne

mettent pas dans leur canon, aussi-bien que nos Héré

tiques d'aujourd'hui ces livres sacrez. Ils disent qu'elle

suc portée dans Babiloue , avec tous les meubles &

tous les vases qui étoient dans le Temple ; que le Prin

ce Nabuchodonosor la fit mettre dans le Temple de

Bel, qu'a leur retour de Babilone elle leur fut rendue

avec beaucoup d'autres richesses.

D'autres conviennent qu'elle fut cachée par le Pro

phète Jeremie , avec tout ce qui est marque dans le li

vre des Machabées ; mais ils prétendent que quand le

peuple fut remis en liberté , & que le Temple fut re

bâti , elle fut trouvée avec tout le reste , de même que

le feu sacré , suivant la prédiction du saint Prophète,

qui diioic que , ignotus erit lotus donec congreget Domi-

nus congregaiiorjem populi , (ír propitiusfiat , & tune Do-

minus ostendet htc , & apparebit majeftas Domini , &

nubes erit fìcut & Moyfi matiifestabatur , <£" fient cum

Salomon petiit Ht locufjanffificaretur. 1. des Mach. v. z.

7. & 8.

Salien est de ce sentiment : d'autres soutiennent que

ce lieu n'a pas encore été découvert , & qu'il ne le fera

qu'à la fin des siécles. Ils assurent que lorsque le second

Temple fut bâti on fit une nouvelle Arche , un nou

veau chandelier , de nouvelles tables , & tous les au

tres ustanciles nécessaires ; & ils disent que Ce fut ce

qu'on porta à Rome , aprés la ruine de la ville & du

Temple , pour honorer le triomphe de Tire.

Saint Epiphane Sc Dorothée assurent qu'il n'y a ja

mais eu autre Arche que la première , qu'il n'y en eut

point dans le second Temple, & que celle que Jeremie

cacha , le sera jusqu'à la fin des siécles , que ce fera

pourlors feulement qu'elle fera découverte pour la

conversion des Juifs.

Joseph l.b.ch. 36. de laguerre , dit hautement que

quand les Romains prirent Jérusalem , & brûlèrent le

Temple , il n'y avoit rien du tout dans le Saint des

Saints. Cependant s'il en faut croire au Pere Pierre

Martir Félin de la Religion des Servites de la ville de

Crémone , dans le Traité qu'il a fait des choses mer

veilleuses qui se trouvent dans la ville de Rome , dit

qu'on y voit dans l'Eglife de S. Jean de Latran l'Archc

de l'alliancc , la verge de Moise & d'Aaron , la table

fur laquelle Jefus-Christ fit le dernier souper, & insti

tua la tres-sainte Eucharistie ; qu'on y voit encore les

pieces d'une des colomncs du Temple , qui fc bri

sèrent.

Remarquez que tous ceux qui assurent que l'Arche

fut rendue' aux Juifs n'en donnent aucune preuve cer

taine , fur tout quand ils diíènt que Nabuchodonosor

l'avoit placée dans le Temple de Bel, où elle avoit écc

conservée par un éfet de la toute-puissance de Dieu ;

& que Cyrus la rendit aux Juifs , lorsqu'il les mit en

liberté , avec cinq mille vases d'or & d'argent , pour

remettre dans la maison du Seigneur : ce qui fut fait.

Mais cela, dis-je, n'est apuïé d'aucun passage de l'E*

criture , particulièrement en ce qui regarde Ì'Arche.

Ils disent enfin qu'aprés la ruine du Temple , Tite fit

Forter à Rome , entre autres magnifiques dépouilles ,

Arche , les deux tables de la Loi , la verge de Moïse

& celle d'Aaron , la table d'or , & quelques pains de

proposition , avec le chandelier d'or ; que tout cela fut

un des plus beaux ornemens de son triomphe , dans le

quel il menoit sept cens captifs, qui avoient à leur tête

Simon fils deGioraschef des séditieux.

On dit qu'on voit tout cela à Rome gravé fur les

murailles du Temple de la Paix , avec ces paroles en

gros caractères : Senatus Populufifue Romanus. D'tvo Ti

to , Divi fespafianifilio , Vespajiano Auguste , & ob vie-

toriam & perpetuum. Le reste est éfacé , fans pouvoir

être lû.

On voit encore dans cet Arc-de-Triomphc Tite as

sis fur un chariot fort élevé , traîné par deux chevaux

& par deux licornes. Ces Auteurs ajoutent qu'on mit

dans le Temple de la Paix, que Vefpasien avoit fait bâ

tir , l'Arche , le chandelier à sept branches , les vases

du Temple, & plusieurs autres belles & riches dépouil

les. Que quant à la Loi des Juifs , les voiles qui fai-

soient la séparation du Saint,d'avec le Saint des Saints,

servirent d'ornement à son Palais.

On fait voir dans l'Eglife de S. Jean de Latran l'Ar

che toute nue" , fans or , ni ornemens. On fait encore

voir les tables de la Loi , les verges de Moise & d'Aa

ron , avec quelques pains de proposition , & les qua

tre colonnes. Cela est bien dificile à acorder avec ce

que nous avons déja dit : & rien n'est plus clair que ce

que dit là-dessus le Rabin Jacob dans la première par-

tic du Tamuld chez Genebrard , liv. 1. Il assure que

depuis que Nabuchodonosor eut ruiné la ville & le

Temple , cette Arche ne parut plus. Que depuis cc

tems-là les Juifs furent privez de cinq choses : pre

mièrement de la présence de Dieu fur le propitiatoire,

où il rendoit fes divins oracles & ses réponses , quand

Moïse ou le Grand Prêtre l'interrogeoient. 1. Cet Es

prit saint qui animoit & infpiroit ìes Prophètes : car

depuis Malachie, qui fut le dernier des Prophètes, jus

qu'à Jean- Baptiste , il n'y en eut point. 3. Le feu sacré

qu'on ne vit plus depuis que les Prêtres l'eurent caché

dans le puits. 4. L'Urim & Thumim qui étoient les

douze pierres précieuses du Rational du Grand Prê

tre , qui par leur éclat ou leur changement faisoient

connoître quelle étoit la volonté de Dieu lorsqu'il é-

toit consulté. On peut dire en passant qu'il y avoic

deux oracles parmi les Juifs : celui du propitiatoire,

qui parloit & rendoit fa réponse. Le second étoit

muet , & ne s'expliquoit que par signes. 5. L'Arche de

Moïse , avec son couvercle , c'est-à-dire , le propitia

toire & les deux Chérubins.

Il y avoir deux Arches ; celle de Moïse, & celle que

Salomon avoit fait faire, qui étoit de bois d'Olivier ,

qui prit fin aussi-bien que l'autre. Les Juifs à la place

de l'Arche avoient fait mettre une pierre de marbre ,

élevée de terre de trois doigts , fur laquelle on avoit

mis un encensoir fumant jour & nuit.

ARCHELAIDE, Bourg dans la Tribu d'E-

phraïm , bâti par Archelaiis l'Ethnarque quelque tems

avant son exil à Vienne en Dauphiné. foseph. liv. t -ri

chap. i$.des Ant. environ l'an 406 o. 1 1 . aprés la nais

sance de Jefus-Christ. lat. 31. y 66- 5°-

ARCHELAUS, le premier fut Roi de Ca-

padocc,pere de Glaphira femme d'Alexandre fils d'Hc-

rode le Grand : ce fut un Prince tres-judicieux & tres-

prudent. 11 fit tout son possible pour empêcher que ce

Tiran n'ótât la vie à ceux à qui il l'avoit donnée ; mais

Y iij
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lc trop de compassion qu'il témoigna pour ces deux

misérables , fit qu'Herode se persuada qu'il étoit d'in-'

tclligence avec eux , & se mit mal avec lui. foseph. I.

j6.ch. 11. des Antiq.

Le second , sut fils du Roi Herode le Grand & de

Mathacc, fa cinquième femme,Samaritaine, aussi cruel

& aussi méchant que son pere. On ne doit pas être'

surpris qu'il l'eût choisi pour son succesieur , tant de

ses grands biens & héritages , que de fa tirannie.

11 donna incontinent des marques de fa cruauté , a-

vant même que l'Empercur Auguste eût aprouvé le tes

tament de son pere , & confirmé le choix qu'il faisoit

de sa personne pour lui succéder à la couronne : car il

fit mourir dans une émotion populaire trois mille

hommes dans le Temple , qui lui avoient demandé

justice contre ceux qui avoient été la cause de la mort

de Mathias,& de quelques autres honnêtes gens qu'on

avoit condamné avec tant d'injustice, pour avoir ôté

l'Aigle d'or , que son prédécesseur avoit fait mettre

íur Ta principale porte du Temple , & consacrée à

Auguste. L'an du monde 40 r 1. la première de Jesus-

Christ.

Une action si inhumaine lui suscita de puissans en

nemis, qui lc traversèrent si fort dans les desseins,

qu'il ne fut point déclaré Roi , & n'eut que la moitié

du Roïaume fous le titre d'Ethnarque, avec un revenu

de six cens talens. S. Joseph qui pour éviter la cruauté

d'Herode avoit mené Jefus-Christ & la sainte Vierge

cn Egipte, du tems qu'il lc faisoit chercher pour lc

faire mourir , fut averti de la mort du Tiran , & s'ima

gina qu'il pouvoit s'en retourner en Judée , & y vivre

cn toute sûreté ; mais comme il eut apris qu'Arche-

laus regnoit en fa place , & ne lui étoit point infé

rieur en cruauté , il s'arrêta à Nazareth ville de Gali

lée , qui n'étoit pas de fa jurisdiction , & où il paíTà

le reste de ses jours. C'est ce qui fit donner le nom de

Jésus de Nazareth au fils de Dieu , à cause du long sé

jour qu'il y fit.

Aprés la mort d'Alexandre son frère , & de Juba

Roi de Mauritanie , il épousa Glaphira fa belle sœur ,

qui avoit épousé en secondes noces Juba. Ce Prince nc

prescrivant point de bornes à fa tirannie , obligea ses

sujets, les Juifs & les Samaritains à porter leurs plain

tes à Auguste, qui en fut tellement touché qu'il le re

légua à Vienne en Dauphiné. Glaphira fut comprise

dans cet Arrêt ; mais elle n'y alla pas, pour lc sujet que

je dirai lorsque je parlerai de cette Princesse.

Ce qui arriva à Archclaiis un peu avant fa disgrâce,

mérite d'avoir place dans l'Histoirc. Il fit un longe ,

dans lequel il lui sembla voir dix épies de bled , tous

meurs , & si bien nourris qu'ils se courboient contre

terre , $c qui cn même tems furent mangez par des

bœufs. Ce songe le mit d'abord en peine , fur tout

quand il en voulut fçavoir l'explication , 8c que per

sonne nc fçût lui en donner lc véritable sens, soit qu'on

ne l'entendît pas , ou qu'on fût dans l'aprehension de

l'irritcr. Il n'y eut qu'un nommé Simon de la secte des

Esséniens , qui lui dit hardiment que son songe nc pré-

sageoit rien de bon pour lui , & ne lui pronostiquoit

Íju'un promt changement dans fa fortune , qui nc lui

eroit que tres-desavantageux, parce que les bœufs qui

passent leur vie dans le travail , en labourant la terre ,

lui font changer de forme & de place, que ces dix épies

marquoient dix années , & que le commencement de

la derniere seroit la fin de fa domination.

Cela ne se trouvaque trop vrai pour lui : car ce jonr-

là même son Agent qu'il tenoità Rome,apellé Arche-

laiis , comme lui , artiva avec l'ordre de l'Empereur ,

qui lui commandoit de partir inccíîàmment, pour al

ler rendre raison sur tous les points dont il étoit acusé:

il ne put jamais scjustificr , & Auguste le condamna à

un perpétuel hanissement à Vienne en Dauphiné , où il

mourut misérablement , aprés avoir beaucoup foufert

dans le lieu de fou exil, l'an du monde 4061. 9. ans

aprés la naissance de Jefus-Christ , au commencement

de la dixième de son règne. L'Hìst. de la Bible, foseph. ì,

j7.cb.ij. des Ant. Ou l'an du monde 4070. selon U

Chronologie de la grande Bible. Tyrin. Chr. Sacr. 49.

Le[troifiéme, fut cet Agent d'Archclaiis, qui aporta

de RomeTordre d'Auguste à son maître.

Lc quatrième , étoit fils de Chelcias , qui épousa

Marianne fille du grand Agrippa , duquel mariage il

eut une fille , apcllée Berenice. foseph. I. 10. ch. $. des

Antiq.

Lc cinquième, fut fils de Magdate, garde de Simon

le Tiran de Jérusalem : il se rendit à Tiré pendant lc

siège avec son compagnon Ananus , & l'Empereur leur

fit grâce. Voyez. Ananus le t. Archclaiis. Léo agnofeens,

vel agnitio leenis, lion rcconnoislànt , ou reconnoûTancc

de lion.

A R C H I , Ville & grand pais dans la Tribu de

ManaíTés de-là le Jourdain, fosue. 16. 1.

A R C H I AT A , Ville de la Tribu d'Ephraïm.

A R C H IPE , Archippus , Compagnon&bien-

aimé de S. Paul. Il fut Evêque de Colosses , & un des

72. Disciples de Jefus-Christ. Ildeceda le 10 de Mars.

Colojf. 4. 17. Philem. 1. 1. Mart. Hom.

ARCHISYNAGOGUS, Chefou Prince de la

Sinagogue. L'Ecriture sainte parle de trois de ces per

sonnages : le premier s'apelloit Jaïre, qui áiant fa fille

fort malade , se vint jetter aux piés du Fils de Dieu ,

pour lc prier de venir dans fa maison lui imposer les

mains , la guérir & lui sauver la vie. Jefus-Christ lui

acorda cette faveur ; & s'en étant allé chez lui , il la

trouva.morte, quoique, pour consoler le pere & la mè

re, il leur dît qu'elle n'étoit qu'endormie: & aïant fait

rtir tous ceux qui y etoient accourus pour la voir

mourir, il se fit conduire dans la chambre où son corps

repofoit ; il la prit par la main, lui commanda de se le

ver , lui disant , thalita cumi , ma fille levez-vous , je

vous le commande. Au même instant elle se leva , &

commença à marcher : car elle avoit déja douze ans.

Marc. 5 . &c. au commencement de Mars à la seconde

année de la Prédication de Jefus-Christ.

Lc second aïant conçû du chagrin de cc que Jefus-

Christ avoit délivré une femme d'une maladie dont le

Démon Paflïgeoit depuis dix-huit ans,-& qui la tenoic

tellement courbée qu'elle nc pouvoit regarder cn haut,

fit paroître son indignation , de ce que ce miracle s'é-

toit fait le jour du Sabath ; & n'osant s'adresser à Jc

sus-Christ , il dit au peuple , il y a six jours de la se

maine pour travailler , venez en ces jours-là pour être

guéris , & non pas au jour du Sabath. Mais le Sei

gneur lui ferma la bouche par cette forte invective i

Hipocrite ,y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui ne délie

son bœuf ou son âne le jour du Sabath , & ne les forte

de l'étable pour les mener boire ? Pourquoi donc ne fal-

loit-il pas délier de ces liens au jour du Sabath cette

fille d'Abraham , que Satan avoit tenue ainsi liée depuis

dix-huit ans. Cette comparaifòn mit dans la confusion

tous ses adversaires , & le peuple dans lc ravissement

de lui voir faire tant d'actions glorieuses. Luc. ch. 13.

vers. 14.

Lc troisième s'apelloit Crispe, Chefde la Sinagogue

de Corinthe , qui se convertit par les Prédications de

S. Paul avec toute fa famille, & grand nombre de Co

rinthiens , qui furent tousbatiscz. AU. 1 8. 8. Voyez,

Crispe. La vingtième de la Passion , & la première de

Claude. Tyrin. Chr. Sacr. ch. f o.

ARCHITRICLINUS, Maître d'Hôtel ,

celui qui avoit foin des festins , goûtoit les viande»

qu'on servoit à table , & lc vin qu'on distribuoit. Il

étoit ordinairement élû d'entre les Prêtres, parce que

comme certe chargedemandoit un homme d'une gran

de modération & sobriété , onprésumoit que les Prê

tres cxcelloient dans cette vertu. Celui de nôtre Evan

gile fut fort surpris de ce que l'époux des nôees de Ca-

na enGaljlce avoit fait lc contraire de tous les au

tres
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tres hommes , qui dans les banquets donnent toujours

au commencement le meilleur vin, & à la fin le moin

dre, & lui dit que pour lui il avoir réservé le meilleur

à la fin du repas , né {cachant pas le miracle que Jcíus-

Christ qui aíïìstoità ces noces avoit fait, en changeant

l'eau en vin. foan. z. 8. Il s'apelle auílì Sommelier, se

lon le sentiment de quelques-uns , & c'est dans leur

pensée un ofice distingué de celui de Maître d'Hôtel ;

mais cela n'a aucun fondement , puisque les mariez au

festin desquels nôtre Seigneur se trouva , n'étans pas

gens de qualité , il est plus vrai-semblable que c'étoit

une même personne qui exerçoit ces deux emplois.

Quoiqu'il en soit ce miracle fut fait le ji. de la nais

sance de Jesus-Christ , & le deuxième de fa Prédica

tion au commencement de Février.

ARCHIVES. II se dit en Latin Archivum,

Adricomius dans la description de Jérusalem, art. je.

dit que c'étoit la sale , ou la chambre , ou le cabinet

dans lequel on confervoit les papiers qui regardoient

ou tout le Roïaumc , ou toute la Ville , ou une Com

munauté. C'étoit là-dedans qu'on tenoit renfermez les

«contrats , tant particuliers que publics .... Les sédi

tieux de Jérusalem commencèrent par mettre le feu

dans la sale des Archives de la Ville, pour atirer à leur

parti tous ceux qui avoient contracte des dettes , l'an

de Jesns-Christ 71. Joseph. I. z. de la guerre ch. 17. &

liv. 7. ch. 1 3.

ARCTURUS, Etoile au signe de Boctes , ou

Bouvier qui fuit aprés laquelic de la grande Ourse,

qui à son lever & a son coucher ne présage que tempê

te aux Mariniers, lob. 9.9. 37.9. 38.3 1. & Amos y. 8.

A R D E L L E , Ardelus , Capitaine de Simon le

Tiran , de Jérusalem , voulant couper la tête à un Ca

valier Romain, qui avoit été pris dans un combat du

rant le siège , le laissa échaper pendant qu'il levoit 1c

bras, Joseph l. 6. 37. de la guerre.

A R D O N , fils de Caleb & d'Afuba , 1. des Pa

rai, z. 18. Ardon , suscitais fudices , vel vigilla judi-

candorum , qui excite les Juges , ou la veille de ceux

qui doivent être jugez.

A R E A , ses enrans revinrent de Babilone au nom

bre de sept cens soixante & quinze. 1. d'Esd. 1. j .

Area, dìligens eutn , vel electio ejus , qui l'aime , ou

son élection.

A R E B A , ou Ariba , Ville de la Tribu de Juda,

flâna , vel déserta , plaine , ou déserte, fojue. 15. 60.

A R E C O N , Ville de la Tribu de Dan. fofite. 1 9.

4<S. Arccon lonrritudo iniqua , longueur inique.

A R E D, fils de Géra, fils de Benjamin. Gènes.

46. z 1 .

Arcd , desccnàens , vel defcenjio , dc'cendant , ou dé

cente.

A R E'E , fils d'OUa, & petit fils d'Ascr. 1 . des Pa

rai. 7 . 39.

A R E G N E'E on Araicne'e. II fc dit en Latin

j4ra>iea. C'est une espece de petit insecte qui a huit

pies ; il vit de mouches , & d'autres petits animaux :

il a une aversion naturelle pour les serpens & les le-

-zars. ll y a deux sortes d'Araignées , de grosses & de

ÍK-nres, de noires & de blanches. Il en est souvent par-

é dans l'Ecriture sainte : premièrement , dans Job, f.

S. -v. 14. L'espcrance de l'hipocrite est comparée à la

toile d'Araignée. Il dit qu'il sera forcé lui-même de

condamner sa folie , & que toute sa confiance se diíïï-

pera comme la toile d'Araignée : Sic via omnium qui

obli-vifcuntur Deum , & fpes hypocrita peribit : non eipla-

cebit -vecordia sua , & peut tela aranearum fiducia ejus.

L'Hebreu apelle la toile d'Araignée sa maison. Dans

rc Prophète Isaie , chap. 59. v. f. les travaux des im

pies font comparez aux toiles d'Araignées, 8c il est dit

qu'elles ne serviront point à les couvrir, & qu'ils ne se

revêtiront point du travail de leurs mains ; tout ce

qu'ils font étant inutile , & leurs ouvrages des ouvra

ges d'iniquité : Ovaafpidttm ruperunt Swpii , & teUs

Araned texuerunt;qui comederit de ovis eorum morietitr....

tela eorum non erur.t in vestirnentum , neque operientur ope-

ribusfuis , opéra eorum , opéra inutilia , & opus iniquita-

tìs in manibus eorum.

Le Prophète Osée , chap. 8. v. 6. compare le veau

de Samarie à la toile d'Araignée , & dit que ce n'est

point un Dieu, puisque c'est l'ouvrage des mains d'un

nomme , que c'est Israël qui a inventé cette Idole :

jQuia ex Israël , & ipfe est : anifex fecit illum , & non est

Detts,quoniam in Aranearum telas erit vitulus ya narìa. Il

n'est point parlé dans le texte Hébreu d'Araignée.

Les Araignées ne s'oeupent à autre chose qu'à faire

des toiles, qui font comme des filets pour prendre des

mouches ; mais il arrive souvent qu'une guêpe s'y

trouvant embarrassée , détruit en un moment tous les

travaux de plusieurs jours. Le Paraphraste Chaldéen

dit,quc Dieu se servit d'une toile d'Araignée pour met

tre à couvert David , lorsqu'il se cacha dans la caver

ne d'Engaddi , & empêcha qu'il ne tombât entre les

mains de Saiil , quand cet ennemi irréconciliable le

cherchoit par tout pour s'en défaire : Accerfivit Ara-

tieam ut perfìce> et in ore spelmcA Engaddi telam propter

me. La même chose arriva à S. Félix Prêtre, dont nous

faisons la fête lc 14. de Janvier. Ce Saint Martir étoit

de la ville de Noie, lequel fc voiant poursuivi par des

archers , se jetta promptement dans de vieilles mazu-

res couvertes de toiles -d'Araignées : Fugiens in angusto

duorum parietum intervallo je occultavit , qui cum adìtus

repente Aranearum telis , pertextus vifus effet , nemini re-

centis latebrA fuspicionem reliquit : dit le Bréviaire Ro

main.

A R E L I , dernier fii£ de Gad. Gènes. 46. 1 8.

A R E M, Ses enfans revinrent deBa.bilone au nom

bre de mille dix-sept. z.d'Esd. 7. 41. Arem,filius meus,

mon fils.

A R E N A , Bourg de la Tribu de Zabulon , fur le

chemin de Nazareth , allant à la mer Tibériade.

AREOPAGE, Areopagus , Bourg d'Athènes

dédié au Dieu Mars , comme qui diroit M-trtis pagus.

Ce fut là où Cecrops premier Roi d'Athènes avoit ins

titué un Sénat de 1 1. Juges , pour connoître de toutes

les afaires tant sacrées que politiques , qui concer-

noient la Republique. Cicéron dit qu'on n'a jamais

vu Tribunal où la Justice s'exerçât avec plus d'équité

& de rigueur. Solon y ajouta beaucoup de choses, en-

tr'autres qu'on ne prononceroit aucune sentence que

de nuit , à chandeles éteintes , afin que le Juge ne

pût être touché de compassion par Ja présence du cri

minel.

Personne n'étoit élû Juge de l'Aréopage , qu'aupa

ravant il n'eût exercé la charge d'Archonte , c'est-à-

dire , qu'on n'admettoit point dans cet illustre corps

aucun qu'il n'eût été auparavant Prince ou Chef de la

Republique. Saint Denis qui fut converti par S. Paul

avec Damaris étoit du nombre de ces grands Séna

teurs ; & c'est devant leur Tribunal que ce S. Apôtre

fut présenté , pour rendre raison de la doctrine qu'il

prêchoir, & où il fit un trés-bcau discours fur le lujet

de Tinfcription qu'ils avoient mise sur la porte d'un

Temple dédié au Dieu inconnu , ignoto Deo. Il leur sic

voir que ce Dieu qu'ils adoroient fans le connoître ,

étoit celui-mêmequi avoit créé le ciel & la terre, qui

doit un jour juger tous les hommes , par celui qu'il a

destiné pour en être le Juge, qui est Jesus-Christ, donc

il avoit donné à tous les hommes une preuve certaine,

en le réfufeitant d'entre les morts.

Ce discours fut reçû diversement , quelques-uns fc

moquèrent de lui si-tôt qu'il vint à parler de la Résur

rection , d'autres le rcnvoíerent à un autre tems pour

l'entendre parler fur ce chapitre ; mais plusieurs en fu

rent touchez , se joignirent à lui , & embrassèrent la

Foi , parmi lesquels fut cet illustre Sénateur Denis ,

dont j'ai parlé ci-devant, avec une femme nomméeDa

maris. Ail. 17. 16. &c

Arcjpagc
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Aréopage , Arios pagos. Martis pagus , Bourg de

Mars.

A R E T A S , Roi d'Arabie prit fous fa protection

Hyrcan Roi & grand Sacrificateur des Juifs , qui avoit

«té dépossédé de ses Etats , par son frerc Aristobulc , il

tâcha de le remettre fur le Trône , & pour cela il vinc

en Judée avec une armée de cinquante mille hommes,

obligea Aristobule de s'enfermer dans Jérusalem , &

l'y assiégea , jusqu'à ce que Scaurus General des trou

pes R omaines, le contraignit de fe retirer. Il ne s'écar

ta gueres : car s'étant campé prés de Papyron pour don

ner bataille à ce Roi des Juifs, il eut du ddïbus , puis

qu'il perdit sept mille hommes des siens , avec quanti

té de braves Oficiers , parmi lesquels fut Cephale frè

re d'Antipater & oncle d'Herode , qui soutenoit le

parti d'Hyrcan , aprés avoir donné des preuves de son

grandcourage. Aretas ne s'étonna point de cette perte,

continua à faire des ravages dans la Judée , dont il ne

put être obligé de sortir que pour aller défendre son

païs , dans lequel Scaurus étoit entré , tant pour faire

diversion d'armes , que pour se vanger du peu de rcs-

pet qu'il avoit pour l'armée Romaine. Aretas donna

trois cens talens à ce General pour se délivrer de ses

hostilités,& pour avoir son pais, l'an du monde 3989.

avant Jesus-Christ 64. fofcph. I. 1 4. ch. 9. des Ant.

Le second fut fils ou petit fils du premier, mais non

pas son successeur au Roiaume d'Arabie : car Obade le

rut avant lui. Il étoit surnommé Enéc ; comme il s'é-

toit mis la couronne fur la tête fans en demander la

permission & l'agrément à Auguste , il faillit à la per

dre par les calomnies d'un nommé Sillé, qui y afpiroit.

Cet Empereur aïant néanmoins connu la malice de cc

perfide , la lui confirma. 11 donna fa fille à Herode-

Antipas Tetrarque de Galilée; qui quelque tems aprés

la répudia pour épouser sa belle-sœur Herodiade, fem

me de son frère Philipe qu'il lui enleva.

Une telle action obligea Aretas de déclarer la guerre

à son gendre , il y eut divers combats , où les troupes

d'Aretas furent toujours victorieuses ; mais quelques

grands que fussent les avantages qu'il eût fur son en

nemi, peu s'en fallut qu'ils ne lui coûtalíènt bien cher.

Le Tetrarque porta ses plaintes à Tibère , lui exagéra

les mauvais traitemens qu'il avoit reçus de l'Arabe, &

le pria de lui vouloir rendre justice. L'Empereur en fut

si irrité , qu'il en écrivit à Vitcllius , pourlors Gouver

neur de Sirie, de faire à outrance la guerre à Aretas, &

de le lui envoier chargé de chaînes , s'il pouvoit le

prendre , ou fa tête , s'il étoit tué dans le combat.

Comme ce General fe difpofoit à exécuter les ordres

de son maître , & que son armée étoit en marche , il

cut nouvelle que Tibère étoit mort , cela le fit retour

ner fur ses pas , & changer de resolution : cc qui em

pêcha la ruine de l'Arabie. Joseph. I. 1 8. ch. 7.

S. Paul trois ans auparavant fut miraculeusement

converti à la Foi de Jesus-Christ, & aïant passé tout cc

tems-là à Damas , tant à se faire instruire par le saint

Prêtre Ananie, qu'à prêcher aux Juifs ; Herodc-Anti-

pas pria-son beau-perc Aretas de permettre que le Gou

verneur de cette Ville, qui lui apartenoit, mît des gar

des aux portes , pour empêcherque cc nouveau Prédi

cateur ne sortît, & faire qu'on pût se saisir de sa per

sonne,pour le faire mourir. Cette nouvelle étant venue

aux oreilles des Chrétiens , ils le décendirent dans une

corbeille par une fenêtre le long de la muraille ; ainsi il

fe sauva de leurs mains.Ail, 9. 14. t. aux Cor. n.j 1.

Cela arriva fur la fin de la vie de Tibère.

A R E T H , forêt de la Tribu de Juda , elle étoit

si pleine d'épines , de ronces & de builfons , ou autres

mauvaises plantes , que non seulement personne ne la

pouvoit habiter, mais qu'on n'y pouvoit même entrer

que tres-dificilcment. Ce fut dans cette forêt que Da

vid s'alla cacher,ponr éviter de tomber entre les mains

de Saûl , lorsque cc Roi le poursuivoit pour le tuer ,

&profett/u ejt David , & venit insaltum Areth. 1 . Reg.

cap. IX. vers. 5. Il s'écrit en Latin Hareth.

A R E T H , le sixième des frères Machabées. Voyez.

Machabées.

ARETHUSE, Arethusa , Ville tres-forte

dans la Sirie. Cette Ville du tems que les Chrétiens

étoient les maîtres de la Terre sainte , faillit à ruiner

toutes leurs conquêtes : la chose arriva de cette maniè

re. L'an 1 177. Philippe Comte de Flandre aïant entre

pris cc pieux voïage avec une puissante armée , pour

rendre quelque service considérable à la Religion , ar

riva à Pcolemaïde , y prit port , & aprés avoir visité

les saints Lieux de la Palestine , voulut avant que de

s'en retourner laisser des marques dans cc pais-là de fa

pieté & de fa bravoure. Il refolut d'aller assiéger la

ville d'Arethufc, qui étoit assez proche d'Antioche &

de Tripoli , & qui faifoit le plus de peine aux Chré

tiens.

Comme cette Ville étoit extrêmement forte, il fal-

loit plus de monde qu'il n'en avoit amené d'Europe; il

prit toutes les troupes qui étoient dans Jérusalem , &

dans toutes les autres garnisons , si bien qu'il ne laissa

pas quatre cens hommes dans toutes les places que

nous tenions dans la Palestine. Il fe fit accompagner

du Comte Raimond deTripoli,qui quelque tems aprés

apostasia de la Religion chrétienne , vendit la Terre

sainte au Soudan d'Egiptc , & ne fut pas moins traître

à Dieu qu'à fa patrie. Ce Comte de Flandre se fit enco

re accompagner du Grand Maître de l'Hôpital, d'une

partie des Templiers, & passant par le pais d'Antioche

pria le Prince de Bohemond de fe joindre à eux , qui a-

mena aussi avec lui tout ce qu'il avoit de monde , 8c

s'en vont droit à Arethusé.

Cependant Saladin Soudan d'Egipte , qui s'étoic

retiré en son païs à la venue de l'armée chrétienne ,

dans l'aprchension qu'il avoit qu'on ne l'attaquât,com-

me on avoit résolu , si l'Empereur de Grèce , qui dc-

voit entrer dans cette guerre ne les eût trahi , & n'eût

averti l'infidele Saladin, qui, dis-je, fçut ce qui se pas-

soit dans la Palestine, sortit avec une puissante armée,

8c crût que jamais l'oecasion de recouvrer le Roiaume

deJérusalem ne s'étoit présentée plus belle, parce qu'il

étoit fans défenses & fans hommes. Il laissa ion bagage

à Lari , & prenant un corps de vingt mille chevaux,

il commença par faire le dégât , tuant tous ceux qu'il

rencontroit, & mettant le feu par tout. Il s'en alla jus

qu'à Afcalon où le Roi Baudoiiin,qui étoit fort jeune,

s'étoit retranché, avec cc qu'il avoit pû ramasser de for

ces, qui n'étoient pas considérables : car en tout il n'a-

voit que trois cens soixante & quinze hommes de che

val , entre lesquels étoit Odon de saint Orner , Graad

Maître du Temple, avec huit vingt Templiers, & tres-

peu d'infanterie.

Le combat fc donna prés des murailles d'Ascalon ,

où les Chrétiens aïant avec eux la vraie croix dejesus-

Christ, firent un si grand carnage des ennemis, que lc

Soudan fut obligé de prendre la fuite , & de laisser

toutes ses troupes à la merci du vainqueur,qui ne par

donna à pas un. Mais ceux qui étoient aile mettre le

siège devant Arethuse ne furent pas si heureux ; ils y

perdirent beaucoup de monde , & furent obligez de

lever lc siège, & s'en retourner en Jérusalem. Dupreau

Ann. Eccl. ann. 1 1 77.

A R E U N A , ou Ornan. On croît qu'il a été

Roi ou Prince des Jcbuséens , & ami trés-particulier

de David. Il avoit une aire fur la montagne de Mo-

ria, où autrefois Dieu avoit ordonné à Abraham de sa

crifier son fils Isaac , l'an du monde 11 6$. avant la ve

nue de Jesus-Christ 1890. Ce fut prés de cette aire

qu'on vit cet Ange qui mettoit à mort une tres-gran-

de quantité d'israelites , pour punir David à cause du.

dénombrement qu'il avoit voulu faire de son peuple ,

contre l'expresse défense que lc Seigneur en avoit faic

autrefois : cet Ange avoit pris une figure humaine, te

nant un sabre à la main, duquel il frapoit les sujets de

ce Prince. ' Areuna
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Areuna à qui cette aire apartenoit étoit là par ha-

rard avec quatre de ses fils , où ils batoient du blé : il

fut le premier qui vit ce céleste exécuteur de la Justice

divine aïant ion épée tournée du côté de Jérusalem ,

qui étoit déja toute pleine de morts & de mourans.

Lui & ses quatre fils ne furent pas les seuls qui vi

rent cet Ange , David & les Princes de fa Cour le vi

rent auíîì. Ils en furent tellement éfraïez , qu'auflì-tôt

ils prirent la haire & le cilice, couvrirent leur tête de

cendres, & se prosternèrent devant le Seigneur, pour

implorer sa clémence , & l'engager à épargner son

peuple.

Ce Prince reconnoissant sa faute , pénétré de la

douleur la plus vive , & tout baigné de larmes par

loir ainsi à Dieu. Ego sum qui peccavi , ego inique egi ,

ìfti qui ovessurit , quidfecerunt ? Vertatur , obfccro , ma

rins tua contra me, & contra domumpatrìs meî. z. Reg. c,

24. v. 17. H est juste, Seigneur, difoit-il, il est juste

que vous me puniíïïez , puisque j'ai méprisé la défense

que vous m'aviez faite : tournez donc toute vôtre co

lère contre moi, je suis le seul qui l'ait mérité , je suis

le seul coupable. Hclas J Seigneur , qu'a fait ce pauvre

peuple , pour être traité avec tant de rigueur , cessez ,

je vous conjure , cessez de l'afliger , & tournez vôtre

bras contre moi & contre la maison de mon pere. Jc

me soumets volontiers à tout ce que vôtre Justice or

donnera ; mais encore un coup épargnez vôtre peu

ple , peccavi valdè in hocfatlo ,sed precor , Domine , ut

transferas iniquitatem servi tui , quia stultè egi nimis. 2.

Reg. c. 2,4. v. 11.

La prière de David fut exaucée : l'Ange du Sei

gneur commanda au Prophète Gad d'aller vers ce

Prince afligé , & lui dire de fa part de dresser un au

tel dans l'aire d'Oman , au lieu même où il avoit vû

cet Ange : &fermo Dominisatins ejì ad Gad Prophetam,

dr videmem David dicens ; afeende & constitue altare Do

mino in area AreunaJebufti. Comme David s'aprochoit

de ce lieu , Areuna l'aperçut : il sortit aufll-tot de son

aire avec ses quatre fils , lui alla au devant , & s'infor

ma du sujet qui obligeoit sa Majesté de l'honorer de

sa présence. .

David lui aïant répondu que c'étoit pour drefler

dans ce lieu-là un autel au Seigneur , & qu'il venoit

pour lc prier de lui vendre son aire. Oman la lui ofric

auíîì-tôt, & voulut lui en faire un présent : il le pressa

même d'accepter tout ce qui seroit nécessaire pour son

holocauste ; mais David voulut payer à Oman non feu

lement les bœufs, le bois & toutes les autres choses né

cessaires , mais encore l'aire , afin qu'à l'avenir elle pût

être à lui , & qu'un jour il y pût dresser un Temple au

Seigneur. U lui en compta six cens sicles d'or , laquelle

somme , selon la suputation des modernes , montoit à

treize mille livres.

David étant maître de l'aire d'Areuna , y dressa son

autel , & y osrit lc sacrifice que Dieu lui avoit ordon

ne. Le Seigneur qui se souvient de ses miséricordes

même au jour de fa colère , fit connoître à ce Prince

qu'il avoit exaucé ses prières ; & afin qu'il en fût assu

ré, il fît décendre le feu du Ciel, qui consuma entière

ment son holocauste: pourlors l'Ange reçut ordre de

remettre son épée, & la plaie cessa : Et mijêrtus efl Do-

minussuper astliclionem , & ait Angelo percutienti popn-

lum y sujficit .... Et cohibita est plaga ab Israël. 2. Reg.

c. 16. v. 25. 1. Parai. 21. iy.

Il est dit dans le second livre des Rois , c. 24. v. 24.

que Taire d'Oman avec les bœufs ne coûtèrent que cin

quante sicles d'argent : Emit ergo David aream & boves

argenti ficlis quinquaglnta. Et dans le 1 . liv. des Parai.

ch. í 1 . v. 25. il est dit , que David la lui paya six cens

íìcles d'or : Dédit ergo David Ornampro loco fìclos awi

jujh'jjimi ponderis sexcentos.

Pour résoudre cette dificulté , il faut considérer

deux sortes d'achats , & deux fortes de prix. Le pre

mier achat fut des bœufs , des chariots : il est à croire
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que tout cela ne fut vendu que cinquante sicles d'ar

gent ; c'étoit éfectivement tout ce que cela pouvoic

valoir. Mais David voulant avoir la place , & en être

le maître, il la païa six cens sicles d'or, qui font envi

ron treize mille livres , comme j'ai dit ci-dessus. Sa

lien dit que ces six cens sicles d'or font trois cens on

ces d'or , c'est-à-dire , deux mille cinq cens écus d'or.

D'autres disent que tout celafaisoit la sommede quin

ze mille livres de nôtre monnoïe.

Remarquez qu'un siclc d'or en vaut douze d'argent,

on peut dire à proportion la même chose de la li

vre , de l'once , de la dragme D autres expli

quent autrement ces cinquante sicles, desquels il est

parlé ci-dessus ; & disent qu'on les apelle d'argent > ou

de monnoïe , parce que de tout tems & par tout on

apelle la monnoie argent : car nous disons , j'ai ache

te cette maison cinq cens écus , que j'ai paie en bon

ne monnoie ; soit que je les aie païé en pieces d'or ,

ou en pieces d'argent , ce font toujours cinq cens é-

cus que j'ai païé. Ils disent donc que véritablement

ces cinquante sicles étoient d'or ; mais qu'ils en va-

loient six cens d'argent : il est vrai que l'Ecriture les

apelle d'or, parce que David les païa en pieces

d'or.

Lc Texte Hébreu semble favoriser cette pensée:

car il y a , Et émit Aream & bovem in argeuto fches-

chelem quinquaginta : qu'il acheta l'aire & un bœuf

pour le sacrifice cinquante sicles. Mais dans les Pa-

ralip.l v. i.chap. 21. vers. ij. le même Texte dit,

& dédit David ipfi Oman in loco ficlos aureos pondère

fexcentorum.

Mais fans forcer le sens de l'Ecriture, il me paroît

qu'il vaudroit mieux dire , qu'il se fit deux achats di-

ferens , l'un de la place feule qui étoit nécessaire pour

y dresser l'autel , & ofrir le sacrifice avec les bœufs, &

que c'est de ce sacrifice qu'il est parlé dans les Rois ,

8c à l'oecasion duquel David donna cinquante sicles :

& qu'ensuite par une inspiration céleste & un esprit

prophétique il voulut acheter toute l'aire & toute la

montagne, pour en être lc maître & le possesseur, par

ce qu'un jour son fils Salomon y devoir faire dresser

un autel & un Temple au Seigneur , & que ce fut de

cette aire& de cette montagne qu'il donna les six cens

íìcles : Et adifìcavit ibi altare Domino , obtulitque holo-

causta &pacifica , & ìnvocavit Dominum , & exaudivit

eum in igne de code super altare holocaufti.

Areuna , arca , vel repositio , arche , ou lieu où l'on

conserve une chose.

ARGENT, piece d'argent , qui se dit en Latin

Argenteus ; autrement apellé Jiclus , ousttt:r, ou didra-

chme hébraïque , ou quatre dragmes attiques , ou grec

ques. LJ'argenteus , ou cette piece d'argent étoit la

monnoïe la plus commune & la plus usitée qui fût

parmi les Hébreux ; mais on n'est pas bien d'accord de

la valeur.

Tyrin dit qu'elle valoit quarante fols. Les Traduc

teurs du nouveau Testament de Mons lui donnent le

prix de trente-huit fols huit deniers de nôtre mon

noïe, & font monter la somme que donnèrent lesjuifs

à Judas pour lc récompenser de fa trahison à cinquan

te-huit livres monnoïe de France. D'autres Traduc

teurs plus recens , disent que cette piece d'argent , ar

genteus , ou le sicle ne valoient qu'une livre neuf sols

quatre deniers , & que tout l'argent que reçut Judas ,

ne se montoit qu'à quarante-quatre livres.

Dans le 4. liv. des Rois , ch. G. v. 2 f . il est dit, que

pendant le siège de Samarie par Benadad Roi de Siric ,

la famine étoit si grande dans cette Ville , que la tête

d'un âne se vendoit quatre-vingt pieces d'argent, fatla-i

que estfamés magna in Samaria ; & tandìuoifsejfa est , do

uée venundaretur caput afìni otloginta argenteis. Et que la

quatrième partie d'un cab plein de fiente de pigeon se

vendoit cinq pieces d'argent : Et quarta pars cabisterco-

ris columbarum quinque argenteis.
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Le nouveau Traducteur de la Bible tourne ces pie-

ce^ d'argent en des écus d'or ; & dit que ces quatre-

vingt pieces d'argent , oèloginta argenteis , valoient

quatre-vingts écus d'or , & les cinq pieces d'argent,

qui étoient le prix de la quatrième partie de la mesu

re pleine de fiente de pigeon, valoient cinq écus d'or,

auinque argenteis.

David-avoit fait marquer cette piece d'argent , ou

le ficle ; il y avoit fait mettre d'un coté un vase plein

de manne, avec ces deux mots , Sckçl , ou Schechells-

chraeì, & de l'autre côté , Jérusalem Kedoaffa.

II est à remarquer que le sicle , ou la piece d'ar

gent, ou quatre deniers , étoit ce qu'on apelloit didra-

ch?na hebraicum , c'est-à-dire , deux dragmes hébraï

ques , ou le tetradrachma atticum , qui font quatre

dragmes attiques , ou grecques , faisant seize sester-

tes , vingt oboles , ou eherad , & quarante petits as ,

romains.

La piece d'argent est composée de deux dragmes

hébraïques , scion Tyrin : la dragme étoit deux de

niers , & le denier étoit dix fols , parce qu'il fait la

piece d'argent de quarante fols. Et selon les autres ,

il diminuoit à proportion que le sicle diminuoit. Les

dragmes attiques n'étoient que la moitié des hébraï

ques ; celles-ci valant deux fois plus que celles des

Grecs. Il en falloit quatre de celles des Grecs pour

taire un ficle , ou une piece d'argent ; au lieu qu'il n'en

falloit que deux de celles des Juifs.

Les Chrétiens du Levant croioient que les trente

pieces d'argent qui furent données à Judas , pour le

prix de fa trahison , avoient été fabriquées dans une

tour de Ptolemaïdc , qu'on nomme aujourd'hui saint

Jean d'Arcre : c'est pour ce sujet qu'on l'apelloit la

Tour maudite. Ces bonnes gens prenoient cette fable

pour une véritable tradition.

Cette tour étoit une des plus considérables de cel

les qui entouroient la Ville , fie elle pouvoit être re

gardée comme un château ou une forteresse. Croifad.

Uv. r. . .

ARGENTEUS, piece d'argent. Le Rabin E-

lic Lévite , dans son Tisbi , dit qu'Argenteus dans le

Pentatcuquc se prend pour un sicle. Dans les Prophè

tes , pour une livre d'argent , libra. Et dans les livres

agiographes pour un talent, talentum canterim , ou cen-

tarurn. Baronius dit , que comme la vente que fit Ju

das de Jesus-Christ avoit été prédite par le Prophète

Jeremic , Math. 1 7. il faut entendre des livres , fie non

pas des sicles.

A R G O B , Ville & pais de la Tribu de Ma-

nafles de-là le Jourdain, célèbre pour avoir été la de

meure des Géants , & pour avoir eu dans son étendue

soixante grandesVilles, qui avoient les portes de fer,

les gonds & les serrures de cuivre. Elles furent tou

tes prises fie détruites par Moïse ; & Og qui en étoit

Roi , auffi-bien que de Basan , fut défait & tué , l'an

1583. avant Jesus-Christ 1470. Deuteron, chap. 3.1/.

a. &c. On apelloit auíïì cette terre la Terre des

Gcants.

A R G O B , & Arie', Lieux de Samarie proche

du Palais roïal , ou Phacée fils de Romelia assassina

Phaceïa fils de Manahem Roi d'Israël. Il tua auslì

cinquante hommes de Galaad qui étoient avec lui :

conjuravit atitem advenus eum Phacee filius Rtrnelia

dux ejus , & percujfit eum in Samaria in turre domus

régit , juxta Argob , & juxta Arie , & eum eo ejuin-

auaginta viros de filiis Galaaditarum. 4. Reg. cap. ij.

V. x$.

ARIARATES, Roi de Capadoce , grand en

nemi des Juifs, auquel les Romains firent défense de

ne leur faire aucune injure, comme à leurs Alliez , a-

prés que Simon Machabéc eut renouvellé l'alliancc

qui étoit enrre eux. 1. des Mach. ij. 16. l'an J914.

avant Jesus-Christ 1 39.

ARIBA. f^Areba.

A R I D A I , neuvième fils d'Aman , qui fut étran

glé fur le gibet avec son pere & ses frères , l'an 3601.

avant Jesus-Christ 4J 2. Est. 9. 9.

A R I D A T H A , sixième fils d'Aman , fut da

nombre des malheureux, la-même.

ARIDE, ou Sec. Ce mot vient du Latin Aru

dus. Il en est parlé dans les Evangélistes , saint Ma

thieu , chap. il. vers. 1 o. dans saint ÌAaxc,chap. 3.

vers. 1. dans saint Luc, chap. 6. v. 6. Le premier

dit cum tranfijfet fefus venit in Synagogam corum , & ec~

ce homo mamtrn habens aridam. Le second , & introivit

iterkm in Synagogam , & erat ibi homo habens manum a~

ridam. Saint Luc ajoute que c'étoit le bras droit, fac-

tum est autern & in alto Sabbato ut intraret in Synagogam,

& doceret , & erat ibi homo , & manus ejus dextra erat

arida. _

Jesus-Christ fit cette guérison un jour deSabath, ce

qui scandalisa si fort les Juifs , qu'étant sortis de l'af-

íemblée, ils consultèrent entre eux comment ils pour-

roient faire pour le perdre. .

A R I E L , dernier fils de Gad , il donna le nom à

la famille des Ariëlites , qui font sortis de lui. Nomb.

16. 17.

Aricl est un nom Hébreu , qui veut dire lion de

Dieu , c'est-à-dire , lion tres-fort , & puissant. L'E-

criture sainte , dans lc 1 1. ch. v. 11. du 1. /. des Parai.

parlant de Banaïas fils de Joïada dit ces paroles : IpJ*

percujfit duos Ariel Moab , & ipfe descendit , & inter-

fecit leonem in média cisterna , tempore nivis. Plusieurs

Interprètes font en peine de ce que veulent dire ces

deux Ariels.

Saint'Jerôme , de Lira , la Glose , Cajetan , & plu

sieurs autres soutiennent que c'étoient deux grands

Capitaines, tres-vaillans fie cruels , qui vinrent au se

cours des Moabitcs, lorsque David leur faisoit la.

guerre , Sc qui furent tuez par Banaïas. D'autres ,

luivant lc pur sens littéral , disent que c'étoit vérita

blement deux lions d'une grandeur extraordinaire ,

qui s'étoient nourris dans la forêt des Moabites , &

qui se voulant jetter sur Banaïas , furent tous deux

tuez par les armes de ce vaillant homme. Un de ces

lions s'étant laissé tomber dans un puits couvert de

nege , Sc n'en pouvant sortir , Banaïas décendit dans

ce puits, combatit le lion , ficle tua. 1. des Parai.

11. il.

A R ï M. Voyez. Arem.

A R I M A N , Ville de Galaad , en la partie Mé

ridionale de la Tribu de Manassés , de-là le Jourdain.

Joseph /. a-ch. 7. dit que Moïse en sit une Ville de re

fuge , fie de même que de Bosor , sur les frontières

d'Arabie , &: Golon en Bazan.

A R I M A T H I E. Voyez. Ramath. Cette Ville

assez considérable étoit dans la Tribu d'Ephraïm , si

tuée fur le mont Sophim entre les Tribus d'Ephraïm ,

de Benjamin fie de Dan : elle apartenoit aux Lévites :

c'étoit le séjour d'Elcanan , le lieu de la naillance , fie

de la demeure ordinaire de Samuel ; ce fut enfin dans

Arimathie, autrement Rama, ou Ramath que Saiil

fut sacré Roi par ce saint Prophète , dont on voioit

autrefois le scpulchre , fie dont les ossemens furent

conservez.

Arimathie avoit donné naissance à cet illustre Dis

ciple de Jesus-Christ , apellé Joseph , qui aida à dé-

cendre son corps de la croix , fie qui donna pour l'cn-

sevelir le scpulchre qu'il s'étoit fait préparer dans

son jardin. Du tems que nos Chrétiens conquirent

la Terre sainte , il y avoit dans Arimathie un Gou

verneur dont on ne fçait pas le nom , qui fut fait E-

vêque de cette Ville. Un nommé Julien l'Arménien

brûla Arimathie.

On dit que proche de cette Ville-là il y a une fon

taine, dont les eaux guérissent de plusieurs fortes de

maladies. Math.c. ij.v. 57. Marc.c. 15.V. 43. Luc.

c. 23. ii.ftao. c. 19. v. 38. VoveíKiWA.

ARIOCH,
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À R I O C H , Roi du Ponr , fit la guerre au Roi

de Sodome avec Codorlohamor. Voyez. Codorloha-

mor.

Lc second étoit General des armées du Roi Nabu-

chodonosor , qui eut ordre de son maître de faire

mourir tous les Sçavans & tous les Devins de Babilo-

ne, au nombredcfquels devoir être le Prophète Daniel

&ses compagnons , qui ne sçachant rien du sujet d'u

ne si grande cruauté , demandèrent à Arioch pourquoi

le Roi les vouloir faire mourir. Il leur en dit la rai

son , & Daniel le pria de lui donner du tems, pour en

demander la véritable explication à Dieu , qui avoit

été Tauteur de ce songe , ce qui lui fut accordé : &

aiant été présenté au Roi , il lui découvrit tous les

mystères qui étoient cachez danscette révélation. Dan,

z. l'an 345 3. ayant Jesus-Christ 600.

Arioch , ce mot est tourné d'Hébreu en Latin par

celui à.'ebrietas^ vel ad follicitudirtem dirigens, yvrogne-

ric , oh qui conduit à la sollicitude.

A R I S A I , septième fils d'Aman , qui fut pendu

avec son perc & ses frères. JEjlh. 7. l'an 3601 . avant Je

sus-Christ 452.

Arisaï , leo temans , vel tentatio leonls , un lion qui

tente , ou la tentation du lion.

ARISTARQ_UE, Aristarchus , de la

Province de Macédoine , fut Evêque de Thestàloni-

que, tres-zelé pour le soutien de l'Evangile, qu'il scel

la de son sang le 4. Aoust , durant la persécution de

Néron. . Theodoret le met au nombre des 72. Disci

ples. AB. 19. 19. Col. 4. 10. Phll. 2. 4.

A R I S T E'E , Aristeus. Voyez. André.

II y en eut un autre de la ville d'Ammaus , Secré

taire du Conseil de Jérusalem , homme d'une tres-

Í;randc vertu & d'un rare mérite. Ses éminentes qua-

itez lui attirèrent la haine de Simon Tiran de Jérusa

lem , qui le fit mom'n.fofeph. l.^.eh. }}.de laguerre.

L'an de nôtre Seigneur 73.

A R I S T O B U L E. Il y en a eu plusieurs. Le

premier étoit de la race des Sacrificateurs , & grand

Philosophe : il fut précepteur de Ptolomée Evergetcs,

fils aîne de Philometor, & fi.it un des soixante & dou

ze Interprètes. La Sinagoguc des Juifs de Jérusalem

lui écrivit une belle lettre , dattée de la cent quatre-

vingt & huitième année des Grecs , dans laquelle ils

lui donnoient avis des grâces que Dieu avoit faites à

la nation , d'avoir envoié la mort au cruel Antio-

chus , qui les avoit accablé de tant de maux ; de les

avoir délivrez de la tirannie des Macédoniens ; &C de

leur avoir découvert le feu sacré , caché depuis si

long-tcms : & le suplioient lui & tous les Juifs qui

font en Egipte , de célébrer en action de grâces , a-

vec pompe & solemnité , la fête de la Sceno-

pegie.

Jl faut remarquer qu'il y avoit bien de la diference

entre la Scenopegie , qui se faisoit au mois de Septem

bre, Sc celle qui fut ordonnée au mois de Casteu , qui

est celui de Décembre.

La première étoit la fête des Tabernacles , qui fut

instituée par Moise , en mémoire des quarante ans que

le peuple avoit demeuré errant & vagabond dans lc

désert , n'aïant ni maison , ni demeure , & ne logeant

que sous des tentes.

La deuxième, qui se celebroit au mois de Cajleu, qui

est le neuvième mois des Hébreux , fut de l'institution

de Judas Machabée , lorsqu'il rentra dans Jérusalem,

qu'il en eut chaste les Gentils , qu'il purifia le Temple

des profanations & des abominations qu'ils y avoieht

faites , qu'il fit détruire l'Autel des holocaustes, fur le

quel les Gentils avoient sacrifié des pourceaux , & en

dresser un autre.

Ce fut alors que ce grand Homme ordonna que les

Juifs celebreroient à l'avenir la fête de la Dédicace de

cet Autel , avec grande solemnité durant huit jours ,

depuis lc vingt-cinquiéme du neuvième mois de Ca[-
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leu , qui répond au quatorzième de nôtre DecembrC

Cette fête s'apelle dans l'Evangile , Encccnies : faB*

fient enemia 'ferofolymis , & hieras erat. Jean chap. i O»

v. il.

Le sentiment de Rupert , "de Serarius & de Maria»

na , est que Judas l'Eslcnien , Auteur du 1. livre deS

Machabées , & qui étoit en grande estime en Jeniía-

lem , tant ponr fa haute sagesse , que pour la connois»

sance des choses à venir , écrivit cette belle lettre, ou

du moins en donna le dessein»

Pour ce qui est de cet Aristobule , on ne fçait pas

bien quel homme il étoit : quoique quelques-uns ra

ient voulu mettre au nombre des soixante & douze

Interprètes > les aparences ne permettent pas d'entrer

dans cette opinion , parce qu'on lui auroit donné trop

d'années. Tout ce que l'on peut dire , est qu'il vivoit

l'an des Grecs 188. qui est Tannée dans laquelle Pto

lomée Evergetes son disciple , & fils de Philometor

regnoit ; & qu'il n'étoit pas feulement aimé & estimé

des Juifs , mais.encore des Egiptiens,

J'ai dit qu'il avoit été précepteur de Ptolomée E-

vergetés, & il ne faut pas s'en étonner; parce que tous

les Rois d'Egiptc qui furent depuis Philadelphe , qui

fit faire cette belle Traduction , voulurent avoir des

Juifs pour se la faire expliquer , & pour entendre leur

Loi. 2. des Af.icb. 1.

ARISTOBULE. Lc second fut Disciple de

saint Paul. Sophrone Patriarche de Jérusalem dans le

fragment du Livre des travaux des Apôtres S. Pierre

6c S. Paul , qui est dans le septième tome de la Bi-

blioteque des Pères , dit que cet Aristobule étoit perc

des Apôtres saint Jean TEvangcliste & de saint Jaques

le Majeur. Ce Sophrone ajoute qu'Aristobule surnom

mé Zebedée , eut de sa femme , outre ces deux enfans,

Marie Salomée, & deux autres filles , dont Tune étoic

apellée Concorde , qui fut mariée à saint Pierre , &C

l'autre à son frère André.

Saint Pierre eut de sa femme deux enfans ; sçavoir,

un fils & une fille. Concorde soufrit lc martirc à Ro

me , quelque tems avânt que saint Pierre son époux ,

qui fut crucifié sous la persécution de Néron.

Hclcas ou Hclccas Evêque de Sarragocc dans ses ad

ditions fut laChronique de Lucius Dexter , raporte la

même chose , & suit cette opinion. Il ajoute qu'Aris-

tobule fut frère de saint Barnabé Apôtre de Jesus-

Christ , cousin de Jean surnommé Marc , & neveu de

la sainte Vierge. Il dit encore que ce fut dans fa mai

son que Jesus-Christ fit son dernier soupé, & institua

le tres-saint Sacrement de son corps , & qu'aprés TAs-

cension du Sauveur dans lc ciel , les Apôtres s'y étant

retirez, ils y reçurent lc saint Esprit lc jour de la Pen

tecôte.

Cet Aristobule éroit un des septante Disciples de

Jesus-Christ. Il est fait une honnorable mention de

lui dans la Bretagne. Tous ses parens le suivirent à

Rome , aïant été chassez de Jérusalem & de toute la

Judée , en haine de Jesus-Christ , à qui ils avoient

ï'honneur d'être alliez selon la chair. Il les laissa bien

tôt aprés dans cette Capitale du monde , par le com

mandement de saint Pierre , qui lui ordonna de passes

en Angleterre, pour éclairer ces Insulaires de la lumiè

re du saint Evangile ; où il soufrit le martire la se

conde année de TEmpire de Néron. Voici comme

cet Annaliste en parle : Apud Hlfpanos celebris est rne-

moria faníl*. M.ir'u Sahmes , matrlsfanBorum Jacobi no*

mine Majorls , & fanBl foannis Evavgel'ftit , & uxorimt

fanBorum Pétri & André* , & uxorls ZebedA : cjuit cwn

attlgijfet annum nonagefimurn, anno ( hrifli ejuadt agejtrno

ficundo , fub facobo fìlio Alphai Epifcopo Jerofolimlra*

no : die 24. Mail fanBljftrnè ad cœlos decejfit in Italia ,

dicititrejue Verulis aitiefcere , & mors ejus multis Habilita*

ta miraculìs.

L'Eglise d'Arles s'opose pourtant à cette tradition»

& die qu'elle a Thonncur de posséder les Reliques

2 U
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de cette Sainte , avec celle de sa sœur , & le Chef de

saint Jacques lc Mineur. Ce mot Aristobulc est Grec,

qui veut dire bonus confdiarius.

Lc troisième , fut le vingt-troisième souverain Pon

tife , depuis le retour de Babilone. Il fut surnommé

Philelcs , qui veut dire , qui aime les Grecs. Ce nom

lui fut donné par ironie , à cause de la haine qu'il a-

voit contre eux. Il étoit fils d'Hyrcan , fils de Simon

Machabée , il ne dégénéra point fur lc commence

ment de son règne , &c même du vivant de son pere ,

de la vertu des Asmonécns ; il acheva le siège de Sa-

maric , la détruisit , & pour ne laisser aucune marque

qu'il y eût eu auparavant une "Ville, il y fit passer des

torrens , & inonda toute la place ; mais son pere étant

mort , l'aprehension qu'il eut que quelqu'un de ses

frères ou fa mere ne lui fissent quelque obstacle au

désir qu'il avoit de régner , il mit trois de ses frères

en prison , où ils demeurèrent jusqu'à sa mort , &c

poussa sa cruauté au point de faire mourir sa propre

mere de faim.

Il n'y eut qu'Antigone son cadet , pour lequel il

eut beaucoup d'afection , qu'il associa à la Roïauté ;

mais il le fit mourir bien-tôt aprés , y étant poussé par

les ennemis de ce jeune Prince , qui lui avoient fait

croire qu'Antigone ne paroissoit avec tant de train, &

revêtu de si belles armes, que dans lc dessein de lui ra

vir la vie & la couronne.

Lorsqu'Aristobulc eut découvert la fausseté & la

malice de cette imposture , & qu'il fut pleinement in

formé de la vérité, il conçut tant d'horreur d'avoir ci

té la vie à un si bon frère , que la douleur qu'il en eut

lui causa un grand vomissement de sang , qui le mit

au tombeau. Son regne ne fut que d'un an , & se passa

avec beaucoup de peine & de chagrin. Sa femme Ale-

xandra Salomé mit aprés fa mort ses frères en liberté,

& la couronne fur la tête d'Alexandre Jannéc , com

me étant lc plus vaillant & lc plus modéré de tous, &

l'épousa. Joseph, liv. 13. eh. 19. & 10. des Am. l'an

3951. avant Jesus-Christ ioz.

Le quatrième, fut le second fils d'Alexandre Jannéc

& d'Alcxandra Salomé , l'an du monde 3899. avant

Jesus-Christ 6j. Il usurpa pour quelque tems la cou

ronne & la grande Sacrificature à Hyrcan son aîné, ce

qui causa de grandes guerres dans la Judée , & à la fin

la perte de l'une & de l'autre dignité , & la ruine de

cette illustre famille. Il se donna un grand combat en

tre ces deux frères aux plaines de Jéricho , où Aristo-

bule un peu auparavant attira à son parti la plupart des

troupes d'Hyrcan ; de forte qu'il ne lui fut pas dificile

de défaire lc peu qui restoit. La paix se fit pourtant

entre eux ; mais si desavantageuse pour le vaincu, qu'il

fut obligé de céder tout à son cadet, qui lui fit promet

tre de ne mener à l'avenir qu'une vie privée.

Antipater qui avoit toujours favorisé le parti de ce

malheureux Pontife , & qui s'étoit trouvé à la bataille,

ne pouvant foufrir qu'il pliât fous des conditions si

honteuses, lui persuada d'implorer lc secours d'Aretas

Roi d'Arabie, qui y vint avec une armée de cinquante

mille hommes , bâtit Aristobulc , Sc le contraignit de

se retirer dans Jérusalem , où il l'assicgea ; & l'auroit

assurément pris , si Scaurus gagné par quatre cens ra-

lens qu'il lui fit ofrir , nc l'eût fait retirer , & fait di

version d'armes dans l'Arabic.

Aristobule étant délivré de ce siège sortit en cam

pagne , & aiant donné bataille à son ennemi , lui tua

lept mille hommes prés de Papiron , où Cephale frerc

d'Antipater fut mis au nombre des morts en comba-

tant. La guerre nc finit pas pour cela , Pompée qui é-

toit en Sirie, & qui avoit déja reduit ce Roiaumc fous

la puissance des Romains , voulut se mêler d'accorder

ces deux frères; Sc il l'auroit fait si Aristobulc n'eût

pas été si défianr. Ce n'est pas qu'il ne fit fón possible

pour attirer Pompée à son parti, par lc présent qu'il lui

fit d'une vigne d'or, apelléc Tcrpolis, qui valoit cinq

censtalcns, avec cette inscription Aristobulc Rois des

Juifs. Et qui fut placée dans le Temple de Jupiter Ca-

pitolin à Rome.

Comme il vit que cela n'avançoit pas ses afaircs, Sc

Îjuc Pompée fcmbloit pancher du côte d'Hyrcan à cau-

c de son bon droit , il sc retira dans Jérusalem, Sc en

suite dans le Temple, pour y attendre ce que la fortu

ne en décideroit. Il fut suivi de prés , la Ville fut assié

gée durant trois mois , & enfin prise lc quatrième de

Juillet de Tannée 3991. du monde , 545. aprés la des

truction de Nabuchodonosor , & environ 62.. avant la

naissance de Jesus-Christ.

Aristobule fut mené prisonnier à Rome avec toute

fa famille ; mais s'étant échapé il retourna en Judée la

quatrième année de fa prison, leva des troupes, Sc eut

la hardiesse de présenter combat à Gabinius , qui lc

défit : & s'étant saisi de sa personne , le renvoïa à Ro

me , où il sut détenu jusqu'à ce que la guerre entre

Pompée & César s'alluma.

Cc dernier aïant occupé Rome mit en liberté lc Roi

des Juifs , lui donna deux Légions, avec ordre de s'en

servir , de faire déclarer ses sujets cn fa faveur , & tâ

cher de faire entrer dans le même parti les Siricns. La

fortune qui n'avoit jamais été pour Aristobulc , ne lui

fut pas plus favorable ectte fois ; elle permit qu'il fùt

empoisonné par les Partisans de Pompée , avant qu'il

eût rien pu faire. Ses amis embaumèrent son corps

avec du miel , & Tcnterrercnt. Il demeura long-tems

en cet état jusqu'à ce qu'Antoine Tenvoïa en Judée ,

Jour être mis dans le tombeau de ses prédécesseurs ,

an 400J. avant Jesus-Christ 48. Joseph. I. 14. ch. 13.

des Ant. Il fut lc deuxième Roi des Juifs de la race

des Asmonécns , & lc vingt-sixième souverain Sacrifi

cateur.

Lc cinquième étoit fils d'Alexandre , Sc petit-fils de

cet Aristobule dont je viens de parler & d'Alexandra

fille d'Hyrcan, Sc frère de Marianne femme du grand

Herode. 11 fut élevé à la grande Sacrificature par son

beau-frere , n'aïant encore que dix-sept ans , l'an du

monde 4019. 573. aprés la destruction du Temple de

Jérusalem par Nabuchodonosor. L'an 34. avant Je

sus-Christ.

11 ne jouit pas long-tems de cet honneur : car Tan

née suivante -ce méchant Roi aprehendant qu'un jour

il ne lc troublât dans le Roiaume , il le fit ( fous pré

texte de se jouer dans Teau ) étoufer dans un bain à

Jéricho , où ce jeune Prince se baignoit avec des gens

de son âge.

Herode qui avoit dépouillé Anancl de cette charge

pour en revêtir Aristobulc , crut de faire un acte de

justice de la restituer au premier. Aristobule est mis

dans lc rang des grands Sacrificateurs , & en est esti

mé lc vingt-neuviéme. On dit qu'il nc sc pouvoic

voir un homme de son âge & de sa qualité mieux

fait , & d'une taille plus majestueuse : aussi quand

les Juifs le virent monter à TAutel , revêtu de ses ha

bits pontificaux , ils en témoignèrent tant de joie ,

qu'Herodc en conçut de la jalousie , Sc forma lc des

sein de le faire mourir.

Sa mere & sa sœur furent cause de son élévation à

cette souveraine dignité , parce qu'elles nc pouvoient

foufrir qu'un autre lui eût été préféré. Ce fut donc à

leurs prières & sollicitations qu'Herodc la lui donna;

mais elles ne purent pas empêcher qu'il nc s'en défît

de la manière que je viens de dire. Aussi fa mort fail

lit à les mettre dans lc tombeau , tant elles furent in

consolables. II fut le dernier de la race des Asmo

nécns. Joseph. I. 1 f. ch. 3. des Antiq.

Le sixième étoit fils d'Hcrode le grand & de Ma

rianne , & mari de Bercnice, fille de Joseph & dí Sa

lomé , sœur de cc Roi , qui finit aussi malheureuse

ment sa vie que son frère Alexandre. 11 laissa trois fils,

Agrippa, qui depuis fut surnommé lc Grand» &c

qui fut Roi , Herode, Sc un autre apcllé aussi Aristo

bulc,
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bule , l'an 4050. deux ans avant la naissance de Jesus-

Christ. Voyez son Histoire dans celle d'Alexandre fils

d'Herodc le grand, Joseph, liv. 18. chap. 7. des

Antiej.

Le septième fut fils d'Herode, frere d'Agrippa 3c de

Marianne fille d'Olimpias , fille d'Herode le grand, &c

de Joseph frere de ce Roi. Il épousa Salomé fille

d'Herode 1c Tetrarquc & d'Herodiade. foseph , la

nterne.

Le huitième, fut fils de ce pauvre Aristobule que

son perc fit étrangler , avec son oncle Alexandre. Il

épousa Jotapé fille de Sampsigeram Roi des Emesse-

niens , dont il n'eut qu'une fille du nom de fa mere, &

qui fut sourde. Joseph , là-même.

Le neuvième , fut Roi de Calcidc , il aífista Cesen-

nius Petus Gouverneur de Sirie , dans la guerre qu'il

entreprit contre Antiochus Roi de Comagcne. Jojéph.

I. 7. ch. 28. de la guerre\

ARISTOCRATIE, Aristocratia , sor

te de Gouvernement , lorsqu'une Republique est gou

vernée par les plus nobles & les plus gens de bien.

Moise sur la fin de sa vie persuada aux Hébreux de

garder cette especc de gouvernement , afin qu'ils

n'eullent pour maître que les Loix que Dieu leur a-

voit données, & qu'il leur suflisoit que Dieu voulût

bien être leur conducteur. Joseph, liv. 4. chap. 8. des

Antìcj. Ils s'en tinrent-là durant plusieurs siécles , ils

élisoient des Juges pour les conduire dans la guerre ,

terminer les diferens qui naissoient parmi eux en

tems de paix , & faire observer les Loix.

Le dernier Juge fut le saint Prophète Samuel ,

qui aiant gouverné lc peuple plusieurs années , a-

vec une équité incomparable , comme il se vit cas

sé de travaux & de vieillesse , il voulut se déchar

ger d'une partie de ce grand fardeau sur deux fils

qu'il avoit , Johcl & Abia. Ces deux fils qui n'é-

roîent en rien semblables à leur pere , & les plus

scélérats du monde , ne rendoient point de justice

qu'à force de presens , commirent mille excés qui

aigrirent le peuple. Cela fit assembler les Sénateurs

{)our prier Samuel de leur donner un Roi , & que

cur Republique pallàt du gouvernement aristocra

tique au monarchique. Une telle proposition fit

peine à Samuel , il n'y vouloit point entrer ; mais

voiant que Dieu lc permettoit ainsi, il y consentit ,

& Salil fut leur premier Roi. Joseph, liv. 6. chap.

4. des Anticf.

A R I S T O N tua Silas , autrefois General des

armées du grand Agrippa , aprés la mort de ce Roi ,

par Tordre d'Herode Roi de Calcide & de Chclcias.

foseph. I. 19. e. j.dcsAnt. la treizième de la Passion, la

troisième de Claude.

A R I T H. Voyez. Arcth.

A R I U S , Roi de Sparte , ou de Lacédémone. Il

fit alliance avec le Grand Prêtre Onias , lui écrivit

une belle lettre dans une feuille carrée , & scellée

d'un cachet , où étoit empreinte la figure d'une Aigle

qui tient un serpent dans ses serres. Il lui faisoit íça-

voir qu'ils avoient trouvé dans leurs Archives que les

Juifs & les Laccdcmoniens n'avoient qu'une même

origine, qu'ils étoient tous décendus d'Abraham : que

puisqu'ils étoient frères , ils dévoient n'avoir que les

mêmes intérêts ; que pour eux ils se rejouilsoicnt fort

de ce qu'ils avoient la paix dans leurs pais ; qu'ils leur

ofroient leurs services dans le besoin, & qu'ils les

prioient d'en faire de même à leur égard. 1 . des Ma-

eh. ii, 20.

A R M A G E D O N. Nom Hébreu , qui est le

lieu où les esprits malins assembleront les Rois de la

Terre , pour le combat , au tems du Jugement der

nier. Apocal. 16.6.

ARMAIS, fils d'Accncheres III. & son succes

seur au Ro'iaume d'Egipte. Il régna quatre ans & un

tnois j les Juifs n'étoient point de son tems si accable*

de mauvâis traitemens , qu'ils le furent av>rés fa mort

par Arm,tcclmiamum qui vint aprés lui. fojeph. I. t.Ct

j . contre Apion.

A R M A S O T H , troisième fils de Jectan. Gents.

Ko. 27.

A R M E C E S M I A M U M , fils d'Armaïs, Roí

d'Egipte. Il succéda à son pere & régna soixante-six

ans & deux mois. C'est lui qui fit soufrir d'horribles

cruautez aux Hébreux , & qui n'épargna rien pour faî*

re arrêter Moise , & lui ôter la vic\ fojiph. I. 1 . ch.

contre Aplon.

ARMENIE, Armenia , Ro'iaume d'Asie, qui

tire son origine d'Aram , cinquième fils de Sem , qui

fut le premier qui Thibita & la peupla. Elle se. divise

en Grande & Mineure : la Grande s'apelle aujourd'hui

Turcomanic & Curdistan. En Hébreu elle se nomme

Aram , ou Ararat. La Mineure s'apelle Aladali , ou

AladttV.

Il est parlé de cette derniere dans l'Ecriture sainte >

dans la Genèse c. 8. v. 4. il est dit que l'Arche se repo

sa le septième mois , le vingt-septiéme jour du mois

fur les montagnes d'Arménie : Recjulevitcjue Arca moi

se septimo , vigesirno septlrno dit mtnsis super montes Ar-

menit.

Dans le 4. Livre des Rois c. 19. v. 37. il est dit

qu'après qtTAdramelech & Saràzar eurent trempé

leurs mains dans le fanç de leur pere Sennacherib dans

lc Temple de Nesroch Ton Dieu, ils se réfugièrent dans

l'Armcnic : Cúmqut adoraret in Ternplo h'tfoch Dcum

suttm , Sennacherib Adramelech & Sarazjtr filii ejus per-

cujferunt cum gladio , & fugtrunt in ttrram Arrnemorumh

Ezéchiel 17.. 16. Voyez en la description dans les Geo*

graphes, lat. 42. $o.long. ye. o. ~ .

A R M O N , ou Armoni , fils de Saiil & de Res-

Eha, il fut crucifié avec ses autres frères, paf les Ga-

aonites. 2. des Rois 2 1 . 8. l'an 301 1. 1041. avant Je-

fus-Christ.

Armon se prend pour l'Armenie : c'est ainsi que

l'entendent saint Jérôme , Hugues , Rupert , Simma-

que dans Texplication de ce passage du Prophète Amos

c. 4. v. 3. Et projieiernini in Artnoti ; Et Ton vous jettera

dans l'Armon, c'est-à-dire, dans les étables de l'Arme

nie. Une autre version porte, dans les épines. Et Arias

Montanus dans fa traduction hébraïque dit : Et proji-

cere sacietis PalUtium , dixit Dominus : Et scion que Ta

dit le Seigneur , vous jetterez par terre le Palais. Oà

vous voyez qu'il prend Harrnona pour un Palais , A-

mos 4. 3 . Armon aussi signifie , Domwn , Palatium ,

CHlarium , vel Anathema , une Maison , Palais, Cel

lier , ou Anathème.

A R N A N > fils de Raphia , pere d'Obdias. 1 . des

Parai. 3 . 2 1 .

A R N O N , fleuve que l'Ecnture sainte nommé

Torrent , aux confins des Moabites , vers la Tribu de

Ruben , qui va se perdreVers le lac Asphaltide , pro

che duquel les Israélites remportèrent une tres-bclIe

victoire fur les Amorrhéens, & où leur Roi Sehon fut

mis avec les morts. Nomb. 21. 1 3. & Tan 2583. avant

Jcfus-Christ 1470.

Il y a une montagne de ce nom dans lâ Tribu de

Gad , au pié de laquelle est une trcs-bclle ville , du

côté le plus oriental de cette Tribu. Samson dans fi

Carte.

Il y a aussi une colline de ce nom, prés de Gabaa dé

Benjamin , fur le sommet de laquelle Saúl avoit fait

bâtir le château où ce Prince fit égorger le grand

Prêtre Achimclech , avec tous ceux qui lc luivoient »

par les inains de Doëg , Tan 1974. avant Jcfus-Christ

1 °79' ]°seph. I. 6.c 14. des Ant. 1, des Rois 21. 7. ig*

9. & 10, . .

La chose arriva ainsi. Saiil fit une assemblée de tous

les Grands de fa Cour , & des principaux Officiers de

son armée, dans une forêt qui est à Rama , prés de

Gabaa j & là se plaignant à eux de ce qu'ils sembloient

Z iìj
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favoriser David. L'infamc Docg vint l'assurcr qu'il a*

voit vû que le grand Prêtre Achimelech avoit assisté

d'armes & de vivres son ennemi. Le Roi sur ce raport

envoïa quérir Achimelech , lui en fît des reproches

sanglans ; & fans le vouloir entendre dans fa justifica

tion , il commanda qu'on l'égorgeât : il n'y eut per

sonne de la compagnie qui n'eût horreur d'un com

mandement si sacrilège. Tous refusèrent de tremper

leurs mains dans le sang d'un souverain Prêtre , com

mettre un crime si détestable. Docg ne fut point si

scrupuleux , il se jetta sur Achimelech & le tua , avec

quatre-vingt & cinq Prêtres qui l'avoient accompa

gné., chacun êtant revêtu de son Ephod de lin.

A R N O N A S , Lieu dans la Tribu de Gad, tres-

dangereux. Il y avoit une caverne qui servoit de re

traite aux voleurs , qui s'y rctiroient pour commettre

des meurtres & voler les passans. Adrichom. in Tribu

Gad.

A R O B A , vase contenant le poids de trente-

deux livres d'eau ou de vin , la livre etant de seize on

ces. Tyrin, des poids & des mesures.

A R O D , cinquie'me fils de Gad , dont est sortie

la Famille des Arodites. Nombr. 16. 17.

A R O E R , Ararath , ou Araroth , Ville de

la Tribu de Gad. Nombr. jz. 34.

Arocr , fuffoffio vigilia , vel myricx , un creusement

de veille , ou de la bruïere.

A R O P H , fils de Mareoth , ou Merajoth , pere

d'Achitob , de la race des Sacrificateurs , de la Famil

le de Phinée , qui mena une vie privée, tandis que cet

te souveraine dignité étoit dans celle d'Ithamar , der

nier silsd'Aaron. foseph. I. 8. c. 1, art. 3 16.

ARPENT, \ugerum , espace de terre telle que

deux bœufs acouplez peuvent labourer dans un jour.

C'est une mesure de cent perches de terre, à raison de

dix-huit piés par perches. L'arpent n'est pas égal par

tout , pareeque la perche n'est pas également grande

cn tous les lieux. On donne ordinairement deux cens

pas composez à l'arpent. Le Prophète Isaïe menace les

Juifs d'une grande famine , & dit qu'à peine dix arr

pens de vigne rempliront un petit vase de vin,& tren

te boisseaux de bled qu'on aura semi n'en rendront

que trois : Decem enirnjugera vinearmnfacient laguncu-

lam unam , & triginta modii sementisfacient modios tres,

Isaïe c. j. v. 10. Demi arpent, senti jugerum : il est de la

longueur de cent & vingt piés, & de soixante de large.

ARPHAD, ou Arphas. Joseph liv. 3. de la

guerre, c. 4. parle du bourg d'Arphas , & dit que la

largeur de la Traconite est depuis le bourg d'Arphad

jusqu'à Juliade. Ce bourg est cn la partie méridionale

de la Tribu de Manassés delà Ic Jourdain fous les mon

tagnes , & confine à l'Arabie. Il est souvent parlé dans

i'Ecriture d'Arphad : dans le ch. 18. v. 34. du 4. livre

des Rois , que l'impie Rabfaces reprochoit aux habi-

tans de Jérusalem rimpuissance du véritable Dieu , &

qu'il le comparoit au Dieu d'Emath & d'Arphad : Vbi

est , disoit cet insolent , Deur Emath & Arphad ? Et

dans le 19. ch. dudit livre v. 1 3. Vbi est Rex Emath &

Rex Arphad ? Dans Isaïe ch. 10. v. 9. Numejuid non ut

Charchamisfie Calano , & ut Arphadfie Emath ?

Jercmie prédisant la désolation de la Sirie,& parti

culièrement de Damas, dit qu'Emath & Arphad tom

beront dans la confusion , parce qu'ils ont entendu un

grand bruit fur la mer qui trouble leur repos : Ad Da-

mafetm confusa est Emath & Arphad , quia auditwm pes-

fimum audierunt , turban sunt in mari j prx soUicitudine

auiescere non potuit. 11 fut détruit par Teglath-Phalaf-

far , l'an du monde 3279. avant Jefus-Christ 774. Je-

remiech. 49. v. 13. lat. 34. 47. long, 73. 40.

ARPHASACHE'ENS, Arphasachù , peu

ple de Samaric, venus d'un endroit qui est entre le

Tygre & l'Euphrate : ils s'opolerent au rétablissement

du Temple de Jcrtisalem , aprés le retour du peuple

Juif de la captivité de Babilonc. 1, d'Esdr. j. 6.

A R PH A X A D , fils de Sem , & pere de Salé:

ìl naquit l'an du monde 165 8. avant Jefus-Christ 1395.

Il eut un fils nommé Salé, l'an 35. de fa vie. Il vecûc

encore aprés avoir eu Salé 503. ans. Tout le cours de

fa vie fut de 338. ans , & mourut l'an du monde 1996.

340. aprés le déluge, Gènes. 11. 11. S. Luc. c. 3. 36.

í'infcre dans la Généalogie de Jesus-Chriít , avant fa

naissance zo; j. Il s'établit avec ses enfans dans la Mé

sopotamie , la Chaldée & la Suíìanc.

Le second fut le dernier Roi des Mcdes , qui aïant

subjugué une infinité de peuples & de Rois voisins ,

fit refaire les murailles de la Ville d'Ecbatane , & en

fit la Capitale de son Empire. Dans le tems qu'il se fia-

toit d'être le plus pnissant Prince du monde , il fut a-

taqué l'andu monde 3 346. avant Jefus-Christ 707. par

Nabuchodonofor , autrement Mcrodach , qui se jetta

comme un tourbillon fur ses états , avec une armée

tres-nombreufe. Arphaxad voulut s'y oposer , & le fit

en éfet ; mais aïant toujours du pire en de petites ren

contres , il voulut finir cette guerre , qui avoit deja

duré cinq ans , par un combat gênerai.

La resolution prise , les deux armées se rendirent

dans la grande plaine qu'on apellc Ragau , entre l'Eu-

phrate , le Tygre & le Jadason , dans le champ d'E-

rioch Roi des Eliciens , ou Elymiens. La bataille se

donna , où Arphaxad , qui étoit tres-vaillant , y fit

tout ce qu'un homme de cœur , & qui combat pour

son honneur & pour son Roïaume pouvoit faire, tint

long-tems la victoire en balance ; mais à la fin ses gens

prirent la fuite , l'abandonnercnt à la merci des Aflï-

riens , qui le prirent en vie , le présentèrent à Nabu

chodonofor , qui aprés l'avoir chargé d'ignominies &

d'outrages , le fit atacher à un pieu , & tuer à coups

de flèches. Tout son païs fut ruiné , & Ecbatane rasée.

Judith. 1. Voyez Ecbatane.

Le Cardinal Bcllarmin , lib. 1 . de verbo Dei. s. n.

met la mort de ce Prince sous le règne de Manassés.

Salien entre dans cette opinion , & dit qu'elle arriva

l'an du monde 3 344. le 45. de la fondation de Rome ,

709. avant la venue de Jefus-Christ , & en la 17. O-

limpiade. Eusebe lui donne j. ans de moins , & aslure

que c'étoit cn la dix-huitiéme. /. 1 . in Chron. Tyrin

dans fa Chr. Sacr. met cette défaite vers Tannée du

monde 3 3 j 1 . à la quinzième du règne de Manassés , à

la quatre-vingt dix-neuviéme de la fondation de Ro

me , & à la deuxième de la trente-uniéme Olimpiade,

qui fut la pénultième de Nabuchodonofor , une année

avant la mort d'Holoferne , & la défaite de son armée

par les Juifs. Phraortes fils d'Arphaxad lui succéda ,

rebâtit Ecbatane , & remit un peu les afaires des Mc

des. Tyrin Chr. Sacr. ch. 33.

A R S A , Gouverneur de la ville de Therfa. Ce

fut dans fa maison que Zambri tua Ela Roi d'Israël.

3. des Rois 16. 10. l'an du monde 3106. avant Jesus-

Christ 947.

A R S A C E S , un des plus vaillans hommes que

la terre ait porté. Il ne sçavoit ni de quelle ville ni de

quels parens il étoit sorti. Il mena au commencement

une vie fort débordée , pleine de meurtres & de bri

gandages. Ensuite il assembla une troupe de voleurs ,

se mit à leur tête , 5c dans peu de tems se rendit si

{naissant , qu'il courut toutes les terres de ses voisins,

ans que personne pùt arrêter la rapidité & la violnec»

de ses conquêtes. II entra fur les terres des Parthes, tua

AndragorasquienétoitGouverneur,& qui s'étoit vou

lu oposer à ses voleries , se saisit du Roïaume , paíTà

dans PHircanie & dans toutes les provinces voisines ,

qu'il réduisit fous fa puissance.

Enfin il fit tant qu'il conquit le Roïaume des Per

ses , des Medes & des Parthes. Demetrius Nicanor

voulut s'en prendre à lui, & le repousser ; mais comme

personne ne i'avoit attaqué sans s'en être repenti , Ni

canor n'eut pas un fort plus heureux , il fut battu ,

vaincu & arjiené prifounicr en Perse. Antiochus Sotcr

cnfl4
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enflé des vìctoiresqu'il avoìt remportées dans la Sírie,

la Judée , & fur les aunes peuples voisins , se mit en

tète d'afranchir la Perse de la tirannie des Parthes : la

fortune fur le commencement sembla se déclarer pour

lui ; mais à la fin elle l'abandonna comme tous les au

tres. 11 fut tué dans un combat, & son armée qui étoit

composée de plus de cent mille hommes de pié , & de

vingt mille de cheval , taillée en pieces. i. Machab.

14. 1.

Arfaces aprés tant de rares exploits,ne s'apliqua plus

qu'a mettre une bonne police dans ses Roïaumcs , &c

à bien rafermir fa domination. Il s'acquit tellement

l'amour & le refpet de les lujets , qu'ils n'ont jamais

voulu permettre qu'aucun de fes successeurs soit mon

té fur le trône , qu'il n'ait premièrement quitté son

nom pour prendre celui du fondateur de leur grande

Monarchie, fustin. I. 4. j.

A R S A M A , Château dans l'Adiabenc , qui est

tine Province ou Roiaume d'Arabie. Ce fut dans ce

Château où Abia Roi des Arabes se retira , aprés qu'il

eut été défait par Izatc Roi des Adiabeniens , & où il

se tua , pour ne pas tomber entre les mains de son

vainqueur. Joeph.l. 10 ch. 1. des Amiq.

ARTAB A, sorte de vaisseau , qui pouvoit con

tenir la quantité de 5. muids , qui font cent livres de

1 6. onces d'eau ou de vin. Les Babiloniens oífroient

tous les soirs douze de ces melures pleines de vin , &

d'autres viandes à l'Idolc de Bel. Dan. 14.1.

ARTAXERXES, il y en a eu trois. Le pre

mier fut Darius fils d'Histapes , que l'Ecriture sainte

£(ih. 1. apclle Aísuerus. 11 parvint à l'Empire des Per

ses & des Medcs d'une manière admirable. Cambifes

s'étant fait une blessure à la cuisic avec son épée , qui

se tira fortuitement du fourreau , & en étant mort ; le

Mage Comètes , qui avoit avant la mort de Cambifes

reçu ordre de ce Roi de faire mourir Mcrgis son frerc,

exécuta cet ordre immédiatement aprés , & mit en pla

ce de Mergismort son propre frère Oropastes, qui ref-

sembloit extrêmement à Mergis , & qui à la faveur de

cette ressemblance régna fous Te nom du même Mcrgis,

fans que personne découvrît la tromperie.

Cela lui réussie d'autant mieux, que la coutume des

Rois de Perses étoit , pour rendre leur Majesté plus

auguste & plus vénérable , de ne fc faire voir à per

sonne ; de sorte qu'ils s'imaginoient que c'étoit assez

que de fe faire entendre à leurs sujets,, fans leur don

ner le plaisir de les voir. Il traita d'abord par le conseil

des Mages, le peuple avec uae douceur extraordinaire,

le déchargeant pour trois ans de toute contribution des

taille?, & de l'obligation d'aller à la guerre , afin de

gagner les bonnes grâces des Perses, & de s'afcrmir fur

le Tronc qu'il avoit usurpé par la supercherie de son

frerc. Il passa sept mois lans que personne fc doutât

de cette fourberie ; mais un des sept principaux Sei

gneurs des Perses , apellé Ostanes , homme d'une rare

pénétration , fe défia d'un traitement si doux & si ex

traordinaire.

)1 fut lonç-tems à rêver d'où il pouvoit venir; à

la fin il crut qu'il falloit s'adresser à fa fille qui étoit

dans le serrait , & qui étoit une des maîtresses du

Roi. 11 s'informa d'elle , si Mergis second fils de

Cyrus , & frerc de Cambifes n'étoit pas Roi : elle

lui répondit qu'elle ne le fçavoit , ni ne le pouvoit

fçavoir d'aucune des maîtresses du Roi , parce que

chacune avoit son apartement particulier , & qu'elles

étoient logées feules , fans avoir entte elles aucune

communication. Alors Ostanes lui donna ordre que

lorsqu'elle feroit couchée avec le Roi , & qu'il feroit

endormi , elle ne manquât pas de lui toucher les oreil

les , pour fçavoir si celui qui regnoit en avoit ou n'en

avoit pas , parce qu'il étoit tres-vrai que Cambifes les

avoit fait coupera Oropastes pour marque d'une plus

grande servitude.

Ostanes aiant donc sçû la vérité de ce qu'il souhai-

toit , Sc que celui qui étoit sur le trône étoit un hom

me fuposé , qui n'y étoit monté que par le parricide

commis en la personne de Mcrgis, qui étoit le légitime

héritier & successeur de Cirus , il assembla les autres

Grands du Roiaume , au nombre de sept , leur décou

vrit tout ce qui se passoit , & exigea d'eux le secret, 8C

le serment de tuer cet usurpateur. De peur toutefois

que la conjuration vînt à se découvrir , & que quel

qu'un d'eux ne changeât de résolution , ils allèrent du

même pas au palais , portant des armes fous leurs ha

bits , tuèrent ce faux Roi , & celui qui l'avoit mis fut

le trône.

Le coup ne fc fit pas fans beaucoup de résistance ; ils

trouvèrent des gens de cœur & déterminez , qui ne

manquèrent pas de fe bien défendre , & de renverser

mort par terre deux Seigneurs qui avoient part à la

conlpiration ; mais à la fin il leur fut force de succom

ber & de périr.

Le palais roïal étant netoïé de ces perfides , il fut

question d'élire un Roi : & parce qu'il ne restoit aucun

de la race de Cirus , on ne pouvoit jetter les yeux que

fur un de ces Braves , qui s'étoient si volontairement

exposés pour ôter ce Tiran du trône : & parce qu'ils

étoient de même qualité & d'un égal mérite , & que

tous avoient contribué de leur personne à une si noble

& si généreuse action , cela faisoit que chacun avoit

droit d'y prétendre ; & il étoit à craindre que ne pou

vant s'accorder , la diversité des partis & des preren-

sions ne jettât la Perse dans un malheur encore plus

grand.

Ils convinrent entre eux de laisser la décision de cette

importante afairc au fort & au hazard , & déterminè

rent qu'un certain jour ils viendroient tous à cheval

devant le palais , & que cclui-la feroit Roi dont le

cheval henniroit le premier aprés le lever du soleil.

Il y a aparence de croire que ce qui les détermina à

fc servir de cet expédient, fut que les Perses recon-

noiílent le soleil pour une de leurs divinitez , lui ren

dent des adorations , & lui consacrent des chevaux.

Cette resolution & cet accord mit bien la paix parmi

eux ; mais elle ne leur causa pas une petite inquiétu

de , fur tout dans celle de nôtre Darius , ou Artaxer-

xes , oh Assuerus fils d'Histapes , qui étoit l'un des

conjurez.

Comme l'incertitudc d'un tel événement , qui lui

pouvoit mettre la couronne des Perses fur la tète, lui

faisoit de la peine , son Ecuyer qui s'en aperçut lui dit

de fc mettre l'cfprît en repos , qu'il fçavoit le moïen,

de le faire Roi de Perse. Et pour ce sujet il mena la

nuit avant le jour auquel l'afairc se devoir décider le

cheval de Darius dans la place où les Seigneurs dé

voient s'assembler , óí lui fit couvrir une cavale : telle

ment que ce cheval où étoit monté Darius étant lot ti

le matin , & s'imaginant de trouver cette jument au

même endroit que la nuit précédente , commença

d'hennir de la bonne manière. Les autres Seigneurs

qui entendirent cet hennistement , & qui virent ce qui

étoit arrivé , crurent fermement que telle étoit la vo

lonté des Dieux , mirent pié à terre , le vinrent saluer,

& le reconnurent pour leur Roi.

Le peuple suivit bien-tôt l'excmple de ces grands

Seigneurs , & chacun confirma par des vœux publics

& par des acclamations une si digne élection. Darius

pouvoit soutenir ce choix avec beaucoup de mérite :

car outre qu'il étoit un tres-beau Prince , & que fes

vertus étoient extraordinaires , on ne pouvoit lui dil-

puter qu'il ne fùt de la race roiale. Cependant pour

mieux affermir le sceptre en fa maison, il voulut s'al

lier avec celle de Cirus , épousant fa fille Vasthi ,

qui étoit une tres-bcllc Princesse , afin qu'il nc sem

blât pas tant que la couronne fùt échue à un étr.in-

ger , qu'elle étoit retournée dans celle du pere de fa

femme.

Cette élection se fit l'an du monde j ; } 1 . avantJesus

Christ
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Christ 51 1. 85. ans avant la ruine du Temple de Jéru

salem par Nabuchodonosor , une année avant le 19.

Jubilé des Juifs, deux avant le 1 36. Sabatique , du

tems qu'Agée 8c Zacharie faisoient éclater leurs Pro

phéties, le 3. de la 64. Olimpiade , le 13 1. de Rome ,

& selon l'abregé de la Chronologie sainte l'an du mon

de 3485. & 311. avant l'Ere commune des Chrétiens.

Toute la vie de ce Prince est pleine de considération,

ou par les grandes choses qu'il a faites lui-même , ou

par celles qui font arrivées dans les années de son rè

gne. Il donna dans la seconde année de son empire per

mission aux Juifs de continuer à rebâtir le Temple de

Jérusalem, dont la construction avoit été interrompue*

{>ar la malice des Samaritains : défendit à ceux-ci de

eur faire aucun empêchement , leur commandant de

leur fournir les matériaux & autres choses dont ils au-

roient besoin pour finir ce grand ouvrage. Il fut mê

me si libéral & si magnifique , que d'ordonner c<u'on

Îtrît dans son trésor tout l'argent qu'il faudroit depen-

er pour les sacrifices. 1 . d'Esdr. 6.

Dieu révéla cette même année en songe à Mardochée

les grands maux qui se préparoient à tomber sur sa na

tion. Il lui sembla de voir un renversement gênerai de

toute la terre,d'entendre des voix lugubres, des cris de

peuples , des tonnerres & des tremblemens de terre :

Sc à même tems il vit sortir deux grands dragons tout

envenimez de colère , 8c prêts à s'entredechirer. Aux

heurlemens de ces monstres éfroïables les nations du

monde parurent s'élever , pour insulter & détruire

celle des justes ; mais dans ce triste moment ils eurent

recours à Dieu , qui se laissa fléchir , & fit jaillir une

petite fontaine , qui devint un grand fleuve , 8c les té

nèbres alors se dissipèrent pour faire place à la lumière

du soleil , qui éclaira toute la terre.

Tout ce songe ne signifioit autre chose que ce qu'a-

voit fait Aman pour détruire la nation des Juifs ; &

cette petite fontaine qui devint un grand fleuve , rc-

prefentoit justement Esther , qui de personne privée &

de captive qu'elle étoit, eut assez de bonheur & de mé

rite pour être élevée sur le trône, 8c de porter la qua

lité d'une tres-grande Reine. Esth. 1 1 .

Lc règne de ce Roi est encore mémorable par ce fu-

Íterbe banquet qu'il fit aux Gouverneurs de cent vingt-

ept Provinces de son Empire, qui s'étendoit depuis les

Indes jusqu'à l'Ethiopie , aux Princes & aux grands

Seigneurs des Perses & des Mcdes. La fête dura 180.

jours. Et voulant que tout le monde se ressentît de sa

magnificence , il convia encore tout le peuple de Suse,

qui étoit pourlors le siège roïal , lui fit grand régal

pendant sept jours,& défendit à tous ses sujets de tra

vailler pendant ce tems-là , & ne s'apliquer qu'au di

vertissement , qu'à faire des fêtes à ion honneur, 8c à

lui souhaiter un long & heureux règne.

Vasthi en fit de même en son palais aux Dames de la

Cour ; mais ce jour de réjouissance rabatit beaucoup

de son bonheur. Comme cette Princesse surpassoit tou

tes celles de son sexe en beauté , le Roi crut se faire

honneur de la faire paroître en une si illustre assem

blée : 8c parce que la coutume des Perses est qu'une

femme ne doit point se rendre visible à des étrangers,

elle ne put le résoudre à y aller, quelques instancesque

le Roi lui sçùt faire pour ébranler sa resolution 8c la

Íjortcfà cette complaisance. Cette opiniâtreté fâcha

ènsîblement Assuerus, c'est ainsi que nous le nomme

rons. Il sortit du festin tout en colère , assembla les

sept Mages établis pour interpréter lesloix des Perses,

&. fe plaignit à eux de la désobéissance & du peu de

respt-t de la Reine.

Ces Courtisans qui ne pouvoient que flater la pas

sion de leur Prince , furent d'avis que fa Majesté rc-

pudieroit la Princesse fa femme , & en épouseroit une

autre. Ejih. 1 3. La rare beauté & une certaine douceur

engageante qui étoit répandue sur le visage d'Esther ,

surnommée Edisse , fille d'un frère de Mardochée, lui

donnèrent sans peine la place de Vasthi. Assucrús I'c-

poufa à la septième année de son règne , quoiqu'elle

eût demeuré les trois années précédentes dans le serrail,

* sans être élevée au rang & à la dignité de Reine. Il

arriva entre la neuvième & la dixième année de son

empire que Mardochée découvrit la conspiration que

Bagathan & Tharés deux Eunuques , Capitaines de la

porte du palais avoient faite contre le Roi. Il le fit in

continent par fa niéce Elther , qui ne manqua pas d'en

avertir le Roi son mari. Les conjurez furent pris, exa

minez , mis à la question , ils confellèrent leur crime ,

& le gibet fut lc suplice où ils l'expierent. Darius , ou

AÍIucrus fit écrire ce bon ofice de Mardochée dans ses

registres , 8c ne donna point d'autre récompense à ce

fidèle serviteur que la permission d'entrer , d'aller &

de venir dans le palais roïal avec la même liberté que

s'il eût été l'un de ses domestiques.

Peu s'en fallut que cette liberté ne causât sa perte &

celle de toute sa nation : un Amalecite nomme Aman

s'étoit si bien rendu maître de l'esprit & des inclina

tions du Roi, qu'il en étoit lc favori, & ne voioit rien

dans la Cour qui ne fut en richesses , en gloire & en

élévation fort au-dessous de lui ; jusques-là que tous

les sujets d'Assuerus avoient ordre de fléchir le genou»

devant lui, & de l'adorer. Mardochée non par un refus

orgueilleux, mais par un pur zele de Religion ne vou

lut jamais accorder à. un homme des adorations qu'il

croioit n'être dûës qi}3i Dieu.

Ce superbe Ministre en fut si outré, qu'il résolut de

se venger de Mardochée avec éclat , Sc de faire même

passer son ressentiment sur tout le peuple J1"1* M cn

parla à Assuerus , lui dépeignit les Juifs pour des gens

dangereux, turbulcns, séditieux & tres-mal intention-

nez pour lc Roi , & qui pour fe maintenir dans une

Religion étrangère, excitoient tout ce qu'ils pouvoient

de troubles & de remuemens dans l'Etat.

Le Roi qui avoit une enticre confiance en Aman ,

se laissa persuader , sans examiner ni pénétrer les cho

ses , lui donna plein pouvoir d'en ordonner , & d'en

faire comme bon lui ícmblcroit : & pour marquer en

core plus la facilité de son esprit, & le plaisir qu'il se

faisoit d'apuïer les volontez d'Aman , il lui dit qu'il en

pouvoit dresser un Edit,& en envoyer les ordres fcelez

de son sceau à tous les Gouverneurs des Provinces , Sc

à tous les Magistrats des Villes de son Empire. Ccc

Edit ne pouvoit être que tres-sanglant &c funeste pour

les Juifs, puifqu'Aman le devoit dresser, aussi portoit-

il qu'on les feroit mourir,fans épargner qui que ce fût,

hommes , femmes , vieillards & enfans , & même lc

jour étoit marqué auquel tous les Magistrats dévoient,

fous peine de rébellion tenir la main à une si funeste Sc

horrible exécution.

La tragédie se devoit commencer le matin du trei

zième jour du douzième mois, qu'ils apelloicnt Aàary

Sc nous Février, &c ne devoit finir que tous les Hébreux

ne fussent exterminez , & leurs biens confisquez. Ccc

Edit fut donné à la douzième annéede son règne. Esth.

3.7. Dieu permit toutefois, dans {'extrémité de ce

danger , que les foudres que ce cruel Amalecite pre-

paroit à la ruine des Juifs , tombèrent fur fa tête , ÔC

l'accablerenr.

En éfet la Reine qui en avoit été avertie par son on

cle , commença à se mettre en prières & à verser des

larmes ; tout le peuple en fit de même, pour toucher

& fléchir la divine bonté. Les jeûnes & l'oraison aug

mentèrent la beauté de cette charmante Princesse, &C

les soins qu'elle avoit eu d'épancher son ameen la pré

sence du Seigneur , ainsi que parle l'Ecriture , rehaus

sèrent beaucoup l'éclat avec lequel ello parut aux yeux

de son époux , qui la voïant à la porte de la sale , quï

n'osoit entrer, lui tendit son bâton roïal , en signe de

la permission qu'il lui donnoit : il la pressa de lui faire

connoîtrece qu'elle souhaittoit,avec assurance qu'il lui

donnoir de lui accorder ses demandes, quand même ce

seroit Ja mome de son Roiaume. Ccttc
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Otte sage Reine ne demanda alors , sinon qu'il plut

au Roi de lui faire l'honneur de venir dîner le lende

main chez elle ; & de vouloir bien y amener Aman. Ce

fut fur la fin de ce repas qu'elle porta fes plaintes au

Roi , lui découvrit la perfidie de son Favori , & lui fit

voir combien insolemment il abufoit du crédit & de

l'accez qu'il avoit auprés de fa Majesté. Le Roi ne

sçut que dire à de si justes reproches : il eut honte de

s'être laissé surprendre. Il fut troublé , & dans cette

agitation , mêlée de honte & de colère , il conclut dés-

lors la perte d'Aman : & parce que retournant du jar

din d'Esther , où il s'étoit promené en rêvant , il vit

qu'Aman étoit panché & comme couché fur le lit de

la Reine , íl entra en une telle colère, que cela avança

son malheur.

Le Roi fc mit en l'esprit que c'éroit Aman qui avoit

porté Bagathan &Tharésà lui ravir la vie , pour usur

per fa couronne. Il révoqua auíîì-tôt l'Arrêt donné

contre les Juifs : & par un retour tres-funeste à leur

ennemi , Assuerus prononça un Arrêt de mort contre

Aman & contre toute fa famille , avec ordre de les at

tacher à la même potence qu'il avoit fait élever pour

faire mourir Mardochée avec ignominie. Cette mort

d'Aman arriva le 1 3 . jour du mois à'Adar , qui est nô

tre Février , & à la 1 5. année du Roi. Esth. 7. 10. 16.

ï8. 8. 11. 9. 1. Tyr\p. Chron. Sacr. ch. 37. Jcpasse fous

silence quantité de belles actions de ce Prince , qu'on

pourra lire dans tant d'Historiens. Je ne m'arrêterai

plus qu'à décrire le motifqui le porta à affranchir le

peuple Hébreu , & à renvoier Zorobabel en Judée

pour rebâtir le Temple & la ville de Jérusalem.

Cc Prince aprés avoir tres-magnifiquement régalé

tous les Grands de fa cour , & tout le peuple de Sufe ,

fc retira dans fa chambre , se mit au lit , & ne pouvant

dormir , il permit à troisde ses gardes qui étoient tou

jours prés de fa personne , de dire quelque chose d'a

gréable pour le divertir : & lui-même leur proposa des

questions à résoudre. Et entre autres celle-ci ; fçavoir

quelle chose étoit dans le monde la plus forte : il leur

donna jusqu'au lendemain à y penser , leur dit de met

tre chacun son sentiment par écrit , afin qu'il en pût

juger à loisir , leur promettant que celui qui auroit le

mieux rencontré seroit revêtu de pourpre, auroit un

colier d'or , boiroit dans une coupe d'or , coucheroit

dans un lit d'or, & se feroit tirer dans un chariot, dont

les harnois des chevaux seroient d'or ; porteroit une

thiare de fin lin , & seroit assis le plus prés de fa

perionne, avec les mêmes respets que s'il étoit son

parent.

Le lendemain le Roi voulut voir tous ces écrits, &

commanda à ces trois jeunes hommes , d'en faire eux-

mêmes la lecture devant lui , en présence de toute sa

cour. Le premier éleva fort la puissance du vin , par

ses éfets. Le second détruisit tout ce que le premier

avoit avancé , en faisant voir la grandeur de la majes

té des Rois , & leur pouvoir absolu , auquel personne

n'osoit résister. Mais Zorobabel aprés avoir loué tout

ce que les deux autres avoient écrit du vin & des Rois,

renversa leur opinion, & soutint par des raisons invin

cibles que la femme & la vérité l'emportoient fur tou

tes choses.

Tous les assistans & le Roi même furent si charmez

de ion discours , qu'ils lui donnèrent mille louanges ,

avoiierent que le prix lui devoir être ajugé , & que

rien en éfet n'étoit supérieur en puissance à la vérité.

Assuerus décendit de ion trône , le baisa, & lui dit de

lui demander ce qu'il souhaitoit de lui , outre la pro

mené qu'il lui avoit faite. Zorobabel qui avoit infi

niment de la discrétion , & de la pieté remercia fert

respectueusement sa Majesté , & le suplia seulement

qu'elle eût la bonté de se souvenir du vœu qu'elle

avoit fait avant que d'être élevé à la Roiauté : que

s'il plaifoit au ciel qu'elle montât un jour fur le trô

ne , qu'elle délivreroit le peuple de Dieu , leur per-

To?n* 1.

mettroit de rétablir la ville & lc Temple deJérusalem,

& leur rcstitueroitles vases sacrez que Nabuchodono-

sor avoit transporté à Babilone , & que le tems de s'en

aquiter étoit venu. Le Roi trouva fa demande tres-

raisonnablc , satisfit à son vœu , lui permit de rétablir

le Temple , & lui en fit expédier des lettres patentes.

Artaxerxes mourut l'an de son règne 36. du monde

5567. avant Jesus-Christ 486. m.- de la ruine du

Temple, liv. 3 . d'Efdr. ,

Il y en a qui croient que ce Darius , ou Artaxerxes

n'est pas l'Assuerus mari d'Esther , & que ce fut Arta

xerxes surnommé Mnemon , ou Memor , c'est-à-dire ,

qui avoit bonne mémoire ; lequel commença à régner

l'an du monde 3650. avant Jesus-Christ 403. Z04. ans

aprés la désolation du Temple par Nabuchodonosor.

Pour moi j'entre dans le sentiment de Tyrin, & dé

l'Abrcgé de la Chronologie sainte. Il fut le troisième

Roi des Perses depuis Cambises : son fils Xerxes lui

succéda. , >

Le second s'apelle Longimanus , à la longue main,

fils de Xerxes , & petit-fils de Darius Histapes. Il ré

gna vingt-six ans avec son père, & quarante tout seul,

qui font en tout soixante & lîx ans. Il n'omit rien pour

venger la mort de son pere , qui avoit été tué par Ar-

tabane. Il monta fur le trône l'an du monde 3J90.

avant Jesus-Christ 463. 144. aprés la destruction du

Temple de Jérusalem ; & cinq ans aprés il se détermi

na d'envoier Esdras en Judée, avec une grande partie

des Juifs , qui gémisloient encore dans la captivité. Il

donna permission à Nehemie, vers la quatrième année

de la quatre-vingt-troisiéme Olimpiade, de rebâtir le

Temple. C'est à la vingtième annee de son règne que

l'on commence à compter les septante semaines de

Daniel.

Ce Prince n'avoit donné permission à Nehemie d'al

ler en Jérusalem faire rebâtir le Temple , qu'à condi

tion de retourner en Perse. Nehemie se montra reli

gieux à tenir sa parole : il y revint l'an du monde 3611.

& y aïant encore séjourné huit années , eut enfin le

plaisir de venir revoir fa chere patrie. Artaxerxes mou

rut l'an du monde 3730. avant Jesus-Christ 41 3.

Le troisième , fut Artaxerxes surnommé Mnemon.

Il succéda à son pere Ochus , second fils d'Artaxcrxes

second. Le testament de son pere causa de grandes

brouilleries dans l'Etat. Nôtre Artaxerxes avoit été

déclaré par la première disposition d'Ochus son héri

tier & son successeur à la couronne , & Cirus frerc

d'Artaxerxes n'eut que quelque peu de villes en parta

ge. Cirus se tint ofensé de cette disposition , & la cro-

ïant injuste , il tenta de se faire raison par la voie des

armes. Artaxerxes le prévint, & fans lui donner le tems

de mettre une armée fur pié , il l'envoïa prendre , le fit

lier avec des chaînes d'or , 8c fans les sollicitations de

fa mere , c'en étoit fait de fa vie. Il accorda donc le

Íiardoh de Cirus à fa mere ; mais certe indulgence fail-

it à le perdre : car celui-ci se voiant en pleine liberté,,

renoue son dessein , ne dissimule plus l'ambition qui

l'occupe. Et aprés avoir fait tous les préparatifs, & ra

massé des troupes de toutes parts , il tourne ses armes

contre son frère ; ne pensant rien moins qu'à détrôner

& à détruire celui qui venoit de lui conserver la vie ,

l'an du monde 3650. avant Jesus-Christ 403.

Ces deux frères en vinrent aux mains ; lc combat fut

chaud , vigoureux & bien disputé. Artaxerxes y fut

blefle : & comme il se retiroit du combat , la compa

gnie des Gardes du Roi voiant leur maître tout en-

sang, enfoncèrent avec impétuosité les escadrons de

Cirus , se jetterent de rage sur lui , & le tuèrent. Le

Roi cependant eut le bonheur de guérir de sa blessure.

Il régna 13. ans , & laissa son Royaume à Darius Arta

xerxes Ochus son fils. Tyrin. Chron. Sac. 17. Abrégé de-

la Chronologie sainte, année 3600. 453. avant Jesus-

Christ. fujlin. I. 5. art. 11.

L'on n'est pourtant pas bien d'accord des années de*
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ce règne : car Plutarque lui en donne 60. Euscbe ,

Tcrtulien , S. Jérôme , S. Augustin & le vénérable

Bcde 40. Ce bon Prince auroit été heureux s'il n'a-

voit eu des frères & des enfans qui l'obligerent à des

massacres qui n'étoient pas fort de son goût 8c de son

humeur. Son frère perdit la vie dans le combat qu'il

lui donna , pour châtier son insolence , & il se vit

forcé de faire mourir Darius son fils aîné , héritier

& successeur présomptif de la couronne , avec cin

quante de ses bâtards. Il avoir 360. femmes , & 115.

fils. Il ne se trouve point qu'il ait fait aucun outrage

aux Juifs. Son fils Ochus lui succéda, l'an 3690. avant

Jcsus-Christ 363.

Artaxcrxes , c'est-à-dire , grand Guerrier.

ARTEMAS,c« Tichiqjte , Disciple de saint

Paul. Il s'en servoit pour porter ses lettres , & faire

ses commissions dans le tems de fa prison. Tite 3 . 11.

■ ARTEMIOS, second mois des Macédoniens

& des Grecs : le mois de Mai parmi nous.

ARTEMON, le grand arbre auquel on atache

la grande voile d'un vaisseau. Ail. cap. 17. v. 40. Il

est ditíju'aprés 'le danger que courut le vaiíseau dans

lequel etoit saint Paul, lorsqu'on le conduisoit prison

nier à Rome , les matelots levèrent les ancres , & s'ex

posèrent à la mer , lâchant à même tems les liens du

gouvernail ; & aïant mis la voile de l'artemon au vent,

ils tirèrent vers le rivage : Et cum ancoras sustulijfent ,

commit tchantse mari ,/irnul taxantes juniluras gubernacu-

lorum , & levato anémone secundum aura flaturn tende-

tant ad littus.

ARTORIUS, cavalier Romain , s'êtant in

considérément engagé dans un portique du Temple ,

durant le siège de Jérusalem , Sc ne voïant ni issue , ni

moïen d'en sortir , pour ne pas s'y laisser cnvclopcr &

consumer par les fiâmes , il proposa à Lucius son ami

& son compagnon , que s'il vouloir le recevoir entre

ses bras lorsqu'il se jetteroit du haut en bas , il seroit

son héritier , & lui donneroit tous ses biens. Lucius

accepta ce parti , il accourut à lui , & lui conserva la

vie ; mais ce Lucius fut si accablé d'un si grand poids ,

qu'il en mourut à l'heure même, fofeph. I. 6. chap. j 9.

de la guerre.

ARUBOTH, contrée de la Tribu de Juda ,

dont Benesed étoit Gouverneur. Benesed in Aruboth. 3 .

des Rois 4.10.

A RV I R , bourg de la Tribu d'Ephraïm, célèbre

par la bataille que Jcphté donna contre les Ammoni

tes , Moabites & autres peuples de l'Orient. Arvir est

à vingt stades d'Elia du côte du Septentrion. Adrich

in Tribu Ephraim.

ARUM, pere d'Aharchcl, fils de Cos. r. des

Parai. 4. 8.

A R U O N , c'est Arnon , où est le palais de Saiil ,

en la Tribu de Benjamin , prés de Gabaa.

A R U S , village prés de Scbastc , oh Samarie. Jo

seph. I. 17. ch. 1 1. art. 752.

A R U S B OTH , païs dans la Tribu de Juda.

A S

AS , étoit la plus ancienne & la plus petite piece

de monnoïe , elle étoit de cuivre , fans être fra-

pée d'aucun coin , ou marquée d'aucune figure. Les

Romains dans leur établissement la pesoient fans la

marquer. On lui donnoit le poids de douze onces.

Dans la fuite on diminua ce poids, on la reduisit à une

moindre piece, qui valoit un sol, qui étoit neufdeniers

& quart de denier de la valeur de nôtre monnoïe d'au

jourd'hui. Cet as avoir sous soi diverses autres pieecs

de moindre valeur de douze : telles qu'étoient Vuncia ,

l'once ; le [extans , deux onces ; le eptadrans , trois on

ces ; le trient , quatre onces ; le ejuincunx , cinq onces ;

le semis , six onces , ou la moitié d'un sol , ou une demi

livre ; ìcfeptunx , sept onces , sept deniers ; le bes , huit

onces ; le dodrans , neuf onces ; le decttnx , ou dextam,

dix onces ; le deunx , onze onces, onze deniers. On

Î>eut dire du fol & de ses parties tout ce que j'ai dit de

a livre , & de tout ce qui ne passe pas le poids , la me

sure , ou la valeur de douze.

A S A , fut fils & successeur d'Abias, & le troisième

Roi de Juda. Rien ne fut comparable à la vertu & à la

pieté qui fleurissoienr au commencement de son règne:

jamais Prince ne se montra si juste & si religieux. Il

détesta les idolâtries de son prédécesseur , & n'épargna

rien pour rétablir le culte du vrai Dieu. Il ôta à fa mè

re Maacha le Gouvernement , à cause qu'elle adoroit

l'infamc simulachre de Priape , Dieu des jardins , à qui

les femmes de Jérusalem ofrìoient en certains jours de

l'annéc un âne en sacrifice , & duquel Maacha se disoit

grande Prêtresse.

La vertu de ce Prince lui attira mille bénédictions ,

& fut cause qu'il remporta plusieurs belles victoires :

celle qu'il gagna fur Zara Roi d'Ethiopie est une des

plus mémorables. Zara le vint attaquer avec une ar

mée de cent mille chevaux , neufcens mille hommes

de pié , & trois cens çhariots de guerre. Asa n'en a-

voit que cinq cens mille , dont la Tribu de Juda lui en

avoit fourni trois cens mille , avec vingt-huit mille

qu'il avoit tiré de celle de Benjamin. L'an 3094. avant

Jcsus-Christ 9j9.

Une si éfroïable multitude d'ennemis ne lui fit pas

perdre courage : il mit toute fa confiance en Dieu , le

pria de vouloir combattre à la tête de ses troupes ; Sc

aïant rangé son armée en bataille dans la plaine de

Saphat , qui est prés de Marefa , il se jetta avec une

merveilleuse résolution fur les ennemis, qui ne purent

pas seulement soutenir son premier éfort. Ils prirent

d'abord la fuite , on en tua une partie, & on poursui

vit le reste jusqu'à Gcrar, où s'acheva le carnage ; il

Hz un butin considérable , & prit toutes les villes qui

obéissoient à ce Prince.

Comme il lui fallut une autrefois soûtenir la guerre

contre Baasa Roi d'Israël, il s'avisa, pour plus grande

fureté de rechercher le secours de Benadad Roi de Si-

rie. Celui-ci ne manqua pas de venir à son secours, &

de lui donner des troupes , qui jointes aux siennes >

obligèrent son ennemi à sc retirer. Dieu fut si irrité de

ce qu'il s'étoit allié à un Païen , qu'il lui en fit témoi

gner son courroux par son Prophète Hanani,& lui re

procha qu'il ne s'étoit pas entièrement confié en fa

protection & en son secours.

Ce Prophète ajouta qu'il ne suffisoit pas d'avoir ex

terminé les impudiques , & purgé la ville des ordures

des idoles de les prédécesseurs ; d'avoir fait quitter à

fa mere la charge qu'elle avoit aux sacrifices de Pria

pe ; d'avoir brûlé la forêt qu'elle lui avoit consacrée ;

d'avoir détruit sa caverne & son autel , & mis en piè

ces & brûlé son infâme simulachre ; mais qu'il falloir,

aussi avoir détruit les lieux hauts , où le peuple conti-

nuoit à donner de l'encens aux idoles. Il le réprit en

core de ce qu'étant tombé malade il avoit eu recours

aux remèdes humains , avant que de s'adresser à Dieu,

dont il avoit reçu tant de grâces , & qui pouvoit lui

scul procurer fa guérison.

Asa ne prit pas plaisir aux réprimandes de Hanani :

il sc tint fort offensé d'une liberté qu'il croioit outra

geuse à fa dignité ; il le fit mettre en prison , jura

qu'il s'en vangeroit, & lui feroit sentir que ce n'est;

pas de la manière qu'on parle aux têtes couronnées.

Plusieurt personnes de qualité aïant témoigné de s'in-

teresser à la détention de ce Prophète , & s'étant em-

ploïez pour en obtenir l'élargisscment , cette média

tion lui déplut , il les fit tous arrêter ; &C non contenc

de cela il les fit égorger.

Toutes ces violences ternirent fa gloire, & le firent

déchoir de cette haute estime qu'il s'étoit acquise au

Commencement de son règne. Il se seroit rendu fidè

le imitateur de David , s'il eût suivi les avis que^ lui

donnoierit
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donnoícnr les gens de bien. Il fut si travaillé de la

goûte durant deux ans qu'elle le mit au tombeau, l'an

du monde 5110. avant Jésus-Christ 93 3. au commen

cement de la quarante-uniéme année de son règne. Son

fils Josaphat ,<mi fut un saint Roi , lui succéda, & re

para par sa vertu tous les maux que son pere avoit

faits. 3. des Rois. 1 c. 2. des Parai. 16.

Asa , tollens , vcl pnrgatio , qui ôte , ou purifica

tion.

A S A , ou Asot , Ville de la Tribu de Juda , au

pié d'une montagne , célèbre pour être le lieu de la

défaite & de la mort de Judas Machabée. L'an 3 894.

avant Jefus-Christ 159. Ce grand homme aprés a-

voir combatu tout lc jour avec une valeur incompa

rable , à la tête d'une poignée de monde , contre une

armée tres-nombreuíc , conduite par le General Bac-

chide , s'apercevant que ce Capitaine étoit à l'aîlc

droite avec l'élitc de ses troupes , il prit les plus vail-

lans des siens, l'alla charger avec tant de hardiessc,qu'il

perça ses redoutables bataillons , les rompit , les mit

en fuite , & les poursuivit jusqu'au sommet de la mon

tagne d'Asa : ceux de l'aîle gauche de Bacchide jugè

rent bien que cet illustre Machabée avoit trop don

né à son courage, & s'étoit engagé plus avant qu'il nc

falloit ; ainsi ils allèrent àdui à toute bride , le suivi

rent , & l'environncrent de toutes parts.

. Ce General des Juifs , dans l'impoflìbilité où il se

■vit de se sauver , fit ferme , tua un grand nombre d'en

nemis ; mais comme on le chargeoit de tout côté, il sc

trouva si las & si hors d'haleine , qu'il tomba de dé

faillance , & mourut fur la place. Joseph apclle cette

montagne Asa, /. n.ch. 19. Mais l'Ecriture sainte

dans lc premier des Machabées , ch. $.v. 1 c. l'apellc

Asot , clic est dans la Tribu de Juda.

A S A A , Conseiller de Josias Roi de Juda, alla de

la part de son maître consulter la Prophetésse Oldam,

sur quelques diflicultez du livre de la Loi, que le grand

Prêtre Helcias avoit trouvé dans le Temple, i. des

Parai. 34. 20. 1 1.

A S A E L , fils de Sarvias, & frère de Joab , un des

trente braves de l'arméc de David ; il fut tué par Ab-

ner aprés lc combat de Gabaon. 2. des Rois 2. L'an

1980. avant Jefus-Christ 1073.

ASAGARDA, Ville de la Tribu de Si

méon.

A S AI A, c'est Asaa.

ASALEL-PHUN1. Fille d'Etan , & sœur de

Jczrahel , de Jesema & Jedbos. 1 . des Paralip. chap.

4- f .

A S A M A , ou Asamon , montagne dans le pais

de la Tribu de Zabulon , qui traverse la Galilée.

A S A N , Ville de la Tribu de Juda. fofuc 1 c . 41.

II y en eut une autre qui étoit de la Tribu de Simeoh.

fojue. 19. 7.

A S A N A , fils d'Odria, de la Tribu de Benjamin.

ï.des Parai. 9. 7.

Asana, tollens donum ejus , qui enlevé son pré

sent.

A S A N E A M , Ville de la Tribu de Simcon ,

c'est Asan.

A S A P H , pere de Johabe , Secrétaire d'Ezechias.

4. des Rois 18. 1 8. 37. Il étoit de la Tribu de Levi ,

fils de Barachias. 1. des Paralip. \chap. 6. 39. Maître

de Musique avec son frère Ethan , & ordonnoit de la

Simphonie lorsque David fit transporter l'Arche dans

Jérusalem. Il eut quatre fils apcllcz Zachur , Joseph,

Nathania & Asarela. 1. des Parai. 25. 17. On lui at

tribue onze Pscaumes , lc 49. & depuis le 72. jusques

au 82. C'est le sentiment de saint Jérôme , de saintHi-

lairc & de plusieurs Rabins. Tyrìn fur la Préface des

Pjeaumes.

Afaph , colligens , vel congregans , qui ramasse , ou

assemble.

ASAPHON,o* Asephon , Lieu prés du bord

Terne I.

!

du Jourdain. Lat. 67. xo.long. 6j. 20.

ASARAMEL, ou Saramel , comme porte

le Grec, le lieu du Conseil, où s'assembloient les

chefs des vingt-quatre familles , pour résoudre les di-

ficultez qui se presentoient touchant la Religion , ou

la police. \. des Mach. 14. 27.

AS A R E L A , quatrième fils d'Asaph Maître de

Musique. Il faisoit les prières devant l'Arche en pré

sence de David: C'est ce que nous apellons grand Au

mônier. 1 . des Parai. 2j. 2.

ASARADDON, troisième fils de Sennacherib,

ne participa point au parricide de ses frères : il fut son

successeur au Roïaumc d'Aflìrie ; régna dix-huit ans ,

treize seul , & cinq auprés avoir associé à son Empire

Nabuchodonosor son fils adoptif , ou son cousin , qui

aprés fa mort lui succéda entièrement , l'an du monde

3325. 728. avant Jefus-Christ, lc 14. du règne d'Eze

chias , lc 69. de la fondation de Rome , & le 4. de la

23. Olimpiade. 11 y en a qui lui donnent un règne de

moins de durée , & qui ne le font que de dix ans : de

puis l'an 3325. jusqu'à 3335. qu'il mourut.

Plusieurs croient que cet Afaraddon étoit Sarda-

napale , qu'on dit avoir été le dernier des Rois d'As-

sirie. L'Ecriture met aprés Asaraddon , Baladan , Me-

rodach , Nabuchodonosor , Evilmerodac & Baltha

zar , qui tous ont été Princes & Souverains de Babi-

lone. Ce qui les confirme dans ce sentiment , c'est que

le nom de Sardanapale semble avoir été composé de

Afar & de Dan , ou de Haddon , ajoutant le mot

Phul. Et enfin parce que tout ce que Jonas & lc Pro

phète Nahum avoient prédit , touchant lc renverse

ment de Ninivc , par le débordement du Tigre , ar

riva sous l'Empire de Sardanapale , selon Diodorc. Il

est vrai qu'Eusebe, Torniel & Salien mettent beau

coup plutôt le commencement du règne de Sardana

pale.

A S A R I E L , nom d'un Ange. Les Hébreux

croient que Dieu a commis à cet Esprit céleste le soin

des eaux , des mers , des fleuves & des rivières , pour

les faire contenir dans leur lit , de peur que passant

leurs limites , elles n'inondent toute la terre. Buxtorf

dans le mot Afariel. Zach. 7 .

ASARMOTH, ou Asaremoth , troisième

fils de Jectan. 1. des Parai. 1. 10.

ASARMOTH. On dit que ce font les Sarma-

tes , ou la Province de Sarmatie , qui est dans les In

des. On l'apelle Sarmatie Asiatique, pour la distinguer

de la Sarmatie Européenne, & de la Germanique. Lat.

17. 20. long. 83. 30.

A S A R T H A, c'est-à-dire , plénitude de grâces.

Cette fête tres-eelebre parmi les Hébreux , & que

nous apellons Pentecôte, tomboit sept semaines aprés

la fête de Pâques. Les Juifs ofroient ce jour-là à Dieu

un pain de farine de froment , de deux Gomors , &

immoloient deux agneaux , qu'on destinoit pour le

souper des Sacrificateurs , qui dévoient manger ce

pain & ces agneaux , fans qu'ils en pussent rien reser

ver pour le lendemain. Ils ofroient aussi un holocaus

te de trois veaux , de deux moutons , de quatorze a-

gneaux & de deux boucs pour lc peché. fojeph. I. 3. ch.

1 o. art. 134. soyez. Pentecôte.

ASASONTHAMAR, Ville de la Tribu de

Juda , prés lc lac Asphaltidc. Cette Ville apartenoit

autrefois au Roi des Amorrhéens, elle fut détruite par

Codorlohamor , & les autres Rois d'Aflìrie , qui vin

rent faire la guerre aux Princes de la Pentapole , So

dome , Gomorre & les autres. Genef. 14. 7.

Elle est recommandablc pour avoir écé témoin de

la belle victoire que Dieu fit remporter au pieux Jo

saphat sur les Moabites & Ammonites , qui joints

aux Arabes s'étoient venus camper dans le territoire

d'Afasonthamar , qui est Engaddi, à-desscin de ravager

son Roiaume ; mais Dieu répandit un tel aveuglement

dans leurs esprits , que sc prenant pour ennemis., ils

i
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s'entretenoient avec tant d'animosité & de rage , qu'il

n'en resta pas un seul en v;e de tout ce grand nombre ,

& que cette vallée d'Afasonthamar fut toute couverte

de morts , fans que les Juifs mistent la main à l'épée ,

ni qu'ils courussent aucun danger.

Ils emploïcrent trois jours entiers à dépouiller les

morts, & à ramasser le butin,qui si.it tres-considerable.

Le quatrième jour le peuple sortit de toutes les vil

les pour venir à l'armee , & se rendit dans une val

lée, qui s'apclloir auparavant la vallée de Berecha,

pour y rendre des actions de grâces à Dieu , de ce

qu'il leur avoit fait une faveur si au-dessus de leur

mérite & de leurs espérances : & on lui donna le nom

de vallée de Bénédiction , qu'elle a conservée jusques

aujourdhui.

Il est à remarquer qu'Asafonthamar, ou Engaddi est

entièrement au bord du lac Asphaltide, ou la mer

Morte , contre la caverne de Saiil , la caverne de Loth,

le puits de Bithume , la vallée des Salines , la cité du

Set, que la défaite des Arabes se fit là tout auprés , Sc

que la vallée de bénédiction est entre Gabaa , Modin,

Tamna , Sc le petit lac d'Asphaltidc. 2. des Paralip.

20. 1.

II n'est point de ville dans la Judée dont le terri

toire soit plus fertile & plus riche que celui d'Afason-

thamar , ou d'Engaddi. L'Ecriturc sainte dans le pre

mier chap. vers. 1 3. du Cantique des Cantiques parle

de ses vignes Sc des grapes de Copher. C'étoient cer

tains petits arbrisseaux plantez en rang , comme des

vignes , Sc de même hauteur , d'où l'on tire la pré

cieuse liqueur du baume. Elle a eu diverses révolu

tions , de forte qu'à présent elle n'a pas la moindre

marque de fa première splendeur. Elle étoit la neu

vième Toparchic de la Judée, Joseph. I. 3. ch. 4. de la

guerre.

A S B A I , fut pere de Naaraï , dont il est parlé

dans le 1. des Paralip. ch. 11. v. 37.

A S B E A H , c'est-à-dire , maison de jurement.

Quoique ce mot soit propre & Hébreu , nôtre vulgate

en fait néanmoins un nom apellatif , & elle veut qu'il

signifie serment. Le texte original dit seulement le*

baith Asbeah, dans la maison d'Aíbcah, in domo As-

beah ; mais nos Interprètes lui font dire , in domojurar-

menti. 1 . Parai, c. 4. v. 1 1 . Et dans le verset suivant ,

Et quiftare fecit folem viricjite mendacii &fecurus & in-

cendens, qui Principesfuerunt in Moab, & qui reverfisunt

in Lahem ; que l'Hcbrcu tourne de cette manière , fo-

kjm. Par exemple, ils traduisent,^ viri Koseba, Sc foart

Sc Saraph , qui font aussi des noms propres d'hommes,

que nous faisons apellatifs , que nous disons signifier,

faire arrêter le soleil , fiarefecît folem.

Koseba , est une Ville située dans le Roïaume de

Moab. Eliraelech mari de Noémi s'étoit retiré à Ko

seba dans le tems de la grande famine de Judée. On

veut que Koseba signifie , viri mendacii , Joas , fecu-

rus , Saraph , incendens , Jasubi , epà rêverftJunt , ou ha

bitatores , qui est un nom propre d'homme.

Remarquez que Koseba est le nom propre d'une

Ville du Roïaume des Moabites , où habitoient As-

bcah , JoKÎm , Joas , Saraph & Jasubi , qui s'oecu-

f>oient tous cinq à faire de la toile de lin dans la mai-

bn d'Aíbeah. 1 . des Parai, f. 4. v. 2 1 . & 22. selon la

Bible hébraïque.

A S B E L , second fils de Benjamin , Chefdes As-

belites. Nomb. 26. 3S. 1 . des Parai. 8. v. t. Aíbel,

captivas Dei , captif de Dieu.

A S C A L O N , Ville & port de mer fur les côtes

de la mer Méditerranée , la Tribu de Juda la conquit

aprés la mort de Josué , l'an 2605. avant Jesus-Christ

1448. Juges, 1. i8. Elle est à l'Occident de la Tribu

de Simeon , éloignée de Jérusalem de cinq cens vingt

stades, qui font environ vingt-deux lieues. Les Phi

listins la reprirent , & s'y maintinrent jusqu'à leur

entierc destruction. Samson fit souvent sentir la pe-

santeur de son bras aux Ascalonites ; il en tua un jour

trente qu'il dépouilla , dont il promit donner les ha

bits à ceux qui expliqueroient ces paroles , De co ne-

dente exiv'it cibus , & de furti egrejsa ejì dulcedo : qu'il

entendoit d'un jeune lion qu'il avoit égorgé , & à la

gueule duquel quelques jours aprés il trouva un gâ

teau de miel.

• Les Philistins aïant pris l'Archc fur les Israélites ,

la mirent dans Azot , au Temple du Dieu Dagon ;

mais comme elle leur causa des maux horribles , ils

fuplierent ceux d'Ascalou de les décharger d'un hon

neur qui leur coûtoit si cher : ils y donnèrent les

mains, ne se figurant pas qu'elle leur attirât les mêmes

malheurs qu'à ceux d'Azot. La chose n'en alla pas ain

si, l'Arche n'y fut pas plutôt transférée, qu'ils se senti

rent accablez de plus grands maux que leurs voisins, Sc

furent les premiers à demander qu'on la renvoïât in

cessamment où on l'avoit prise.

Jonathas frere de Juda Machabée y mit une fois le

siège , & sc disposoit déja à la battre , & lui donner

l'assaur , lorsque ses habitans craignant d'être forcez

sortirent de leur ville , lui allèrent présenter les clefs ,

Sc le reçurent avec toutes les marques d'honneur : s'é-

tant en cela faits sages , par le malheur de ceux d'A- *

zot , qui pour.avoir voulu résilier à ce grand Capitai

ne, soufrirent cette horrible disgrâce de voir brûler

leur Temple de Dagon , avec huit mille personnes qui

s'y étoient réfugiez. 1 . des Machab. 1 o.

Herode le grand qui avoit pris naissance dans Asca-

lon , y fit bâtir un superbe palais , pour rendre fa mé

moire plus illustre ; & comme il avoit plutôt la forme

d'une citadelle , ou d'une forteresse que d'un palais ,

Saladin Soudan d'Egipte aïant pris Afcalon , en fit ra

ser les dehors, pour la rendre inutile. Richard Roi

d'Angleterre, aprés que les Chrétiens se furent rendus

maîtres de la Terre sainte , les releva à son tour, & er»

fit une tres-forte place. Les Juifs s'étant soulevez con

tre les Romains,du tems qucFlorus étoit Gouverneur

de la Judée, les Ascalonites firent mourir dans un jour

vingt-cinq mille de ces révoltez : Sc peu de jours aprés

ceux de Jérusalem aïant voulu surprendre cette place ,

Sc vanger la mort de leurs frères , furent si vigoureu

sement reçus par un nommé Antoine Silon qui en é-

toit Gouverneur , que dans deux combats il en tua en

core dix-huit mille.

La victoire qu'y remporta le jeune Baudouin qua

trième Roi deJérusalem fur l'armee de Saladln,l'an du

salut 1 174. ou 1 152. qui l'étoit venu assiéger est tres-

memorable : il est vrai qu'on doit attribuer ce grand

avantage à un miracle visible de la vraie croix de Jc-

sus-Christ , que ce Prince Chrétien faifoit porter à la

tête de fa petite armée. Cette place étant enfin tom

bée entre les mains des Infidèles, auili-bien que toutes

les autres villes que nous occupions dans la Palestine,

ces Barbares prirent quelques pauvres Chrétiens qui

croient dans Afcalon , les firent demeurer long-tcms

en prison, & ne les en tirèrent que pour leur faire en

durer la plus cruelle & la plus horrible de toutes les

morts : ils leur ouvrirent le ventre, & aprés leur avoir

tiré les entrailles, ils remplirent le creux d'orge, qu'ils

faisoient manger à des pourceaux.

Afcalon n'est à présent qu'un petit village de cin

quante à soixante familles Arabes , avec une garde de

Turcs , afin d'empêcher que les Chrétiens n'y fassent

décente , pour faire eau au torrent de Sorec , qui en

est prés.

La situation de cette ville étoit tres-avantageufe,elle

étoit bâtie fur un terrain élevé du côté de la campagne

qu'elle commande, & du côté de la mer elle l'est de

même. Cette ville avoit un quart de lieiie de lon

gueur ; mais elle n'étoit pas tout à fait si large. O11

voit dans son milieu de grolses & hautes colomnes

d'une espece de marbre gris , qu'on apelle granetc ;

plusieurs sent renversées , & les autres restent de-

bouc
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bout dans leur ordre. Il y a aparènce que c'étoît quel

que Temple ou quelque Eglise : ce qui en est demeuré

de plus entier & de plus considérable, c'est son puits ,

qui est extrêmement profond ; il l'étoit encore plus

autrefois, du tems qu'on se servoit de son eau, qui s'y

ramassoit par les pluies. H n'est d'aucun usage aujour

d'hui , on y jette toutes les ordures & toutes les im

mondices du village : on y peut dëcendre à cheval par

un chemin bien voûté , & large de deux ou trois pas ,

qui règne à l'entour. Du tems que les Chrétiens étoient

maîtres d'Ascalon , elle fut érigée en Comté , & on

l'honora d'un siège Episcopal , qui fut dans la fuite

transporté à Bethléem. lat. 3 1. ;8. long. 65. u.

Ascalon , ignìs infamis , vel ignobllis , un feu vil , ou

infâme.

ASCENE S, premier fils de Gomcr , & frerc de

Riphat & de Thogorma : il habita & peupla une ré

gion voisine de l'Arménie , à laquelle il donna son

nom. lat. 47. 30. long. 25. c. & dont sont sortis les

Aíiatiqucs , les Ascaniens , qui font les Toscans , les

Tusciens , ou Allemans. Gents. 1 o. $.7erem. 5.17. Jo

seph, /. 1 . ch. f. art. 1 8. le nomme Afcanaxes, & allu

re qu'il étoit le Chefdes Afcanaxiens , ou Rheginicns ,

peuples de la Grèce.

ASCENSION, Afctnsio , ou Afcensus. Da

vid parlant du mystère de l'Ascension de Jesus-Christ

dans le ciel , s'adresse à lui , èv lui dit , vous êtes mon

té en haut , vous avez emmené un nombre infini de

captifs : asctndifli in altum , accepifli captivitatem. Pf.

67. v. 19, Je fçai bien que plusieurs attribuent cc

paííàge à l'Archc , qui étoit le char du Seigneur , en

vironné de plus de dix millions d'Anges. Mais à con

sidérer avec attention l'intention de cc Prophète ,

nous devons dire qu'il n'a point d'autre peníée que

de nous représenter d'une manière magnifique le

mystère du Triomphe de Jesus-Christ , l'Arche vé

ritable de la Loi , qui aprés être décendu , comme

dit saint Paul , premièrement par son Incarnation

dans les entrailles sacrées de fa Dienheurcufe Merc ,

& aprés dans les plus basses parties de la terre , qu'on

doit entendre , ou par son tombeau , ou par les lym-

bes, pour délivrer les Saints qui y étoient détejíùs ,

est monté ensuite au-dclsus de tous les cieux , a

mené captive avec lui une grande multitude de cap

tifs : Asctndens in altum captivam dnxit captivitattm.

Ephes. 4. 8.

Saint Marc, chap. 16. v. 1 9. dit , qu'aprés queje-

sus-Christ eut commandé à ses Disciples d'aller par

tout le monde , de prêcher l'Evangile à toutes les

créatures , qu'il leur eut donné la puissance de chasser

les démons , &c de faire toutes sortes de miracles , il

fut élevé dans le ciel : Poftquam locutus tft tis, ajfnrnp-

tus tfl in cœlwn.

Saint Luc, chap. 24. v. 5 1. dit que Jésus mena ses

Disciples hors de Jérusalem , jusqu'à Béthanie, & éle

vant les mains il les bénit , & en les bénissant il se sé

para d'eux , & étoit enlevé au ciel : Et fattum tft

dttm btntdictret Mis , rtctjfit ab tis , & ftrebatur in

salum.

Saint Jean, th. 3, v. 1 3. ajoûte, que nul n'est mon

té au ciel , que celui qui est décendu du ciel ; sçavoir,

que le Fils de l'Homme qui est dans le ciel par la di

vinité , y demeura toujours par son immensité , parce

qu'il est Dieu. Dans le chapitre 6. v. 63. il prévint ses

Disciples , leur disant qu'ils verroient un jour le Fils de

l'Homme monter où il étoit auparavant. 5» videritis

Filiurn Homihis asiendtntem ttbi trat priks.

Dans les Actes, c. i.v. 9. qu'aprés qu'il leur eut dit

ces choses , ils le virent s'élever en haut , & il entra

dans une nue qui le déroba à leurs yeux : Et cum h.tc

díxijfet , vidtntibus Mis éleva ». tft , & nubtssuscepit eum

ab oculis eorutn.

Saint Paul dans sa lettre aux Hébreux, ch. 4. v. 14.

nous assure que nous avons Jésus Fils de Dieu pour

grand Pontife, qui est monté au plus haut des cieux :

Habentes trgo Pontijictr» magnum , cjui penetravit coeios t

JefwnEitiiimDei ; dit queJesus-Christ est monte au ciel,

& est astis à la droite de Dieu , & qu'il s'tst assu jeti les

Anges , les Puissances & les Dominations : Profcttus

tft in cotlurn , fubjttlis sibi Angelît . & Piuitettibus , &

Firtutibus. Voilà ['histoire de l'Ascension de Jesus-

Christ dans le Ciel.

Le sixième article du Simbole des Apôtres , dit af-

cendit adcœlos. Ce mystère est l 'achèvement tk la con

sommation de toutes les grandes actions de la vie tem

porelle de cc divin Sauveur , pendant les trente-qua

tre ou trente-cinq ans qu'il a demeuré fur la terre. En

fin le tems de s'en retourner à son Pcre étant venu , il

monta dans le ciel par fa propre vertu , non pas par

une vertu étrangère ou empruntée, comme fit Elie, qui

fut ravi dans un char de feu , ni comme Abacuc par

un Ange , ou comme saint Philippe Diacre , qui f..i-

rent tous deux portez, l'un à Babilone , & l'aur-. a

Gaza.

Cette grande merveille ne fc fit pas pir :cs Fo rces

naturelles à l'homme : ce fut d'une pair , pin . ;ue

l'amc de Jesus-Christ étant bienheureuse, S' d ive

du don d'agilité , pouvoit transpercer ion orn yaï

tout où elle vouloir , & que de l'autre son corps é- mt

aussi glorieux obéissoit fans résistance aux vo'onez

de son amc ; ce qui sait croire avec raison aux Chré

tiens qu'il est monte au ciel par fa propre vertu , &

comme Dieu , & comme homme, que les Apôtres eu

rent l'honneur de l'accompagner par esprit dans le ciel,

& être les spectateurs de Ion triomphe.

Quelques remarques curieuses four Tìntellìgence

du grand myftere de VAscension.

1. Jesus-Christ est monté dans le ciel, pour être

assis à la droite de Dieu , pour recevoir dans son hu*

manité sainte le repos & la gloire qui doivent être le

prix de ses travaux & de ses souffrances. Il est assis à

la droite de son pcre , ce qui marque contre les Ar-

riens l'égalité des personnes. 11 est dans le ciel nôtre

Avocat , nôtre Pontife & nôtre Médiateur , jusqu'à ce

qu'il en décende au dernier jour , en la même minière

qu'il y est monté , pour rencîre à chacun la récompen

se ou la peine duc' à ses œuvres.

2. Saint Jérôme, dans IcTraité qu'il a fait des lieux

de la Terre sainte , suposc qu'il soit de lui , dit que de

son tems on voioit les sacrez vestiges des piés adora

bles du Sauveur , qu'il avoir laissez imprimez fur la

terre , & qu'on ne les avoit jamais pu éfacer, quoique

les Fidèles , dont le concours étoit fort grand , en em-

portallcnt par dévotion : Mans Oliveti ad Orienttrn Je-

r folyme , torrtntt Cedron inttrftutntt , ubl tdtirna veftlgi*

Domini humo irnprtjfa hodiécjue monftrantwr ; cumejue ter

ra eadem quotidie k Crtdtntibus hauriatur , nihllomìnus

tamtn tadtrn sacra veftiqia priftinum ftatum continue rtei-

piunt. Ces sacrez vestiges étoient au milieu de l'Eglisc

que sainte Hélène avoit fait bâtir sur cette sainte.mon

tagne des Oliviers.

3. Outre cette merveille le même saint Jérôme en

raportc encore dans cet endroit une seconde , qui n'est

pas moins digne d'admiration ; c'est que cette sainte

Princesse aïant fait bâtir la magnifique Eglise de l'As

cension, au milieu de laquelle est cet endroit des vesti

ges du Seigneur, lorsqu'on voulut le paver, comme le

reste, tk le couvrir de marbre, on ne le pút jamais ,

tout ce que l'on y mettoit pour l'orner quittoit incon

tinent fa place , fans qu'on pût s'apercevoir de la main

qui faisoit ce prodige : en sorte qu'il fallut le laisser en

l'état où il étoit auparavant ; & on assure qu'on le voit

encore aujourd'hui de la même sorte.

4. Une troisième merveille dont saint Jérôme fait

mention , est qu'on ne pât jamais fermer la voure

qui répondoit fur cet endroit ; ainsi on fut obligé

A a iij
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de laisser libre Sc découvert l'espace par lequel le Sau

veur étoît monté dans le Ciel , ou même , selon Be-

de , tout cet endroit qui faisoit le corps & le milieu

de cette- Eglise : Denique cum Ecclefìa in cujus rnedio

sunt vejiigia rotmào schemate , & pulcherrirno opère con-

deretur : summum tantum cacumen , ut perhibent propter

Dominici cerporis meatum , nullo modo contegi , & conca-

merari potuit , fed tranjitus ejus à terra ad coelum usque

patet apertum.

Saint Optât Evêque de Mileve en Afrique assure

d'avoir vu toutes ces merveilles. Saint Sulpice Sévè

re , saint Paulin Evêque de Noie rendent un fidèle té

moignage de cette vérité. Saint Augustin assure auífi

que l'on alloit en Judée adorer les vestiges de Jcsus-

Christ , qui étoient au lieu d'où il étoit monté dans le

ciel.

Ce qui est encore remarquable , est que Tite assié-

Í;eant Jérusalem y fit camper toute son armée , & que

a cavalerie y passant ne fit pas la moindre altération

à ce sacré monument. Au tems du vénérable Bede ,

vers l'an 700. les choses étoient encore au même

&at , comme il l'écrit lui même au livre des saints

Lieux.

Un Voïageur de cc tems écrit , qu'au milieu de la

Chapelle qui est au lieu où étoit la magnifique Eglise

ue sainte Hélène avoit fait bâtir , est le sacré vestige

u pié gauche de nôtre Seigneur , qu'on l'y adore ,

qu'on l'y voit , qu'on l'y baise à découvert , parfaite

ment imprimé dans le rocher de plus de deux doigts :

que la sacrée marque de l'autre pié y étoit aussi ; mais

elle á été enlevée , fans sçavoir au vrai ni' qui l'a fait ,

ni où on l'a mise. Bocard assure qu'elle fut employée

& enchâssée dans la muraille de la Chapelle. Gretse-

rus , qu'elle fut trausportée en Angleterre. D'autres

que les Turcs l'ont dans leur célèbre Mosquée de k

Roche , où elle est dans une grande vénération. On cn

pourra croire tout cc qu'on voudra.

Sainte Hélène y avoit fait bâtir autrefois une belle

Eglise, comme j'ai dit , elle étoit en dome de quarante

pas de diamètre , soutenu par seize pilliers de marbre ,

dont il ne reste plus que quelques bases , qui cn font

connoître l'ancienne beauté. Au milieu de cette Eglise

est une petite Chapelle quifùbsistc encore , malgré les

injures du tems , & le peu de réparations que lesTurcs

permettent qu'on y fasse. Elle est bâtie de pierres de

taille , faite en dome : au milieu de cette Chapelle est

le sacré vestige dont nous parlons.

Tousì les ans la veille de l'Ascension les Religieux

gardiens des saints Lieux de la Terre sainte vont com

mencer l'Office dans cette Chapelle, les premières Vê

pres, & y chanter tout l'Office , tant de jour que de

nuit , fur lc lieu même d'où nôtre Sauveur monta au

ciel.

Descriftion de Vancienne Eglise de /' Ascension ,

far le Vénérable 'Bede. liv. 5 . de son Histoi

re Ecclésiastique d'Angleterre , chap, 18.

page 35>4.

La montagne des Oliviers , dit-il , est de la même

hauteur que la montagne de Sion ; mais elle est plus

large & plus longue ; on y voit quantité de vignes

& d'oliviers , ce qui lui a fait donner lc nom de mon

tagne des Oliviers. Elle est tres-fertile en bon fro

ment & en orge : elle est si bien cultivée qu'on n'y

sçauroit rencontrer ni ronces , ni épines, ni buissons ;

mais un gazon tres- agréable, & quantité de belles

fleurs. Au plus haut de cette montagne , au lieu d'où

Jefus-Christ monta dans le ciel , on y voit une Eglise

bâtie cn rond par la dévotion des Chrétiens : cette E-

glifeest fort spacieuse. On yavoit auífi fait bâtir trois

porches voûtez , qui servoient de retraite à ceux qui

deservoient cet auguste Temple , & les Chrétiens qui

y venoient par dévotion : car l'Eglise ne put jamais

être couverte , en mémoire du chemin que fit Jefus-

Christ , passant par là quand il monta au ciel. In ctt-

jus summo vertice , parlant de la montagne , ubi Domi-

nus ad cœlos ascendit , Ecclefìa rotunda , grandis , ternas

per circuiturn carneratas habet porticus defuper teílas.

Jnterior námcjue domus , propter dominici corporis mea

tum , cornerari & tegì non potuit, Altare ad Orientem ha-

bens augujit culmine protellum , in cujus medio ultbna Do-

mini vefiigia , ctelo defuper patente , ubi ascendit visuntur.

Qua cum quotidie à credentibus terra tollatur , nihilomi-

nùs manet , eandemque adhuc specìem veluti itnpressis si

gnâtam veftigiis servat. H&c circa area rota jacet ,

ttsque ad cervicem alta , ab occasu habens introitum. Pen-

dente defuper in trochleis magna lampade , totaque die ac

noíte lucente. In Occidentali ejusdem Ecclefì<t parte funt

fenefìra otlo , totidemque lampades infunibus pendentes ,

usque Jerosolymam fer vitrum sulgent , quarum lux corda

intuentium , cum quadam alacritate & compuntlione , pa

vesacere dicitur. C'est ainsi que le raporte Adaman , ou

Adamnan , autrement dit Cclude Abé d'un Monastère

d'Ecosse , qui a vécu fur la fin du septième siécle , vers

Tannée 690. dans son livre de la Description de U

Terre sainte , duquel Bede Ta tiré.

Continuation des remarques du mystère de VAs

cension , tirées de divers Auteurs,

On n'est pas bien certain en quel tems on commen

ça de célébrer la fête de l'Ascension. Cette solemnité

étoit si universelle qu'on la faisoit en tous les endroits

du monde chrétien , fans sçavoir , ni par qui , ni cn

quel tems elle fut ordonnée, ce qui fait croire qu'elle

est de la tradition des Apôtres. Le cinquième livre des

Constitutions Apostoliques de saint Clément , ch. 1 8.

ordonne qu'on la fera le quarantième jour aprés le

premier Dimanche de Pâques. Rursits numeratìs qua-

draginta diebus à primo Dominice die Resurreilionis ce-

lebrate diem feflum AJsurnptionis Domini ; quo die ab-

soluta ornni dispensatione , ac constitution ascendit ad

Deum.

Ce fut, comme quelques-uns croient, le jeudi qua

torzième de Mai , d'autres lc troisième , & d'autres le

cinquième , quarante jours aprés la Résurrection ,

comme dit saint Clément. Saint Augustin croit que

Jefus-Christ avoit sanctifié Theure de midi cn montant

au ciel. On dit que les premiers Chrétiens se mettoient

à genoux en cette même heure , pour s'unir avec les

Anges , & faire honneur au Sauveur dans son entrée

triomphante cn sa gloire.

Toute l'Eglise celebroit cette fête au cinquième sié

cle , de même manière qu'aujourdhui , le quarantième

jour aprés celle de la Résurrection ; & saint Augustin

í'apellc quelquefois la fête du quarantième. Les Chré

tiens de Capadocc Tapelloient la fête du Salut.

On la celebroit àjcrusalem au huitième siécle, avec

un grand nombre de luminaires , qui brûloient toute

la nuit dans l'Eglise de l'Ascension ; en sorte qu'il

sembloit que toute la montagne des Oliviers étoit

en feu. Lc vénérable Bede, âpres avoir fait le tableau

de l'Eglise de l'Ascension , comme je Tai dit dans son

lieu , ajoiite. 11 y avoit une grande lampe qui éclai-

roit nuit & jour : outre cette grande lampe qui étoic

à l'entrée de l'Eglise , il y en avoit encore huit autres

qu'on voioit même de Jérusalem , & qui donnoient

de la joie & de la crainte à ceux qui les regar-

doient : qu'au jour de l'Ascension , quand la Mes

se étoit achevée , il s'élevoit un si grand vent qu'il

reversoit par terre tous ceux qui étoient dans l'Egli

se , in die Ascenfìonis Dominica per annos fìngults , Mis—

faperafla, validi flaminis procella desurfum venire con-

suevit , & omnes qui in Ecclefìa adfuerint proster-

neret.

A S C O P E R A , Sac de peì[i,sacfuspellice>ts, m*r-

d

fupium
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supìum , bourse. C'est lc même qu'Ascopa.

A S E B A I M , nom d'une famille des Hébreux.

l.des Pard. i. ^.d'Esdr.

ASEDOTH, ville de la Tribu de Ruben. fosue

lo. 40.

ASEDOTH-PHASGA, ville de la Tribu de

Ruben ; elle apartenoit autrefois aux Amorrhéens ,

les Rubenices la leur enlevèrent, âpres avoir fait

mourir tous ceux qui se trouvèrent dedans, fosue c.

J o. v. 40. Il y en a une autre dans lc désert. Lat. 3 1 .

30. lonçr. 67. 26.

ASEGARDA, ville de la Tribu de Juda.

A S E L , fils d'Elasa , de la race de Cis. Il eut six

fils, Ezricam , Bocri, Ismaël, Saria , Obdia & Hanan.

X. des Parai. 8. 47.

A S E M , ville de la Tribu de Simeon. fosue 19.3.

Ascm , suflolltns eos , vcl plasmator eorurn , qui les

eleve , ou qui les a formé.

A S E M O N A , ville de la Tribu de Juda. fosue

1 5 . 4. Lat. 3 1 . x. long. 6f. 22.

A S E N A , désert dans le pais de la Tribu de Ju

da. fosue 15.33.

A S E N A , nom propre d'homme. 1 . d'Esdr. ch.

X. v. $0.

Asena , ignis afpcrus , vel ruina ejus , vcl prxcipi-

taiio , feu répandu , ou sa ruine , ou sa précipita

tion.

ARSENAPHAR, futlc plus vaillant & aussi

le plus fier de tous les Rois d'Aíiîrie. Il envoïa des

colonies dans la Samarie , pour la repeupler , aprés

que les Rois ses prédécesseurs eurent emmené le peu

ple Juif captif dans l'Affirie. Il y en a qui se per

suadent que c'est Assarahadon , ou son pere Senna-

cherib, ou quelqu'un de ses parens. 1. d'Esdr, 4. 10.

Tyrin.

A S E N E T H , fille de Putiphar , grand Pontife

de la ville d'Heliopolis , c'est-à-dire , de la ville du

Soleil. Elle fut femme de Joseph fils de Jacob. Pha

raon la lui fit épouser , l'an du monde 1310. avant la

naissance de Jesus-Christ 1633. Elle fut merc de Ma-

nassés & d'Ephraïm.

Les Rabins disent qu'elle étoit la plus belle & la

plus chaste fille de son siécle , qu'elle avoit fait resolu

tion de n'épouser jamais d'homme , à moins qu'il ne

sortît de la race des Dieux ; & que pour se délivrer de

Pimportunité de ceux qui la prétendoient , elle s'en

ferma avec quelques jeunes filles de son âge & de sa

qualité dans un château , pour y palier le reste de ses

jours , si les Dieux ne lui envoioient celui auquel elle

s'étoit destinée.

Joseph passant proche des murailles du château, elle

étant à fa fenêtre , jetta les yeux fur lui , & le vit

accompagné d'une grande troupe de noblesse. Elle re

marqua en lui tant de beauté , 8c de pudeur fur son

visage , qu'elle se sentit tellement éprise d'amour pour

lui , qu'elle pria son pere de vouloir le lui donner en

mariage , ce qu'il fit avec bien du plaisir. Gènes, c. 4 1 .

vers. 45.

Ascneth a été la figure de la bienheureuse Vierge

Marie en plusieurs choses. Prcmierment , à cause de

son extrême beauté. Secondement, à cause de cette pu

reté si parfaite dont elle faisoit profession , qui fut

dans la fuite comme la vertu favorite de Marie : car

cette Vierge sainte aïant résolu de n'épouser aucun

homme mortel, se renferma dans le Temple , où elle se

conserva toûjours chaste & vierge ; mais elle épousa

saint Joseph par un ordre exprés du Pere Eternel.

A S E N N A , ville de la Tribu de Simeon. Adrkh.

M Trib. Simeon. Lat. 31. 31. long. 6j. 3.

A SE R. H eut quatre fils & une fille. Jacob l'a-

pelle un pain délicat , qui fera les délices de la table

des Rois : Aser pinguis panis , & prsbebit delicias Re-

glbus , par lesquelles paroles Jacob nous vouloit pré

dire les grandes richesses & la fertilité de la terre, que

la Tribu d'Afer possederoit un jour ; & nous faire en

tendre que les fruits qu'elle produiroit,seroient si bons

& si delicats,qu'ils feroient les plaisirs & les délices des

Rois d'Israël , de Juda, de Tyr & de Sidon.

Cette Tribu occupe tout le grand espace qui est de

puis le rivage de la grande Mer , jusqu'au Carmel ,

elle a vingt mille de longitude , & neuf de latitude.

Son froment est le meilleur qu'on puisse voir. Aser nâ-

quit l'an du monde 22S8. avant Jesus-Chnst 1765. de

Jacob & de Zclpha servante de Lya. Il vécut 1 26. ans,

& mourut en Egiptcl'an de la création 1406. avant la

naissance du Sauveur 1647. Peperit efuoque Zepha ahe-

rum , dixitejue Lya hocpro beatitudine mea , beatam <\up-

pe me dieent mulieres , proptereà appellavit eum AJer.

Gènes, cap. 30. v. 13.

Prophéties d'Afer, tirées du Testament des Patriar

ches, touchant la venue deJefus-Christ,

Je sçai , dit-il , que vous offenserez Dieu , que vous

tomberez entre les mains de vos ennemis , que vôtre

pais sera ravagé, que vous serez dispersez dans les

quatre parties du monde , qu'on fera aussi peu d'estime

de vous que d'une eau sale , & bourbeuse , jusqu'à ce

que lc tres-haut vienne vous visiter , qu'il vous faste

l'honneur de prendre la ressemblance d'un homme dé-

cendant vers vous , mangeant & buvant comme les

autres hommes , & avec les hommes , écrasant dans le

silence la tête du dragon. Il sauvera Israël par l'eau, &

toutes les nations. Ce sera un Dieu caché dans

l'hommc.

Cm ne sçauroit avoir une Prophétie plus claire de

Jesus-Christ & du sacrement de Batême , si ce Testa

ment des Patriarches étoit reçu dans le monde ; mais

comme plusieurs lc mettent au nombre des livres apo-

crifes , on en croira tout ce qu'on voudra , tant de

celle-ci que de toutes les autres que je raporterai dans

la fuite , qui seront tirées du méme livre.

Nombre des villes & des lieux , des fleuves & des

rivières , des montagnes & des forêts qui font

dans la Tribu d'Afer , tirées des Cartes

dricomius & de Samson.

Abdon. lat. 33. 7. long. 67. 17.

Acsaph. lat. 31. j8. long. 66. 47.

Acsiba. lat. 33. 11. long. 66. 5 5 .

Adonis fleuve, lat. 33. 40. long. 6y, ioi

Alab. Ut. 31. fl. long. 69. o.

Album promontoire.

Alcath. lat. 33. 14. long. 67. 1 2.

Amaad. lat. 34. 30. long. 67. 20.

Amma. lat. 3 3. o. long. 67. 10.

Ammon.

Anée , ou Anid.

Antiliban montagne.

Aphec. lat. 3 3. i.long. 67. 10.

Les eaux de Mascrephot. lat. 33. 37. long. 67. 14.

Achasib. Vtytt. Acsiba.

Abran , c'est Abdon , ou Madon.

Asegarda. Ut. 31.4. long. 6 r . 22.

Baalgad. lat. 33. 3 i.long. 67. 24.

Baca. Ut. 33. 24. long. 67. 18.

Bathné.

Bedra , forteresse dans le territoire de Damas.

Beaufort, forteresse dans la Tribu d'Afer.

Belcus, ou Belus, fleuve proche duquel étoit le tom

beau de Memnon. lat. 32. 52. long. 67. 52.

Befara. lat. 31. 51. long. 66. f 2.

Bethdagon , qui signifie la maison ou le Temple de

Dagon , Dieu des Philistins. Ut. 32. 52. long. 67. 2.

U y en a un autre de ce même nom daus la Tribu de

Juda. lat. 3 2. 47. long. 66. 3 1.

Bethben
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Bcthben. Ut. 3 3. 24. 66. 1 2.

Bethmac. 32. 16. /<wfr. 66. 50.

Bethon. Ut. 33. 25. 66. 14.

Beth-Emeth , c'est Bethmac.

Cabul. Ut. 3 3. 2. /<w7f. 67. 24.

Chabolon , c'est Cabul.

Cades. Ut. 33. 10. long. 67. 20.

Le camp de Mafphé. Ut. 33. 29. 67. 29.

Canes la grande, lot. 33. 29. long. 67. 20.

Le fort Neuf, bâti dans la montagne de Judée.

Lc fort Lambert , proche de Ptolemaïde.

Le fort Roial , joignant les tentes d'Abcr Cinécn.

Chali. Ut. 33. 27. long. 67. 8.

Cidessa, ou Cidœssa, bourg des Tyricns. Ut. 33.4.

long. 67. 16.

Eleuthere , fleuve qui arrose les murailles d'Elcu-

terople.

Elmelech. Ut. 3 3. j. long. 67. 4.

Enochie. Ut. 33. 2 4. long. 66. 27 '.

Gabala. Ut. 3 3. 2c. long. 67. 28.

Gabaragane. /*f. 33.8. long. 67. 8.

Gadres , oh Gadcr , c'est Gabaragane.

Georgias, autrement dit lc fort saint Georges , dans

les plaines de Ptolemaïde.

Gifcala. Ut. 33.4. long. 67. 1 j.

Helba. Ut. 33. 2. 67. 13.

Helhaccr , forteresse dans le terroir de Sidon , a-

pellée aujourd'hui Saïdc, oh Seydc. Ut. 33. 6. long.

67. 36.

Hermon, montagne. Ut. 3 3. 20. 68. 20.

Hctalon. Ut. 53. 17. long. 67. 27.

Horma. 33. 19. /<w/g. 67. 4.

Hosa. Ut. 33.6. /<wç. 66. ré.

Hucoc. Ut. 33. 60. /oag. 67. 2 S.

Jeptaël. /4s. 32. 50. /«wg. 67. 10.

Indin , forteresse dans les montagnes de Saron.

Labanath. Ut. 33. r 2. long. 66. 57.

Mara, bourg des Sidoniens proche de Tyr. La

grand Mer : ainsi les Juifs apclloicnt la mer Méditerra

née. Ut. 35.0. long. 40. o.

Le tombeau de Mcmnon. Ut. 3 2. j 3 . long. 66. 52.

Meroth. 3 2. 54. /««g. 66. 42.

Mafal , o« McíTal. Ut. 31. 54. forg. 66. 47.

Mont-fort , forteresse proche de Ptolemaïde.

Les montagnes de Tyr. Ut. 33. 17. long. 66. 56.

Nehiel, o« Neliel. Ut. 3 2. ; x.long. 67. 13.

Eoli , ville dans la Tribu d'Aser.

La Phénicie , roïaume dans lequel se trouve la

Tribu d'Aser. Ut. 3 3. 40. long. 67. 26.

Les plaines du Liban. Voyez. Liban.

Le Pont du fleuve Bel.

Ptolemaïde , autrement dite Acco , oh Acsaph , ou

S. Jean d'Acre. Ut. 32. fS.long. 66. 32.

Le Puits , oh la fontaine des eaux vives. Ut. 33. 12.

long. 66. j2.

Rama. Ut. 33. 36. long, 66. \i.

Roob, ou Rohob. Ut. 33. 16. long. 67. 22.

Sandalhis. Ut. 33.9. long. 66. 22.

Sareptc , ou Saphet. Ut. 33. 27. long. 67. 4.

Saron, montagne. Ut. 33. j. long. 66. j 5.

L'Echellc des Tyricns , dite ScaU Tyrì. Ut. 33.;.

long. 66. 5 y.

Ecueils qui font entre Sidon & Sarepte.

Sida , bourg de la Phénicie. Ut. 33. 24. long. 66.

3°.

Sidon , ou Seyde. Ut. 33. 36. long. 67. 7.

La forêt des Pins , qui est dans lc terroir de Barut ,

oh Berithe. lat. 33. 20. long. 67. 40.

Sior , ou Sihor. Ut. 33. f 6. long. 66. 56.

La Syrophenicic, Province de la Phénicie. Ut. 34.

4 r. long. 67. p.

La terre de Cabul. Ut. 3 } . 2. long. 67. 10.

Lc fort de Toron. Ut. 33. 25. long. 67. 10.

Tyr la neuve. Ut. 33. 17. long, 66, j 6,

Tyr l'ancienne , qui étoit dans la terre ferme , priií

par Josué.

La valée d'Aser , pour aller à Ptolemaïde.

Le chemin pour aller en Ituréc.

Le chemin de Sidon.

Le chemin pour aller à Tyr.

Le chemin pour aller à Capadoce.

Ecdippos. Voyez. Acasib.

Enoch, c'est Enochie.

Hamon , c'est Anion.

Simonias , ou Simoniade.

Voilà toutes les villes , bourgs & villages qui íbnt

dans la Tribu d'Aser.

Il y a dans la Tribu d'Aser une valée , ou plaine qui

commence à un petit quart de lîeuc de Ptolemaïde ,

qui a plus de dix mille de longueur du côté de la mer:

die est fertile en foute forte de grains , tant en bleds ,

qu'en légumes. On y recueillit le meilleur froment

qu'on puisse manger : le vin & les fruits font d'une

douceur incomparable. On apelle maintenant cette

plaine, lc val , ou la valée de S. Georges , parce qu'il

y a dans cette plaine une forteresse qui porte le nom

de ce Saint.

II y avoit autrefois une ville de ce même nom dans

la demi Tribu de Manaíses deça le Jourdain , qui n'est

f)lus à présent qu'un petit bourg qu'on rencontre fur

e chemin de Naplos en allant à Scitople. Adricomius.

Aser nous figure Jesus-Christ, qui réjouit, engraiflè

& rend nos ames bienheureuses par les grâces que

nous recevons , en mangeant fa divine chair.dans l'Eu-

charistie, qui est ce pain vivant décendu du ciel , cjuid

enim bonurn ejus , GT quid pulchrum ejus nifi frumen-

tum eletlorurn , & vinnm germinans virgìnes , dit le Pro

phète Zacharie , chap. 9. vers. 17. Qu'est-ce que lc

Seigneur a de bon & d'excellent à donner à son peu-

dle , sinon le froment des Elûs , & le vin qui fait croî

tre les vierges ; S. Ambroise expliquant cet endroic

l'aplique à Jesus-Christ , & parle ainsi. Sa pauvreté

nous enrichit , fa foìbleise nous fortifie , fa maladie

nous rend sains , fa faim nous rassasie , sa mort nous

donne la vie, & son scpulchre nous ressuscite : Pauper-

tas Chrifti nos d!fat , infirmitassonat , faméssatiat , mon

vivìficat ,sepulchrum ressuscitât.

Aser , est un mot Hébreu , qui est le même que bea-

tus , beatum facere , vel beare , vel beatitudv es , béatitu

de, ou félicité, faire , oh rendre heureux quelqu'un.

A S E R I M , ville dans le désert de Pharan, où les

Géants apellez Evéens , sortis d'Eveus fils de Chanaan

avoient habité. Cette ville est située fur le penchant

de la montagne apellée Seir , qui est entre l'Ëgipte Sc

la province de Canaan. Adrich.

ASERMACHMAD, ville de la Tribu de

Manassés , delà le Jourdain.

A S E R O T H , c'est l'endroit où les Israélites

firent leur quatorzième campement. Torniel dit qu'ils

partirent le 26. du 3. mois qui est Sivan , & selon nous

Mai , d'un lieu apellé les Sepulchres de concupiscence ;

ils demeurèrent quatre jours en chemin, & arrivèrent

le premier du 4. mois, qu'ils apellcnt TummusfiL nous

Juin j s'étant déja passé une année & trois mois qu'ils

croient sortis d'Egipte ; & vinrent à Rcthma , qui

fut leur quatorzième campement. Ce quatorzième

campement est remarquable par ce qui y arriva : car

dans le tems qu'ils furent à Aferoth, Marie aïant ofé

murmurer contre son frere Moïse, de ce qu'il avoit

épousé une étrangère, fut frapée de lèpre durant sept

jours ; & fut tout ce tems-là séparée de la compagnie

des autres israélites. Cela fut cause qu'ils s'arrêterent

dans lc camp d'Aseroth, & n'en partirent que le 8. jour

de juin , qu'elle fut guérie. Nombr. 1 1 . On écrie Ha-

seroth.

Ascroth s'écrit quelquefois avec unh. Deut. 1. Il est

dit que dans ce lieu il y avoit beaucoup d'or. Les Juifs-

l'apellent quelquefois Asedoth ; maisS.Jerôme l'apelle

Aferoth ,
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Aseroth , pour le distinguer d'Asedoth. Cette ville f, t

prise par Josué , qui fit pendre son Roi. fos. 1 o. 40.

A S H U R , fils de Calcb & d'Abia , pere de The-

Cua. 1 . des Parai. 1. 1 a.

ASIE, Afia , une des plus grandes parties du

monde , Sc qui contient , à ce que plusieurs assurent ,

presque autant de pais qu'il en est compris dans l'Afirì-

que & dans l'Europe en grandeur ; mais en bonté elle

les (urpâíïè infiniment.

On dit qu'elle a tirée le nom d'Asie de la Nimphe

A/ia , fille de l'Occan & de Thetis : elle fut femme de

Lapeth,& mere de Prométhée; d'autres disent d'Asius

fils deManée Lydien. Mais fans avoir recours aux fa

bles Sc aux inventions des Grecs , disons que l'Asie

âiant été le partage de Sem , il lui donna Ion nom ,

commença à l'habiter avec ses enfans Elam, Assur, Ar-

phaxad , Lud & Aram , âprés le déluge , l'an du mon

de 1788. avant Jesus-Christ 116;.

D'autres veulent dire qu'elle prend le nom d'Afcc-

nes premier fils de Gomer , Sc petit fils de Japhet.

Ge>i. 1 v tl. En Hébreu elle se dit Ajciah , avec un Sa-

tnech. Ce mot vient de la racine Afciah , qui veut dire

curare > mederi ; d'où vient ajcî, medictu , afeija^ ajfuth ,

Sc .ijfztah , ajpithtith , medicinn , curatlo , sanitas ; parce

que c'est dans l'Asie qu'on trouve des remèdes les plus

propres Sc les plus aiîurez pour recouvrer la santé ,

quand on l'a perdue , ou par les drogues , ou par les

simples, & pour la conserver, parce qu'on dit que son

air est fort tempéré , & le meilleur du monde.

Elle sc dit en grec aussi-bien qu'en latin Asm , Sc en

françois Asie, c'est-à-dire, bourbeule , coenosa.

II est parlé de l'Asie en plusieurs endroits de l'Ecri-

rure sainte. Dans les Machabées , 1. t. eh. 8. v. 6. il

est dit que les Romains avoient vaincu Antiochus le

grand Roi d'Asie , qui avoit osé leur déclarer la guer

re : Et Amiochtaá magnum, rtgem Asi* , qui cis pugnam

iatuUrat . . . co uritum ab «s. Dans l'onziéme ch. v. 1 $.

que Ptolomée Philometor Roi d'Egipte s'étoit fait

couronner Roi d'Asie dans Antioche : Et intravit Pto~

U»/ì£hs Amiochiam , & impojuit duo diademata capitisuo,

tAEgjpti & Afìf. Dans le 1 1 . ch. v. 3 9. & dans le r 3 .

th. v. 5 ; . que Triphon uiurpa la couronne d'Asie , &

íe la mit fur la tète : Et imposait stbi diadema Afit.

Dans le second livre ch. 3. Seleucus Roi d'Asie étoitsi

pieux , qu'il donnoit aux Juifs de ses propres revenus

pour fournir à la dépense des sacrifices : Ita ut Seleucus

uiiìn Rex , de reditibusfuis prœjìttrtt omnes fumptus ad mi-

tjijterii.rufacrificiorum pertinente/'.Voilà les seuls endroits

de l'ancien Testament dans lesquels il est fait mention

de l'Asie.

11 n'en est point parlé dans l'Evangile ; mais sou

vent dans les Actes des Apôtres, dans plusieurs des E-

pîircsde S. Paul, de S.Pierre, ôedans l'Apocalypsc :

dans lc ch. 1 6. des Actes v. 6. S. Paul,&les autres qui

croientavec lui , aïant traversé laPhrigie& la provin

ce de Galatic, dans le dessein d'entrer dans l'Asie & la

Bit h :nie , lc_S. Esprit les avertit qn'il n'en étoit pas en

core le tems: Travseuntes autern Phrygiam& Galatiam

regionem , vetatisunt à SpiritusinElo loc/tti verburn Dei in

sisu , ( mineure ) voulant qu'ils allassent auparavant

en Macédoine, pour y annoncer la parole de vie; puis

que la nuit d'aprés un Ange fous la figure d'un hom

me Macédonien le présenta à Paul , le priant de palier

en Macédoine pour les secourir : ce qu'ils firent, étant

alìtirez que le Seigneur les y apelloit , pour leur prê

cher l'Evangile. ( erti faíii tjuod vocajfet nos Deusevan-

gclizs.rceis. v. to. Le S. Esprit ne veut pas que S. Paul

ÔC ses compagnons entrent encore dans l'Asie mineu

re, parce que le peuple n'étoit pas bien disposé à pro

fiter de leurs prédications.

S. Paul dans la lettre qu'il écrit aux Romains les prie

de saluer son cher ami Epenetc , qui avoit été les pré

mices de l'Asie , aïant cru le premier en Jesus-Christ :

- Salut.tu EpenetHm'dileflMmmifìi , qhicjì primifivuJ Aji*

. . - Tome I.

m Chrlsto. Le Grec parle de l'Achaïe , ó Iç-iV Ítt^xì

tÏç Á^ct/aç it Xpíç-6. Rom. 16. c. La vulgate dit

d'Asie , parce quel'Achaie est une province dè la Na-

to'ie , ou de l'Asie mineure , proche d'Ephese, où saint

Paul fur un peu moins de trois ans*

J'ai dit que l'Asie étoit la partie du monde la plus

considérable , en grandeur, beauté , bonté Sc richesses,

Sc que l'Afrique ni l'Europe ne font rien en compa

raison. Premièrement , parce que l'homme & toutes

les créatures y furent formez. 1. C'étoit là où étoit le

Paradis terrestre , & la première demeure d'Adam Sc

d'Eve. 3. Que l'Asie fut le lieu où l'Arche fur bâtie,

& s'arrêta ; Noé y demeura , Sc qu'aprés il envoïa des

colonies en toutes les parties du monde pour les peu-

{>ler. 4. Elle fut le théâtre fur lequel Dieu prononça

es loix , & les enseigna aux hommes. 5 . Elle a vû

naître Jefus-Christ , il y a demeuré tout íe tems de fa

vie mortelle , l'a vû mourir , resusciter & remonter

dans le cieL

L'Asie a donné commencement à toutes les monar

chies & à tous les empires du monde : les Aíîìriens ,

les Medes , les Perses , les Grecs , les Parthes , les

Turcs, les Sarrasins. C'est encore dans cette belle par

tie du monde que les loix , les arts , les sciences & les

religions ont commencé de paroître, & qu'elles se sont

étendues dans toutes les villes du monde , & s'y font

établies. Le Paganisme est né dans l'Aíïïrie, le Judaïs

me dans la Palestine , le Christianisme dans Jérusalem

& la Terre sainte , & le Mahomctisme dans l'Arabie.

'Bornes de l'Ajìe,

Sesbornes font au septentrion Sc à l'orient, l'Ocean;

au levant, la mer de la Chine; au midi il a l'Ocean, ou

mer des Indes & de l'Arabie, à l'oecident l'Asie est sé

parée de l'Afrique par la mer Rouge , depuis le dé

troit de Babel-Mandel , jusqu'à l'Isthme de Suez. Elle

est séparée de l'Europe par l'Archipcl , par le détroit

de Gallipoli , la mer Noire, la mer de Marmora , le

détroit de Constantinople.

Sa plus grande longueur est de treize cens lieues

germaniques , depuis lc détroit de Gallipoli jusqu'à la

ville de Malaca , sur la pointe la plus avancée de l"n-

de dans la mer du Levant ; & fa largeur est de douze

cens : c'est-à-dire , comme les autres comptent qu'elle

a d'occident en orient mille sept cens cinquante lieuës,

depuis l'Archipel jusqu'à l'Ocean de la Chine , & du

midi au septentrion, mille cinq cens cinquante, depuis

Malaca jusqu'à la mer de Tartarie»

Division de fAsie.

La division la plus commune est celle qu'on fait en

grande & petite Asie, ou en majeure & mineure*

Ses principales provinces font les trois Arabies i

l'Heureuse , qui s'apelle aujourd'hui d'AgheJia» • h»

, Déserte , Beraria ; Sc la Petrée , Barraah.

Le Sablcstân , Sc la partie méridionale du Chora-

san. Asie*

■ L'Armenic majeure , Sc lc Curdistan. Arménie ma*

jeure. J

La Natolie , l'Asie mineure.

La partie de Curdistan , & Ycrach , AJsirie.

L'Yerach Arabie , Babilome.

z La Bactriane, qui est la partie méridionale du Man»

ralnahar.

Le Kerman , Carrnenie.

La Mengrelie, Colchide,

Le Taberestan , Hyrcanìd

Le Gurgistan , Iberìe.

Le DiarbeKir , Mésopotamie.

La Terre sainte , Palestine.

L'Yerach , U Parthie.

La Perse propre , oh Farsistan , Perse,
* * n I.

I
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La partie de Sourie , ou Bglierbei de Damas , Phe-

nicia.

La Sourie , ou SoUristan , Syria.

Voilà les principales Provinces de l'Asie , tant ma

jeure que mineure , & le nom dont on les apelle au

jourd'hui : j'en laisse plusieurs autres qu'on pourra

voir dans les Géographes j mais particulièrement dans

Baudran.

A S I EL , pere de Saraïas. i. des Parai. 4. j|.

Asiel, suftollens Deum , vel elevatio Dei, qui élevé

Dieu , ou élévation de Dieu.

A S I M A , le Dieu que ceux d'Emath se fabri

quèrent. 4. des Rois. 17. j o.

ASIONGABER, trente-uniéme campement

des Israélites , où ils arrivèrent aprés être partis d'Hc-

brona : & dc-là ils allèrent au désert de Sin , qui est

Cades. Nomb. 33. 3J.

Salomon y fit construire un port tres-beau & tres-

commodc , pour y faire débarquer tous les bois que

le Roi Hiram lui envoioit. L'armée navale de Josa

phat y fit une sois naufrage. Il y avoit au même en

droit une tres-belle ville , qu'on apelloit du tems de

Joseph , Berenice , & à présent Suez. Elle est sur les

côtes de la mer Rouge , assez prés d'une autre qu'on

nommoit Elan , qui etoit pour lors du Roïaumc d'Is

raël } mais que les Rois d'Egipte aprés la mort de Sa

lomon enlevèrent à ses successeurs, foseph. I. S. ch. 2.

art. 337.

A S I R , fils de Jeconias de la Tribu de Juda. 1.

des Parai. 3. 17. 6. 37.

Il y en eut deux autres fils de Caath, de la Tribu

de Levi. 1. des Parai. 6.11.

A S L 1 A , pere de Saphan. 4. des Rois. tl. 5 .

Aília }faStura laborans , velsuftollens laborantes, une

fatigue qui donne du travail , oh qui soutient les tra

vailleurs.

A S M O D E'E. On le prend pour le démon de

I'impureté , qui porte les hommes à des excés qui les

deshonorent ; parce qu'il trouve en eux tout ce qui

lui est nécessaire pour seconder ses desseins : & quand

il les a malheureusement surmontez , il les fait gé

mir presque toujours fous fa tirannie. On l'apelle As-

modée , comme qui diroit Efihmaddi , le feu de Ma-

daï ; le mot Efch , vient de la racine fchamad , qui

signifie perdre & ravager , parce que le feu ravage &

consume tout ce à quoi il s'attache. Il en est de mê

me de cet esprit malin , qui ne s'occupe qu'à ruiner

les hommes.

J'ai dit qu'Afmpdée étoit le Chef ou le Prince de

tous les démons qui habitoient dans la Mcdic , où

Raguel , fa femme Anne & fa fille Sara demeuroient.

Ce démon se faiíóit reconnoître comme une divinité ;

il s'étoit fait bâtir des autels ; il y tranchoit du sou

verain , non seulement parmi les Medcs , mais encore

parmi tous les autres peuples voisins. Cela n'étoit pas

particulier à Asmodée , plusieurs autres démons ufur-

poient le titre de souverains des provinces dans les

quelles ils habitoient , comme s'ils en eussent été les

légitimes maîtres. L'un se faisoit apcller le démon de

la Perse , l'autre de la Medie ; celui-ci de l'Afriquc ,

celui-là de l'Asie , les autres d'Europe ; les uns s'apel-

lcnt les demons du midi , les autres du septentrion,

les autres du levant , les autres du couchant :' les uns

habitent dans les sepulchrcs , les autres fur la terre ,

les uns dans l'air , les autres dans l'eau , les autres

dans le feu.

Tous ces esprits malins ne confpiroient qu'à la rui

ne entière de Thommc ; & ils ont possédé tous ces em

pires jusqu'à la venue de Jesus-Christ , qui nous ex-*

horte de prendre confiance. J'ai vaincu lc monde , •

dit-il , confidite , ego vici mundum. Joan. cap. 16.V. 33.

II ajoûte que le Prince du monde en alloit être chassé ,

&que le jugement en seroit bien-tôt fait : nunc judi-

c'um ejl mundi , nunc Princeps hujus mmdi ejieictur fo-

ras. Joan. cap. 11. v. 31. Le nom d'Asmodcc signifie

abondance de péché : car où la concupiscence abonde,

là abonde le peché.

Il faut remarquer que le démon n'a point d'autre

pouvoir que celui que Dieu lui donne : comme on

peut voir dans Job , chap. \ ,&. ì.Sc dans Tobie , ch.

6. vers. 17. tii nameute ejui conjuginm ità suscip'unt , Ht

Dexm à se & à sua mente excludant , & sua libidini ità

vacent ,fient cquus & mulus cpùbus non est intelletlus , ha-

het potestatem dtmonium super eos. Comme si l'Ange

Raphaël avoit voulu dire au jeune Tobie , qui lui

propofoit d'épouser fa cousine Sara , fille de Raguel ,

( & parce que ce jeune homme s'exeufoit fur ce qui

étoit arrivé aux sept premiers maris de Sara ) Voulez-

vous sçavoir , lui dit cet Ange , qui sont ceux fur les

quels Asmodée a du pouvoir ? ce font ceux qui ne

s'engagent dans le mariage que pour satisfaire à leur

concupiscence & à leur brutalité ; tels que font les

chevaux & les mulets , qui font fans raison ; parce

qu'ils bannissent Dieu de leur cœur & de leur pensée.

Ils font les esclaves des demons , & les demons leurs

bourreaux : A quo enim quissuperatus est, hujus &servus

est. i. Vctr. cap. i.v. 19.

Les Rabins disent qu'Afmodée est né del'inccste de

Tubalcain & de Noëma fa sœur. Ils disent encore

qu'il y a quatre femmes qui ont conçû & enfanté les

demons : la première s'apelloit Noëma , la seconde

Lilith , la troisième Egereth , & la quatrième Maca-

leth. Ils prétendent qu'Afmodée soit celui qui dans la

paraphrase Chaldéenne deJob c. 1 8. est apellé Samaël,

qui tenta Eve , & qui la surmonta : il est auteur de

toutes les querelles qui arrivent entre les gens mariez.

Ils ajoutent que ce démon s'étoit rendu amoureux de

Sara,& pour cela tuoit tous ceux qui s'en aprochoienti

mais que ne pouvant rien obtenir de cette sainte fille,

il ne ceslà de la persécuter : à la fin il fut chassé de la

maison de Raguel , de laquelle il s'étoit rendu le maî

tre , & Sara fut délivrée de fa persécution par l'Ange

Raphaël. Tobie, cliap. 3. vers. 8. Quoniam tradit*

sucrâtseptem viris , & dtmonium nomine Astnodaus occi-

derat eos mox ut ingrestifuissent ad eam.

Ils ajoutent encore qu'Adam fut le pere de plusieurs

de ces malins esprits , parce que leurs mères habitè

rent avec lui durant les cent trente ans qu'il avoit été

séparé de sa femme, pour pleurer la mort d'Abel.

Asmodée s'étoit aussi rendu maître de Salomon.qu'il

chassa de son trône , le fit aller dans le désert , où il

vêcut en bête , jusqu'à ce qu'il revint à foi. Cet esprit

paroissoit sous la figure de Salomon , & il rendoit la

justice au peuple.

A S N A A, ses enfans aprés le retour de Babilone,

firent la porte apellée des poissons. 1. d'Esd. 3.3.

A S O C H I S , ville de Galilée , dans la Tribu de

Zabulon, située dans le grand champ, assez proche de

Sephoris , que Latur Roi d'Egipte surprit un jour de

Sabath , fit dix mille esclaves , & un butin tres-consi-

derable de ce qu'il trouva de meilleur. Joseph l'Hil-

torien étant un soir couché dans son lit , & accablé

de tristcíse & d'ennui , il eut un songe admirable qui

lc réjouit fort : il lui sembloit, dit-il, voir à son côte

un homme vénérable , qui lui difoit , ne vous fâchez

point , & ne craignez rien , toutes vos tristesses seront

changées en joie & en plaisirs ; elles vous rendront

bienheureux en toutes choses , tout vous succédera

heureusement, aïezbon courage, & souvenez-vous

que vous aurez à faire avec les Romains. Joseph dans

ía vie , & itv. i.ch. $.de la guerre.

A S O M , sixième fils dlsaï , & frère d'Eliab, d'A-

binadab , de Simmaa, de Nathanael , de Radái , de

Sarvia & d'Abigail ses deux soeurs. 1 . des Parai. I. 1 f.

A S O M , fils de Jeraméel , frère de Buna, d'Aram

&d'Achia. 1. des Parai. 1. zj.

A S O P H , ville de la Tribu de Manasscs , delà le

Jourdain , & située au bord de ce fkuvc. Elle est

célèbre
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célèbre par la défaite de l'armée d'Alexandre Jannée

Roi des Juifs , où Ptolomée Latur lui tua cinquante

mille hommes. Joseph. I. i}.ch, 11. L'an du monde

35?jS. avant Jesus-Christ 95.

ASOR, ville de la Tribu de Juda , dont le Roi

apellé Jabin fut cause de sa ruine : voici comme la

chose se passa. Ce.Prince aïant alsemblé tous les autres

Rois de rOrient , qui lui étoient tributaires, & leur

aïant représenté le danger évident où ils étoient de

perdre leurs Etats , & de périr , s'ils ne s'opofoient

promtement aux victoires des Hébreux , les sçût si

bien surprendre & animer au combat , que chacun

d'eux amena les troupes qu'il avoit : & que tous

aïant fait une armée si nombreuse , que l'Ecriture la

compare au sable de la mer , tant cn cavalerie qu'in

fanterie , de quantité de chariots , se rendirent à la

fontaine de Merom, où Josué les aïant surpris , les

enfonça , leur marcha fur le ventre, & les tailla tous

en pieces. Plusieurs prirent la fuite, les uns allèrent du

côté de Sidon , les autres vers Maserephot , & certains

vers Mafphé ; mais Josué y avoit mis si bon ordre ,

s'étant déja saisi des passages , par les troupes qu'il y

avoit postées , que pas un ne put passer : ainsi tous fu

rent étendus morts fur la place , fans qu'il cn restât

un seul, l'an du monde 1584. avant Jesus-Christ

1469.

Aprés une victoire si entière , Josué s'en alla droit

à Afor , qui de tout tems passoit pour la capitale de

Chanaan , & où il sçavoit que Jabin s'étoit enfermé

pour la mieux défendre : il y mit le siège , & il y avoit

quelque aparenec que cette ville , qui étoit extrême

ment fortc,feroit une longue resistancc.il y entra pour

tant plutôt qu'il ne s'étoit imaginé : il fit un horrible

carnage ; Jabin y fut tué , & tous ceux qui s'y ren

contrèrent , fans que cet illustre Conducteur des Juifs

pardonnât à rien qui eùt vie, & ensuite il y mit le feu.

'fojué 1 1 . lat. } 1 . í>. long. 65. j ».

Il y a trois villes de ce nom dans la même Tribu.

Premièrement , celle dont je viens de parler. La deu

xième , est une qui est surnommée Heiron. Et la troi

sième , c'est Asornova. Josué 1 y . x j .

Il y en a une autre dans la Tribu de Ncphtali , au

bord du Jourdain , prés d'Arama. fessé. 19. ; 6.

Il y en a une cinquième dans la meme Tribu , fur

les confins de celle d'Aser : elle fut détruite par The-

glat-Phalazar, dans le tems de Phacée Roi d'Israël, 8c

lc vainqueur emmena son peuple captif en Affine ,

parmi lesquels se trouva lc saint homme Tobie , envi

ron l'an du monde 315)5. avant Jesus-Christ 759. 4.

des Rois 1 t. 19.

ASORHADDAN,fils de Sennachcrib , ce

lui qui lui succéda au Roïaume d' Affilie. Voyez. Asar-

rhacíon. V\i'cter,vel .wutus, vainqueur, ou subtil. 1 . Esd.4.

II y a une ville dans la Siric apelléc du meme nom :

peut-être fut-elle bâtie par ce Roi.

A S O T H , troisième fils de Jephlat , & petit fils

d'Heber , frère de Phoscch & de Chamal. 1 . des Pa

rai. 7. }j.

Asoth , sufloUcnsfîgnum, aut plasmatio temporalis, qui

élevé l'étendart , ou formation temporelle.

A S P H A L , le lac Asphaltide , la mer Morte , ou

la mer tres- salée. C'étoit anciennement lc plus beau

pais de l'Orient , que Loth choisit lorsqu'il se sépara

d'avec son oncle Abraham. Il y avoit cinq villes tres-

considerables , dont chacune étoit le siège d'autant de

Rois ; sçavoir , Sodome , Gomorre, Adamie, Seboim,

&Scgol, qui par une juste punition de Dieu furent

abîmées par un déluge de feu & de soufre , l'an du

monde 1137. avant Jesus-Christ 1914. 481. du dé

luge, & à la nonante-neuviéme année de l'àge d'A

braham , &c quelques mois avant la naissance d'Isaac.

Tyrbi Chrtn. Sacr. ch. i$.p- 9. Le lieu où étoient ces

cinq villes est entièrement submergé & couvert par c»

lac Asphaltide.

ToTHI I.

De ce grand nombre d'habitans qui remplistoienr

ces villes , il n'y eut que Loth & ses deux hlles sau

vées de l'incendie, à cause de leur bonne vie , & pour,

avoir reçu dans leur maison les Anges que Dieu en-

voïoit sous la figure de jeunes hommes , pour détrui

re l'infame & détestable Pentapole. Ces mêmes Anges

firent sortir ces trois personnes de cette ville , & les

empêchèrent d'y périr avec les autres. Segor , que

quelques-uns nomment Zoor , fut épargné , à la priè

re de Loth , qui demanda de pouvoir s'y retirer , &

où il passa quelque tems avec beaucoup d'incommodi

té , tant à cause qu'ils y étoient seuls , que parce qu'ils

n'avoient pas astez dequoi se nourrir.

Comme ce Patriarche vit que le feu s'aprochoît de

cette ville-là , il aprehenda d'y demeurer plus long-

tems ; èV grimpant fur le haut d'une montagne voisiner

pour y être plus cn fureté , il y trouva une caverne,'

qui a toujours depuis ce tems-íà porté le nom de ca

verne de Loth , & sJy enferma avec ses deux filles , qui

l'obligèrent à commettre avec elles cet horrible inceste

dont il est parlé dans l'Ecriture. Gènes. 1 .9 . L'aìnée en

eut un fils apellé Ammon , la cadette eut Moab ; ôc

tous deux ont été les pères d'un grand peuple, des Am

monites & des Moabites , qui ont causé une infinité

de maux aux Hébreux , tant à la sortie d'Egipte , que

dans d'autres tems.

On apclle cette mer la mer Morte, parce qu'elle n'a

ni mouvement ni agitation , & qu'elle ne souffre rien

qui ait vie. Vcspasien cn voulut faire l'épreuve : il y

fit plonger des Juifs qui ne fçavoient pas nager , &■

qui ne l'auroient pû , à cause qu'ils éteient liez en

semble piés & mains ; ils demeurèrent toujours fur

l'eau fans pouvoir aller au fond. Cette mer au con

traire ne souffre rien de mort qui la surnage ; si-tôt

que quelque chose n'a plus de vie , elle s'y enfonce, ôc

ne paroìt plus. On l'apelle auffi la mer tres-falce , par

ce que n'aiant aucune agitation, le soleil a plus de loi

sir d'en attirer les exhalaisons , & d'en cuire les eaux ,

qui deviennent tres-ameres & tres-salées.

On tire de cette mer quantité de bithume , qui s'at

tache & se lie si fortement aux bateaux , qu'il ne peut'

s'en déprendre qu'en y emploiant le sang impur ou

l'urine des fvmmes. Joseph lui donne cinq cens qua

tre-vingt stades de long , qui sont 14. de nos lieues >

& cent cinquante de large , qui sont 6. lieues & un

quart ; mais les voiageurs d'aujourd'hui lui en don

nent un peu moins. 11 n'est point de lieu dans toute

la Judée où les marques de la colère de Dieu parois-

sent plus visiblement qu'au tour de cette mer : car 011

ne voit à plus de quatre lieues de- là qu'une terre de

couleur de cendre, qui n'est propre qu'à produire des>

iníectes & des animaux tres-venimeux. Joseph ajoute

que pour un éternel souvenir de ce terrible châtiment

on voioit de son tems certains arbres , qui portoient

des pommes tres-belles en aparence , lesquelles n'é-

toient pas plûtôt cueillies & maniées qu'elles tom-

boient en pouffierc.

Il n'y a point d'autre fleuve qui se jette cn cette

mer que le Jourdain , qui la traverse $ mais c'est avec

tant de vitesse , qu'on diroit qu'il a honte de mêler ses

eaux avec celles de ce lac , de manière qu'on cn fait

toujours lc discernement , soit dans l'entréc y soit à la

sortie : les poillons mêmes que cc fleuve entraîne n'o-

soroient s'y arrêter , & l'on n'y en trouve point de

quelque nature qu'il puisse être. Ce lac est à trois

cens stades de Jérusalem , qui sont douze lieues & de

mi des nôtres : il a soixante-six degrez &c cinquante

minutes de longitude , & trente-un & dix minutes de

latitude. Joseph. I. 4. ch. í%.art. $ $9. de la guerre , &

l. 1 ch. 9. art. 647. des Ant.

A S P H A R , petit lac de la Tribu de Juda, proche

le désert de Thecua , où Jonathas & Simon son frere,

avec grand nombre de Juifs , se réfugièrent , pour y

soleranilcr la fête du Sabath , & pour ne pas tomber,

B b ij
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entre les mains de Bacchide. i. des Machab. 9. 33.

L'an du monde 3854. avant Jesus-Christ 159. Ut. 3 1.

28. /<wg. 66. 15.

AS PHENEZ, Intendant des Eunuques du

Roi Nabuchodonosor. 11 ne voulut pas permettre que

Daniel , Ananias , Mifacl & Azarias, qui étoient de

la captivité d'Afliric , vécussent selon leurs coutumes

& leurs manières , parce qu'il aprehendoit que si le

Roi les voyoit maigres & défaits, il ne lui fit tran

cher la tête. Il changea le nom de Daniel en celui de

Balthazar , celui d'Ananias en celui de Sydrach , de

Mifaèl en celui de Misach , & celui d'Azarias en Ab-

denago. Dan. 1.3. &c. L'an du monde 3433. avant

Jesus-Christ 610.

ASPIC, yifpis, forte de serpent d'une grande

vitesse , qu'il semble voler ; son foufle & son regard ,

qui n'est pas fort pénétrant, & qui ne s'etend pas

trop loin, font fort venimeux : si l'homme le prévient

de les régards , il en fort une afluence d'esprits qui le

tuë. Les Africains sçavent l'enchanter , en disant cer

taines paroles. Il est toutefois si rusé , que de la peur

qu'il en a , il presse une de ses oreilles contre terre , &

bouche l'autre avec fa queue, pour ne pas entendre les

paroles de l'enchanteur : Sicut aspidisfard*. & obturantis

auresfuas,qu<z non exaudiet vocem incantantlum,& venefiei

incahtantisfapienter. Ps. 57. $. Pline/. 8. ch. 28. dé

peint ce serpent trés-petit , & assure que son venin est

si promt & si pénétrant, que presque dans le moment

il tue les personnes qui en font mordues , & que fa

morsure est sans remède.

Cette forte d'aspic ou de serpent ne va gueres seul ,

& s'il arrive qu'on tuë fa compagne, l'autre en mê

me tems se met en état de vanger sa mort : il poursuit

le meurtrier jusqu'à ce qu'il l'ait atteint ; & fût-il au

milieu d'une armée , il le distingue , le reconnoît , &

ne se jette que sur celui-là, sans faire aucun mal à per

sonne autre. Il n'y a , à ce qu'on dit , que les fleuves

qui puissent l'arrêter. On n'en voioit autrefois que

dans l'Afriquc , & fur le rivage du Nil , maintenant

l'on en voit quantité en Europe : & on croit que cet

insecte étant d'un grand secours pour la médecine , a

fait que ceux de la profession en ont aporté en ce pais.

Il est d'une nature tres-froide , cc qui est cause qu'il

fuit tant qu'il peut nôtre climat , qui n'est pas si chaud

que celui de l'Egipte , de la Libie , & de l'Afriquc. Il

y a diverses fortes de serpens qui portent cc nom , Sc

qui ont divers éfets.

A S R A E L , fils de Jalelecl , & frerc de Siph, de

Zipha , & de Thiria. 1 . des Parai. 4. 1 6,

Afraël , diminutus Deo , vel béatitude Del , diminué

de Dieu , ou béatitude de Dieu.

A S R I E L , fils de Galaad , fils de Manassés , chef

des Afrielites. Nornbr. 16. 3 1.

A S S A M O N E'E , ou Asmone'h , donna le nom

à la race des Afmonécns. Il fut perc de Simon , pere

de Matathias, de la lignée de Joarib, fa famille ne

fut pas seulement considérable par la Noblesse , & par

la dignité de grand Sacrificateur ; mais encore par une

infinité de belles & éclatantes actions , dont le brave

Matathias & ses fils s'attircrent l'amour des Juifs , la

crainte des étrangers , & l'admiration de tout lc

monde. Ils ont rendu des services tres-signalez à la

Republique des Juifs, l'ont affranchie de la tirannic

des Macédoniens , & l'ont fait triompher de plusieurs

autres ennemis , qui conspiroient à sa ruine. Cette

famille subsista 126. ans. Le dernier qui porta la cou

ronne fut Anrigone , qui eut la tête tranchée , & lc

sceptre des Juifs passa par fa mort entre les mains

d'Herodes , qui étoit étranger , & lc dernier qui exer

ça la grande Sacrificature fut Aristobulc , frere de

Marianne . que ce tiran fit noïer dans un bain à Jéri

cho, n'étant âgé que de 17. à 18. ans. Joseph. I. 1 2.

ch. 8 des A/itiq, L'an du monde 4021. ayant Jesus-

Christ 32,

A S S A O N , ou Gomor. , la dixième partie de,

l'Ephi , forte de vaisseau , qui contenoit quatre-vingt

Sc leize onces , qui font six livres de seize onces. Un

gomor plein de fleur de farine , ne pesoit que trente-

deux onces , qui font deux livres. Lorsque Dieu cn-

voia la manne aux israélites dans le désert, il com

manda que chacun en ramassât tous les jours un go

mor , qui étoit autant qu'il en pouvoit manger , &C

que lc vendredi matin il en ramassât lc double, à cause

qu'elle ne tomboit pas lc jour du Sabath , & qu'il n'é-

toit pas permis d'en amasser en un si saint jour. Moi

se ordonna à son frere Aaron de remplir un gomor de

manne , & de le fermer dans le tabernacle , pour un

monument éternel de ce que Dieu avoit nourri son

peuple d'une viande si délicate & si exquise , durant

quarante ans. Exod. 1 G. Les pains que Dieu avoit

commandé de mettre fur la table de proposition cha

que jour du Sabath , & qui y demeuroient d'un same

di à l'autre pesoient chacun deux assarons , ou deux

gomors. Exod. 2j. 30. f^yetEphi.

Il y avoit une ville à l'Occident de la Tribu d'A fer,

nommée Assaron , Saron , ou Saronne , fur lc sommet

d'une haute montagne, qui fut détruite par Jofuc.

Elle étoit gouvernée par un Roi , qui y avoit établi

son siège, l'an du monde 2585. avant Jesus-Christ

Htâ.'fosué. 12. 18. On l'apelle Saron dans l'Ecriturc

sainte.

A S S E D I M , ville de la Tribu de Nephtali. Jo-

sué.19. i^.lat. 33. ìS.long. 67. 18.

ASSEM, dont les enfans se trouvèrent à la pri

se de Jérusalem. 1 . des Parai. 11. 33. L'an 2988. a-

vant Jesus-Christ io6j.

A S S E M O N , ville de 1a Tribu de Simeon.

ASSEMONA, ville de la Tribu de Juda.

ASSERDISSER, ville de la Tribu de NeplW

tali.

ASSERS UAL, ville de la Tribu de Si

meon.

A S S I D E'E N S. Les Esséniens , les Cinéens, les

Recabites , ces trois sortes de gens , ou ces trois sec

tes n'en faifoient véritablement qu'une : & ils étoienc

apellez de ces trois differens noms , à cause de leur

fondateur , & de leur reforme. Ils furent première

ment apellez Cinéens , à cause de Cineus , surnom de

ethro Prêtre de Madian, qui se nommoit aussi Ho-

ab , & ses enfans furent nommez Cinéens. Ceux-ci

ne suivirent pas leur perc Cineus , lorsqu'il alla voir

Moïse son gendre à son retour de l'Egipte ; ils demeu

rèrent encore trente-huit ans dans leur païs , s'acquit-

tant du ministère de la Prêtrise , que leur pere leur a-

voit recommandé à son absence.

Lorsque Moise eut reçu ordre de Dieu de détruire

les Madianitcs , il se donna bien garde de toucher

à ces Cinéens } il les traita comme ses parens ; & les

fit venir dans son camp , pour ne pas les cnvelopcr

dans la ruine gcneralc de ce peuple : ce fut enviror*

deux ans avant fa mort , c'est-à-dire , trente-huit ans

aprés la sortie de l'Egipte. Ils ne firent depuis cc

tems-là qu'un même peuple avec les Juifs, se firent

circoncire , & embrassèrent leur Religion. Mais com

me ces gens-là avoient accoutumez de mener une vie

séparée de la compagnie des hommes , & du tumulte

des villes , ils se retirèrent dans le désert fous des ten

tes & des pavillons , pratiquant de grandes austeritez,

& s'abstenant pour la plupart de toutes sortes de plai

sirs , même des légitimes , tels qu'étoient la maria

ge , de boire du vin , de changer d'habits , de se la.-

ver le corps, & plusieurs autres. Nombr. 10. 20»

Tyrin.

Outre le nom de Cinéens , on leur donna celui

d'Aflldécns & Esséniens, à cause de la sainteté de leur

vie , de leur dévotion , & du zele qu'ils avoient pour

maintenir la Religion & lc culte du vrai Dieu. L.C

mot sìjfuUi yient du mot Hébreu Cbajìd , qui veut

J
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dire, pieux, saint, plein de compassion & de miséri

corde. On les apellc auífi Esséens , ou Esséniens , nom

qui revient à peu prés à la même signification.

Le nom de Rccabites leur vient de Recab , qui fut

leur Réformateur , ou bien parce que Recab, qui é-

toit de leur institut , pratiquoit particulièrement cet

te sainte façon de vivre , & qu'il attira par son exem

ple plusieurs personnes. Il y en a d'autres qui disent,

que ce fut Jonadab fils de Recab qui a été ^Institu

teur ou le Restaurateur de ces sortes de gens , & qui

se signala au carnage qui se fit des Prêtres de Baal ,

& à la. destruction du temple Sc de la statue de cette

idole qu'on avoit adoré dans la Samaric , Jchu s'en

servit utilement en une si sainte expédition, i . des

Rois, i o. if. &c.

Ce sont les remarques que j'ai pû faire fur le nom

origne des Esséniens : je viens maintenant au dé

tail de leurs reglemens & de leur manière de vivre ,

qui étoient exemplaires & religieuses. Joseph /. 1. ch.

n. de U guerre , les décrit allez au long , il assure pre

mièrement qu'ils vivoient dans une union tres-par-

faite, qu'ils consideroient les voluptez comme des

vices qu'on devoit fuir , & la continence de ses pas

sions comme des vertus , que l'on ne sçauroit trop

estimer. Us rejettoient le mariage , non qu'ils se per

suadassent qu'il fùt mauvais , & qu'il fallût laisser pé

rir le genre-humain ; mais pour ne rien accorder à l'in-

temperance des femmes , lesquelles pour la plupart, à

ce qu'ils peusoient , ne gardoient point la foi à leurs

maris. 11s recevoient parmi eux les jeunes enfans

qu'on leur donnoit pour les instruire , & les élevoient

dans la. vertu , avec autant de foin & de charité que

s'ils eii eussent été les neres : ils 1" nourrissoient Sc les

habilloicnt tous de meme forte.

Les richesses ne leur étoient d'aucune considération,

& lorsque quelqu'un entroit dans leur société , il sc

dépoiïilloit de la propriété de ses biens , Sc les mettoit

en commun , & faisoit un heureux & saint mélange

avec ceux de ses frères. Ils n'oignoient jamais le

corps d'huile ; que si cela arrivoit à quelqu'un con

tre son gré , il essuïoit cette huile , comme si c'eût été

des tâches & des souillures : & ils se croioient assez

propres & assez nets, pourvu que leurs habits fussent

coujours bien blancs.

Ils ne disposoient point en particulier du revenu de

leurs biens ; ils choisissoient pour économes & dispen

sateurs des gens de probité & craignant Dieu , qui le

recevoient pour tous,& le distribuoient selon le besoin

& la nécessité que chacun en avoit. Cette sainte socié

té etoit répandue en diverses villes de la Judée , & re

cevoient tous ceux qui desiroient d'entrer parmi eux ,

pourvu qu'ils eussent les qualitez & les forces requises

à un fi saint état. Ils avoient dans toutes les villes quel-

Îiu'un des leurs pour les loger, & leur fournir les cho

cs qui leur étoient nécessaires ; fans porter avec eux

dans leur voiage autre chose que des armes , pour

se défendre des voleurs. Jamais ils ne changeoient

d'habits , si ce n'est qu'ils ne fussent déchirez ou u-

íèz : ils avoient seulement soin qu'ils fussent blancs

ôc propres.

Leur entretien , & parmi eux , & en compagnie n'é-

roic que des choses saintes. Ils faisoient leurs prières

avant le soleil levé , & demandoient à Dieu de faire

luire ce bel astre sur la terre. Apres la prière qu'ils

faisoient tous ensemble , ils alloient au travail chacun

selon ce à quoi il étoit destiné , jusqu'à onze heures ,

qu'ils se ralsembloient pour aller au bain, qui n'étoit

que d'eau froide, dans laquelle ils se lavoient le Corps,

couvert d'un linge. Si-tôt qu'ils s'étoient bien puri

fiez , ils se retiroient tous dans des cellules , dont l'en-

trée n'étoit permise qu'à ceux de leur secte , ils se ren-

doient à l'heure du repas dans un refectoir commun ,

où ils s'asseoient en silence & avec grande modestie,

en attendant qu'on leur apottât le dîner, qui étoit d'un

peu de pain, & d'une portion fort médiocre , personne

n'auroit osé toucher aux viandes , qu'au paravaht un

Sacrisiacateur n'eût fait la prière , & ne les eût béni

tes , & aprés le repas on faisoit une autre prière , pour

rendre grâces à Dieu des biens dont il les combloit,

afin de fjnir toujours comme ils avoient commencé,

par les louanges du Créateur , & lui témoigner que

c'est de fa feule bonté & libéralité qu'ils avoient reçû

leur nourriture.

Ils n'auroienr osé entrer dans le refectoir fans leur

robe de cérémonies , qui étoient différentes des com

munes, destinées à d'autres tems. Le repas fini ils quit-

toient cet habit sacré , & retournoient au travail , 8c

faisoient la même chose au souper qu'ils avoient faite

au dîner , Sc lorsqu'il leur arrivoit quelque hôte, ils le

faisoient manger avec eux, pourvû qu'il fùt de leur sec

te. Ils ne parloient qu'autant que la nécessité Sc la

bienséance le permettoient : & ce silence exact qu'ils

gardoient dans leurs maisons , donnoit du respet Sc

de l'admiration aux étrangers. Cette grande modéra

tion étoit un éfet de leur grande sobriété ; parce qu'ils

ne mangeoient ni ne buvoient que pour reparer les

forces du corps.

Jls n'auroient pas entrepris aucune chose, sans pre

mièrement en avoir demandé l'avis & la permission à

leurs Supérieurs , pour lesquels ils avoient un tres-

grand respet : Sc il ne leur étoit pas permis de rien

donner qu'aux pauvres , pour les soulager dans leur

misère , ni même à leurs parens , fans permission ,

excepté qu'ils fussent pauvres.

Ils ne sc mettoient que rarement en colère : passion

qu'ils s'étudioient avec grand foin de reprimer. Ils ai-

moient la paix gardoient inviolablement ce qu'ils pro-

mettoient,detestoient les serrnens; Sc consideroient les

personnes qui les faisoient comme des parjures & des

menteurs , puisqu'ils avoient besoin pour être crûs

de prendre Dieu à témoin Sc comme caution de leurs

promesses.

Ils étudioient fort les écrits des anciens , tant pour >

la morale que pour ce qui étoit profitable au corps 5

d'où vient qu'ils passoient pour grands Philosophes,

& aqueroient de belles connoissances de la vertu des

plantes , des pierres , des métaux , dont ils sc servoient

utilement pour la guérison des malades.

Ils éprouvoient durant une année ceux qui desi

roient d'entrer dans leur société. Ils faisoient demeu

rer hors de leur maison tout ce tems-là ces Novices ,

aufquels ils fournissoient tout ce qui leur étoit neces-

saireîpour le corps Sc pour L'une : Sc pour les empêcher

d'être oisifs , ils leur donnoient une pioche pour tra

vailler , un linge pour se baigner , Sc un habit blanc ;

ils leur permettoient de sc purifier comme eux dans

l'eau froide.

Cette première année n'étoit que pour éprouver

leur continence : ils en mettoient encore deux pour

éprouver leurs mœurs ; Sc pendant ces deux années ,

ils ne leur permettoient point d'entrer dans le refec

toir , pour manger avec eux. Ce terme de deux ans fini

ils les admettoient dans leur société , & ne leur ca-

choient aucune de leurs manières de vivre, & de leurs

cérémonies; mais avant que de leur faire cet hon

neur. Voici ce qu'ils leur faisoient promettre solem-

ncllement en présence des anciens.

I. D'honorer & de servir Dieu de tout leur cœur.

II. De ne faire jamais volontairement ni mal , ni in

jure à personne , quand même on le leur commande-

roit. III. D'avoir de l'aversion pour les méchans.

IV. D'assister de tout leur pouvoir les gens de bien.

V. De garder la foi à tout le monde, & particuliè

rement aux Souverains , parce qu'ils tiennent leur

£>uissancc de Dieu; VI. Que si jamais ils étoient é-

evez aux charges , ils n'abuferoient point de leur

pouvoir , pour maltraiter leurs inférieurs. VII.

Qu'ils n'auroient rien de plus que les autres , ni en

Bb iij
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leurs habits , ni au reste de ce qui regardoit leurs

personnes. VIII. Qu'ils auroient un amour invio

lable pour la vérité , & reprendroient fortement les

menteurs. IX. Qu'ils conscrvcroicnt leurs mains

& leurs ames pures de tout larcin & de tout désir

de gain injuste. X. Qu'ils nc cacheroient rien à

leurs Confrères des mystères les plus secrets de leur

Religion , & qu'ils n'en rcveleroient rien aux autres ,

quand même on les menaccroit de la mort , pour les

y contraindre. XI. Qu'ils n'enseigneroient que la

doctrine qui leur a été enseignée , & qu'ils en con-

ícrvoroirnt tres- soigneusement les livres , aufli-bien

que les noms de ceux de qui ils l'ont reçue. Voilà

les protestations ou les vœux qu'ils faisoient faire

à leurs Novices , & à ceux qu'ils recevoient parmi

eux , fans qu'il leur fût aucunement permis de les

violer.

Que si par malheur quelqu'un y contrevenois , il

étoit en même tems chaifé de leur compagnie, & ne

pouvoit espérer d'y rentrer , à moins que d'avoir fait

une longue & austère pénitence, & donné des marques

d'un véritable & solide amendement. La plupart de

ceux qui étoient chassez de la sorte, finissoient leur vie

misérablement.

Lorsqu'ils prononcent quelques jugemens , ils s'as

semblent jusqu'au nombre de cent , &c emploient tout

ce qu'ils ont d'aplication & de lumières pour bien

pénétrer & décider l'affairc : & ce qu'ils ont une fois

arrêté demeure immuable. Ils ont beaucoup de défé

rence les uns pour les autres , & s'ils se rencontrent

dix ensemble , nul d'eux n'oseroit commencer le dis

cours , si les autres ne l'aprouvent. C'est parmi eux

une action de grande incivilité de cracher au milieu

de la compagnie , & de prendre la droite. Ils ne révè

rent rien tant aprés Dieu que leur Législateur, ou Fon

dateur : 8c s'il arrivoit que quelqu'un en parlât avec

mépris , il est d'abord puni de mort.

Ils rendent une grande obéissance aux anciens , &

exécutent avec plailir ce qu'ils ordonnent. Ils obser

vent si religieusement le jour du Sabath , que leur

culte va jusqu'à la superstition : car non seulement

ils font la veille cuire leur viande , pour n'être pas

obligez dans ce saint jour de repos d'allumer du feu ,

mais ils n'oseroient pas même changer de place un

vaisseau , ni satisfaire , s'ils n'y font contraints , aux

nécessitez de la nature. Aux autres jours ils font

dans un lieu à l'écart , avec cette pioche qu'ils reçoi

vent à l'entrée de leur Noviciat , un trou dans la ter

re , d'un pié de profondeur, dans lequel ils fc déchar

gent , en fc couvrit si fort de leurs habits , qu'on

diroit qu'ils ont peur de souiller les raïons du soleil

que Dieu fait luire sur eux. Ils remplissent aussi-tôt

cette fosse de la même terre qu'ils avoient tirée ; &

regardent cette nécessité comme une impureté , dont

ils doivent se cacher , & se lavent même pour s'en

purifier.

Les anciens font fort honorez , & les jeunes n'ose

roient les toucher qu'ils ne s'aillent incontinent puri

fier, comme s'ils avoient touché un étranger. Cette

faconde vivre si bien réglée, est cause qu'ils jouis

sent d'une fort longue vie. Il semble qu'ils soient

insensibles aux maux qui leur arrivent , ou aux tour-

mens qu'ils endurent , fur tout si c'est pour un sujet

qui soit saint ou honnorablc : ainsi qu'il parut du

terns d'Antiochus , où ce saint vieillard Eleazar & les

Machabées souffrirent la mort avec tant de générosité

& de constance.

La guerre que les Juifs ont eue contre les Ro

mains , a fait voir en mille rencontres que leur cou

rage est invincible. Ce furent eux , qui pour la défen

se de la patrie & des saintes loix , fc joignirent tous

les premiers à Matathias , perc de Judas Machabée, Sc

qui rendirent durant cette guerre par leur fermeté de

tres-grands services à la Republique, ll est vrai qu'U

y en eut un grand nombre qui périrent dans une si

glorieuse entreprise. Ils firent une fois tout ce qu'ils

purent pour obtenir la paix de Bacchidcs General de

Demetrius, fils de Selcucus & d'Alcimc , qui avoit a-

cheté la souveraine dignité : & s'étant fiez en leurs pa

roles , ils furent sacrifiez & trahis vilainement ; & l'on

en prit soixante, qu'on fit incontinent mourir de di

vers suplices. i.des Macbub. 7. 1 3. &c.

Le nombre de ceux qui furent tuez dans cette guer-

rc,ou par les mains des bourrcaux,en est tres-grand,&

l'on eût dit qu'ils alloient à la mort comme au triom

phe. Cette joie qu'ils rémoignoient dans le plus fort

de leurs suplices , ne provenoit d'ailleurs que de la

ferme foi qu'ils avoient que leur ame seroit récom

pensée dans le ciel : ils croioient qu'elle étoit immor

telle ; & cette créance leur faisoit mépriser les vices ,

& les portoit à la vertu , pour être quelque jour éter

nellement bien-heureux.

Ils croioient aussi que les méchans ne fçauroient ca

cher leurs crimes aux yeux de Dieu , & qu'ils en fe

ront punis dans les enfers par des tourmens fans fin.

Il y avoit parmi eux des hommes qui prédisoient l'a-

venir , & leurs prophéties fc font trouvées tres-veri-

tables. Je n'en raporterai que trois exemples.

Herode le grand étant encore jeune écolier , ren

contra un Essénien nommé Manahem , qui lui prédit

qu'un jour il seroit élevé à la Roiauté ; & lui donnant

un petit souflet, l'avertit de se préparer à souffrir beau

coup de peines & de traverses que la fortune lui fusci-

teroit. Cette prédiction eut son issue, & fit qu'Herodc

étant monté sur le trône fut fort affectionné à cette

secte , principalement à ce Prophète.

Long-tems auparavant cette avanture d'Herode,

un Essénien nommé Judas voïant Antigone, frère d'A-

ristobule, monter au temple : n'est-il pas merveilleux

& étrange , dit-il , que ce jeune Prince doive être tue

aujourd'hui même dans la Tour de Straton , quoi

que selon toutes les aparenecs la chose n'étoit pas fai-

íablc , puisqu'il étoit éloigné de cette place plus de six

cens stades , qui font vingt-cinq lieues , & que le jour

étant déja fort avancé , il nc sçauroit faire tant de che

min pour s'y rendre. Cependant deux heures aprés on

vint dire , qu'Antigonc avoit été tué dans un coin

du palais roial, apellé la tour de' Straton. joseph.

13. 19.

Archelaiis aïant songé qu'il voioit dix épies de

bled tout murs & extrêmement remplis de grains ,

que des bœufs mangèrent : personne ne lui sçût ex

pliquer ce songe que Simon Essénien , qui lui prédit

le changement qui devoit arriver à sa fortune ; & cinq

jours aprés il reçût ordre d'Auguste d'aller à Rome ,

pour se justifier sur les plaintes que les Samaritains

ôc les Galiléens avoient fait contre lui : & ne le

pouvant, il fut relégué à Vienne en Dauphine. Un

autre chassoit les*demons des corps des possédez avec

la racine d'une herbe , qu'il avoit enchâssée dans le

chaton d'une bague.

Il y a une forte d'Esséniens qui ne font point si scru-

{mieux pour le mariage , au contraire ils condamnent

es premiers , & disent que si chacun faisoit comme

eux , que la race des hommes seroit bien-tôt abolie,

ils n'épousent pourtant pas les femmes pour s'aban

donner aux plaisirs ; mais seulement pour donner des

enfanS à la Republique : & ils croient que Dieu n'a

créé l'homme qu'à ce deslein. Ils fc lient au mariage

avec tant de modération , qu'ils observent pendant

trois ans si la femme qu'ils veulent épouser paroîc

assez saine pour pouvoir porter des enfans : & s'ils re-

connoissent en elle quelque défaut , ils la renvoïenc

chez ses parens , fans jamais l'avoir aprochée: & lorC-

qu'aprés avoir demeuré mariez elle devient grolTe ,

ils ne couchent plus avec elle, qu'aprés qu'elle est ac

couchées s'est aquitée des obligations de la loi ; pour

témoigner par-là que cc n'est point la volupté qui
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ìes engage dans le mariage ; mais le désir de metrre des

enfuis au monde , & de les destiner au service de la

République, Joseph. I. i. de la guerre des Juifs,

Je m'etonne qu'un certain Auteur de ce tems traite

les Esséniens de Samaritains , & qu'il ose aísurcr que

que les Juifs ne les consideroient que comme des Hé

rétiques. Je n'ai pour le convaincre de faux qu'à lui

dire , d'où vient donc qu'on les soufsroit dans Jérusa

lem , qu'ils y étoient respectez de tout le monde , &

qu'ils y vivoient avec tant d'édification & de sainteté :

on ne dira jamais telle chose des Hérétiques. Il est

vrai qu'ils ne s'établirent dans Jérusalem que la même

année que Nabuchodonosor alla assiéger cette grande

ville, ou un peu auparavant , qui étoit l'an du monde

5446. avant Jesus-Christ 607. 414. ans aprés que Sa

lomon eut fait bâtir le Temple. Ce Prince les mena

dans l'endroit où l'on gardoit les vases sacrez , & leur

présenta du vin à boire , qu'ils refusèrent généreuse

ment ; s'excusant sur la défense que leur en avoit faite

leur saint pere Jonadab , fils de Rechab , leur disant :

fous & vos enfans ne boirez, jamais du vin , &c. Jerem.

35. Ces Esséniens qui allèrent en Jérusalem avec Jc-

remie dans le Temple , étoient de ceux qui àvoienc

des femmes.

Dissertation de íAssomption de la sainte Vierge^

ASSOMPTION, Assumpùo. Mot tire du ver

be nfsumo . . . ajsumere. Il a diverses significations , la

plus ordinaire est celle de prendre & d'attirer à soi , ou

vers foi , d'enlever d'un lieu pour porter en un autre.

Dans l'intcntion de l'Ecriture & de l'Eglisc , il si

gnifie ravir , prendre & enlever. On trouve ce mot

en trois ou quatre endroits de l'un & de l'autre Tes

tament. Premièrement dans le Pscaume 88. vers. 18.

Domini est ajsumptio nostra : C'est le Seigneur qui nous

a pris, qui nous a choisi , qui nous a enlevé d'entre

plusieurs pour être son peuple , c'est le saint d'Israël ,

8c nôtre Roi. Secondement , dans le 1. ch. v. 14. des

lamentations , le Prophète Jeremic s'adrclsant aux ha-

bitansde Jérusalem, leur parle en cette manière :Vous

vous ctes laissez abuser à vos faux Prophètes , ils n'ont

cu pour vous que des rêveries pleines de mensonge; ils

vous disoient qu'ils avoient vù les Chadécns prendre

la fuite : Prophète tui viderunt tibi ajjumptiones falfas^Ó"

ejetliones. Troisièmement , dans saint Luc , ch. 9. v.

fl. lorsque le tems que Jesus-Christ devoir être enle

vé du monde s'aprochoit : Dìancomplerentur dies ajfump-

tioiis ejus.

Lc verbe affumo a une autre signification , qui apro-

chc beaucoup plus du mystère dont je veux parler : il

veut dire transporter , porter d'un lieu en un autre , com

me il se voit par plusieurs passages, tels que font, dans

S. Mathieu, ch. 4. v. c. Et ajfumpfìt eum diabolas in

sanilam civitatem : Que le Diable prit Jesus-Christ, &

lc transporta dans la ville sainte. Je laisse les autres ,

que le Lecteur pourra voir , & quelle est la force & la

lignification du verbe affumo , ôc celui d'AJfomption ,

dans leur lieu.

L'Eglife catholique entend par lc mot Assomption ,

une fête qu'elle a instituée , & qu'elle eclebre le quin

zième du mois d'Aoust, pour honorer plusieurs grands

mystères qui se rencontrent en la bienheureuse Mcre

de Dieu. Entre lesquels on compte, premièrement son

sacré Trépas, z. Celui de la reunion de fa belle amc

avec son corps. 3 . Celui de fa Résurrection. 4. De

la lorrie de son sepulchrc. 5. Celui de son entrée

triomphante dans le ciel en corps & en ame. 6. Ce

lui de son couronnement pour être reconnue Reine

des Anges & des hommes. 7. De la possession qu'elle

prit du trône que les trois personnes de la tres-ado-

rablc Trinité lui désignèrent , immédiatement au des

fous du leur. 8. De rhommage & des refpcts que lui

Tendirent tous les Esprits bienheureux , la reconnois-

sánt pour leur maîtresse & leur souveraine.

L'Ecriture sainte nous fournit deux excellentes fi

gures du mystère de l'Assomption : l'une en la per

sonne d'Henoc fils de Jared , qui aprés avoir demeuré

fur la terre trois cens soixante-cinq ans , fut enlevé

dans un lieu de délices , fans qu'on l'aie vu depuis »

pour y être jusqu'à la fin des siécles : Et faíli fimt

omnes dies Hct:oc trecenti sexagiyta quinque annìs , am~

bulavitque cum Deo , & non apparuit , qui* tulit eum

Deus. Gènes, chap. f.v. 14. L'an du monde 987. a-

vant Jesus-Christ 3066. L'autre est du Prophète Elie »

qui fut enlevé dans le ciel fur un char , & par des

chevaux de feu. Lorsqu'étant avec son Disciple Eli

sée , ils continuoient leur chemin, qu'ils marchoient »

en s'entretenant ils furent séparez l'un de l'autre , Elie

monta au ciel au milieu d'une tempête : Cúmque per-

gerent , & incedentes sermocinarentur , ecce currus »-

gneus , & equi ignei diviferunt utrumque , & ascendit

Elias per turbinern in coelum. L'an du monde 3139. a-

vant Jesus-Christ 914. 4. des Rois ch.i.v. 11. Il y a

pourtant ectte différence , que le miracle de ces deux

grands hommes s'est fait avant leur mort, 5c l'Assomp

tion de la lainte Vierge a été faite trois jours aprés

fa mort , ou même quarante 4 selon la pensée de

quelques -uns , & aprés qu'elle fut ressuseitee. Marie

est dans le ciel dans lc sejour des Bienheureux : Elie

& Henoc n'y font pas encore ; & quoique nous cro-

ïons qu'ils soient dans un lieu plein de délices , ils ne

font pas dans celui où est présentement la Mcre de

Jesus-Christ.

C'est une opinion constante , & reçûë depuis plu»

de mille ans, par lc.consentement des Fidèles, que Dieu

refluseita la sainte Vierge trois jours aprés son trépas t

comme je l'ai dit : il semble même qu'il y auroit de la

témérité de révoquer en doute un article , qui, quoi»

qu'il ne soit pas entièrement de foii l'Eglilé semble

pourtant nous ordonner tacitement de croire , puis»

qu'elle en a établi une fête , avec octave & vigile. Et

quoique l'Ecriture sainte ne s'explique point touchant

la Mort de Marie & de son Assomption , nous n'hési

tons point de croire la première , parce que c'est une

chose naturelle à toutes les créatures de mourir ; fla-

tutum est hominibnssemel mori. Hebr. ch. y.v. 17. On

croit aisément que Marie est morte , comme meurenc

les autres. Quant à la seconde , comme la résurrec

tion est une chose surnaturelle & miraculeuse , il n'y

a que la tradition qui nous la puisse persuader.

Un des premiers de ceux qui ont parlé de la Résur

rection de Marie , est saint Grégoire de Tours , dans

lc 4. chap. de son premier livre de la Gloire des Mar-

tirs , où il dit : que les Apôtres aïant été avertis du

prochain trépas de Marie , se rendirent miraculeuse

ment de toutes les parties de la terre à Jérusalem dans

la maison de la sainte Vierge, se tenant rous autour de

son lit , pour écouter ses dernieres paroles , & rece

voir fa bénédiction , comme celle de leur tres-fainte

Reine. Que cependant Jesus-Christ décendit du ciel

accompagné d'un nombre infini d'Anges , reçut l'ame

de fa Mcre , la remit entre les mains de saint Michel ,

& la porta dans le ciel. Mais que trois jours aprés

Jesus-Christ décendit une seconde fois , lc rendit au

lieu où les Apôtres avoient mis son sacré corps , corn*

me cn dépôt ; & aïant fait réioindre ces deux parties »

l'ame & le corps , elle s'assit dans une nuée qui lui ser-

voit de char, monta dans le ciel > où elle jouit d'une

gloire qui n'aura jamais de fin. Et ecce Dominns Jésus

advenit cum Angelis fuis , & accipiens animam ejus , tra-

didit Michaeli Archangelo , & recejjit. ÌOilucuìo au-*

tem levaverunt Apostoii cum leUulo corpus ejus , posue-

rtmtque ìllud in monumento , & euftodiebant , ipfum ad-

ventum Ùornini pr&stolantes. Et ecce iterum astitit eis

Dominus , sufeeptumque corpuss*ntlnm in nube , deffer-

ri jyflìt in Paradisum , ubi nunc resmipta anima , cimt

tlcttis ejus exultant, xtertiitatis bonis nullo occafaris fint

perfruatHT
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<perf uattir. Ce saint Historien vivoit à la fin du si

xième siécle.

Saintjean de Damas dit la même chose dans son se

cond sermon , de dormitione De!-para , fubfinem. Voyez.

1c quatrième jour de l'octave de l'Assomption.

L'an 847. Léon V. Pape , ordonna que la fête de

l'AlIomption sc celebreroit avec octave & vigile dans

toute la Chrétienté. $igibcrt dans fa Chronique. Les

Grecs avoient plutôt célébré cette fête que les Latins.

L'Empereur Maurice ordonna qu'on la celebreroit

dans Ion empire , environ l'an 600. ou 601. On lui

donne le nom de dormitio , depofìtio , fomnus , requies ,

paufatio : Un dormir , un sommeil , un repos.

Saint Grégoire de Tours dit , qu'on faifoit cette

fête au milieu du onzième mois , que quelques an

ciens Martirologcs expliquent du dix-huit de Janvier,

qu'ils apelloient la fête de la Mort de la Vierge , &

quelquefois celle de l'Assomption , comme il est dit

dans le 1. volume de l'Histoirc Ecclésiastique deTil-

lemont , note 17. fur la sainte Vierge, on croit mê

me que les Chrétiens d'Egipte la célèbrent le 16. du

même mois : ils l'apellcnt le jour de son repos , requie-

tionis dies.

L'Ecriture sainte ne se sert que du mot dormire ,

dormitio , pour exprimer la mort des Justes. Dans le

second livre des Machabées chap. 12. v. 43. Judas sit

offrir des sacrifices pour l'expiation des péchez de ceux

qui étoient morts dans de bons fentimens : cum pietate

dormitionern acceptrant. Dans saintjean, chap. n.v.

1 3. Ils croioient qu'il leur parloit du sommeil de ceux

qui dorment : lili autem putaverant quia de dorrnitiene

fomni diceret.

Les Patriarches donnoient le nom de dormir à la

mort. Jacob se sait promettre par son fils Joseph ,

qu'il ne l'ensevelira pas enEgipte ; mais qu'il fera por

ter son corps dans le fepulchre de ses pères : porte ma-

num tuamfubfemore rneo . . . ut nonfepelias me in tAìgjp-

to ; fed dormiam cumpatribus mets. Gènes, ch. 47. v. 29!

Quand Dieu voulut avertir Moïse de sa prochaine

mort : Ecce tu dormies , lui dit-il , cum patribus tuis.

Deut. ch. $i.v. 16.

Jesus-Christ étant allé dans la maison dejaïre,

Chef d'une des Sinagogues de Capharnaum , pour ré

susciter sa fille , qui venoit de rendre l'ame , il ne dit

pas qu'elle soit morte , mais feulement qu'elle dort.

Retirez-vous , dit-il , aux joueurs de flûte , & à cette

troupe de personnes qui faifoit grand bruit , cette

fille n'est pas morte , elle n'est qu'endormie : Cum . . .

vidijfet tibicines & turbam tumultuanttm , dicebat , rece-

dite , non eft enirn mortua puclla , fed dormit. Math. ch.

9. v. 24. quoiqu'elle le fût véritablement ; mais parce

que la mort des Saints n'est qu'un dormir , un som

meil devant Dieu : il n'y a que la mort des damnez

qui soit véritablement mort.

Sentiment de quelques Pères , tirez âesaint An-

tonin , chap. 3. paragraphe 1. pag. 3 8 8. to

me 1 . touchant la conversation de la Vierge ,

& ce qu'elle saisit aprés CAscension de son

Fils dam le ciel , (J fa mots.

Saint Jérôme , Çerm. de AJfumptione, dit , qu'elle de

meura toujours à Jérusalem avec son cher fils & neveu

Jean l'Evangelistc, qui ne la quitta jamais tant qu'elle

vécut ; qu'elle alloit souvent au Calvaire , où Jesus-

Christ avoir expiré , & fur la montagne des Oliviers ,

d'où il étoit monté dans ciel , & dans tous les autres

lieux qu'il avoit fréquenté.

Quant à fa mort, il dit qu'il n'y a rien de plus cer

tain qu'elle arriva le 1 j. du mois d'Aoust. De tranfttu

ejus , dit-il , nihil aliud experiri potefl pro certo , nifi quod

hodierna die , feilicet 1 j . Augufli , gloriofa migravit à

cotport.

Qu'elle fut ensevelie dans un tombeau qui étoit au

milieu de la vallée de Josaphat , entre la montagne de

Sion & celle des Oliviers , où dans la fuite 011 bâtit

une Eglise, qui renfermoit le lieu où on avoit caché ce

sacré trésor. . Sed nunc vacuum ejfe maufoleum ctr-

nentibus ojlenditur , quomodo autem , vel quo tempore ,

aut à quibus perfonis facratifftmum corpus ablatum

indè fuerit , vel ubi tranfpofttum , utrumne refttrrexit ,

nefeitur. C'est pourtant , ajoûte-t-il , l'opinion com

mune qu'elle est resuscitée, & qu'elle joiiit de la gloire

de l'immortalité. Quant à moi , dit ce saint Pere , je

n'ose rien conclure , j'en laisse la connoissance à Dieu,

à qui rien n'est caché : Quid autem verius arnbigimus ,

melius tamen Deo totum committimus , quam nojira au-

thoritatt audenter temerè aliquid definire , quod non pro-

bamus.

Saint Bernard dans le 1. sermon de l'Assomption

dit , que ce qui prouve la Résurrection de la sainte

Vierge, est de ne sçavoir où , ni en quel lieu ses sain

tes reliques reposent : on ne les trouve en aucune part.

Qu'on íçait où font celles des saints Pierre& Paul , &

des autres Apôtres , de plusieurs autres Saints. Si non

ftijjèt corpus ejus in cœlo , fed in terris remanjìjfet , vide-

retnr Christus Matrem non honorajfe décerner , & minus

aliis Santlis ei concejftjfe. Nam corpora Apojìolorum &

aliorum qui rtperiuntur Santlorum .... vijttantttr cum

magna veneratione .... 5» ergo corpus Virginis reman

fìffet in terris , revelajfet Deus , ut ab omnibus vifìiaretur.

Il est certain que Jesus-Christ n'auroit pas manqué

de les découvrir , si elles avoient resté fur là terre ,

pour lui faire rendre par les Fidèles les respets & les

hommages qui lui font dûs ; mais parce qu'elle est

dans le ciel en corps & en ame , nous ne pouvons

nous en aquiter. , -

Saint Augustin dans un sermon de ce jour dit , que

les vers & la pourriture font la honte & l'oprobre de

la nature humaine ; mais parce que Jesus-Christ n'y a

point été sujet , il faut auisi que Marie , de laquelle il

a pris chair , en soit auflî exempte : Putredo <y verrnis

opprobriurn eft humana conditionis , quo opprobrio cmn Jé

sus fit alienus , natura Maria excipitur , quam fefus de ea

afsumppjfe probatur.

Seconde Dissertation de la mort de la sainte

Vierge , en quel lieu , rjr à quel âge.

Comme l'Ecriturc sainte ne nous dit rien des années

que la sainte Vierge a vécu sur la terre , ni à quel âge

elle est morte, nous n'en pouvons rien sçavoir de cer

tain ; ce qui est cause des differens fentimens des His

toriens.

Sainte Elizabeth de Chonaugie , Abesse d'un Mo

nastère de l'Ordre de saint Benoît, dans le Diocèse de

Trêves , qui étoit en estime au douzième siécle, assure

qu'il lui avoit été révélé par un Ange , que la sainte

Vierge étoit morte seize mois aprés l'Afcension de

Jesus-Christ dans le Ciel ; qu'elle resuscita quarante

jours aprés fa mort , & qu'elle monta au ciel , pour y

être éternellement glorifiée : Et indè quadragefimo die

rejjujcitatam in corpore , & qloriftcatam , cotlum afeen-

dijfe. C'est une Sainte qui parle par révélation : on

n'est pas toujours obligé de les croire , on y a sou

vent été trompé. Sainte Elizabeth mourut l'an 1 i6j.

& ses révélations ont été imprimées en 1628. Saine

Antonin, tom. premier, pag. 388. De tranfim beat*

Maria.

Saint Epiphane Evêque de Salamine, dans l'Ifle de

Cipre, allure que la Mcredu Sauveur cessa de vivre

la soixante & douzième année de son âge. Atant ,

dit-il , conçu feJus-Chrift a quatorze , enfanté à quinze ,

vécu trente-qttatre ans avec lui , & survécu vingt-quatre

aprés fa Mort & son Ascension dans le ciel : cela fjtìt

l'àge de soixante-douze ans. D'autres ne lui en don

nent que soixante en tout , disant qu'elle ne vécue

que
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que douze ans aprés TAscension. Et les quatrièmes

assurent qu'elle étoit fort vieille , aïant pastè5 l'àgede

quatrevingt-quatre ans. Tillcmont lc raporte dans la

Note XIII. dt la sainte Vierge. Voilà les différais

sentimens de Tâge de Marie quand elle mourut.

Si on n'est pas certain de Tannée de cette mort , on

ne Test pas plus du lieu où elle arriva. Quelques-

uns s'appuïant fur deux ou trois paroles du Con

cile d'Ephefe. h»t« » envrir.ee. *«píár« , i iyiet Mafia.

Ici la Mere de Dieu > la bienheureuse Vierge Marie.

Hic .... Mater Dei , santla Virgo Maria. Ils veu

lent conclure par ces paroles , que la sainte Vierge

vint à Ephefe , suivie de Marie Magdelcne , avec

saint Jean : qu'elles s'y arrêtèrent , parce qu'elles n'é-

toient pas en état de faire de grands voïages ; moins

encore de retourner en Judée , ôc qu'elles y font mor

tes toutes deux.

Il faudroit fçavoir en quel tems & quelle année ce

la fe fit : si ce n'est qu'on voulût dire que ce fut dans

le tems que les Juifs firent mourir saint Etienne , &

qu'on excita une si furieuse sédition contre les Fi

dèles dont Saul s'étoit rendu le Chef. Il y a aparen-

cc que la sainte Vierge sortit de Jérusalem pour fc

dérober à la fureur de ses ennemis , mais que dans ce

tcms-là elle soit allé à Ephesc , il n'y a aucune vrai

semblance. Puisqu'il est dit dans le huitième chapi

tre des Actes , qu'il fc fit une grande persécution con

tre l'Eglife qui étoit en Jérusalem , qui obligea tous

les Fidèles d'en sortir , & de se répandre dans tous les

quartiers de la Judée & de la Samarie , hors les Apô

tres , qui demeurèrent dans la ville , pour aider ceux

qu'on traînoit au suplice. Fatla est autan in illa die

fersecutio magna in Ecclefia , qu& erat ferosolymis , &

émues difyerfi funt fer regionesfucU* & Samariét , prê

ter Apoflolos.

Ce n'est donc pas dans ce tems là que la sainte

Vierge y vint, puisqu'on est tres-alfuré que saint Jean

ne quitta point la Judée. L'Eglife cathédrale d'Ephe

fe étoit dédiée à Thonneur de la sainte Vierge , & c'est

pour cela que le Concile dit , que c'est là qu'est la Mè

re de Dieu , la Vierge sainte : pour faire plus de con

fusion à Nestorîus , qui fut condamné dans le Concile

de Calcédoine , qui leparoit la divinité de Thumanité,

& ótoit le plus beau & le plus illustre fleuron de la

couronne de la maternité de Marie ; en ne la faisant

Mere que de Christ , mais non pas de Dieu : Xp<e-7C7Ó-

Kcf , & non pas c-3i;tck <••

Au contraire , il est bien plus aisé de croire, & mê

me de lc prouver , que Marie n'est jamais sortie de Jé

rusalem , & qu'elle y est morte , que de vouloir assu

rer qu'elle soit jamais allé à Ephefe.

La première preuve se prend de la lettre qu'écrivit

Polycrate Evêque de cette ville au Pape Victor pre

mier, environ Tan de Jesus-Christ zoo. touchant la

célébration de la fête de Pâques , que les Orientaux ,

principalement ceux de TAsic mineure , vouloient fai

re le qifatorziéme de Mars , à la façon des Juifs , &

même que Jesus-Christ a observé. Ce Prélat lui dit ,

que les plus grands fondemens du Christianisme ont

cté dans TAsic , y reposent , & dorment présentement

au Seigneur , & résusciteront au grand jour de sa ve

nue : tels qu'ont été saint Philippe un des douze Apô

tres , qui est enterré avec deux de ses filles à Hieraple,

& la troisième Test à Ephefe , Jean TEvangeliste , ce

lui qui reposa sur la poitrine du Seigneur à la der

niere Pâque. In Ajìa namque ingentia primordia dor-

wiiwtt ac conquitfcHnt , qua qmdem résurgent in advenm

Domini nofiri die : quo die cum gioria è cœlis veniet , &

exfuscitabit omnes santlos , Philippus videlicet ex duode-

eim Aposlelis unns , qui Hierapoli obdormivit , dtucjue si-

lit ejus y ad decrepitam ufque Matera Virgines , & alia

fr<tterea filia ejus in Spirttu fancto curftt vitA abfoluto ,

Ephejt quiescit. Itidem & foannci , qui supra petlus Do

mini in cí.na rcachait, . .. -<

Tome I.

Il y a aparence que si la sainte Vierge eût été à E-

phese , qu'elle y fut morte , & que son sepulchre y eût

été , Polycrate en auroit parlé-, aussi-bien qu'il fait de

la troisième fille de saint Philippe Apôtre, & de saint

Jean TEvangeliste , sur tout s'il aVoit mené avec lui la

sainte Vierge & Marie Magdelcne : il ne parle ni de

Tune ni de l'autre , il étoit aslez voisin de ce tems-là.

Saint Jérôme , dans lc Catalogue des Ecrivains Ecclefas

tiques. Nicephore Calliste , /. 4. ch. 3 8. de fin Hijioire

Ecclésiastique.

La seconde preuve se prend de la réponse que fit Ju»

vénal Evêque de Jérusalem à Marcien Empereur, & à

Pulcherie là femme, qui lui demandoient les Reliques

de la sainte Vierge. Ces deux Princes aïant fait bâtir

une belle Eglise à Blaqucrnes à Thonneur de la Mere

de Dieu, firent apeller cet Evêque , & à la présence de

tous ceux qui composoient le Concile de Calcédoine

tenu Tan 45 1 . lc prièrent de vouloir leur remettre le

corps de la sainte Vierge, pour le faire reposer dans ce

superbe Temple. Juvénal leur répondit qu'il étoit

dans le ciel , que trois jours aprés qu'il eût été mis

dans le tombeau de Gethsémani , on le voulut ouvrir»

on n'y trouva que les linges & les autres choses qui

avoient servi à son enterrement.

Ces Princes aïant oui ce que cet Evêque disoit , le

rierent de lui envoier a tout le moins ce sacré tom»

eau , avec les habits qu'on y avoit trouvé : ce que

cet Evêque fit. On lc dressa proche lc grand autel où

on celebroit les divins mystères. Je crois qu'aprés cet

te preuve il n'en faut point demander d'autre.

Si la sainte Vierge étoit morte à Ephefe, Marcien

Tauroit sçû , & en auroit fait la demande à TEvèque

d'Ephefe , & non à celui de Jérusalem : cependant il

s'adresle à Juvénal , en présence de tous les Evêques

Î[ui compoíoient le Concile de Calcédoine , à la pre-

enec de TEvêque d'Ephefe , qui auroit fans doute dît

à TEmpereur, que ce n'étoit pas à TEvêque de Jérusa

lem qu'il falloit s'adresser ; mais à lui , qui avoit dans

fa ville ce que fa Majesté desiroit avec une si sainte &

si noble passion. Nicephore Calliste , /. i$.ch. 1 4. de

son Hijioire Ecclésiastique.

La troisième preuve est celle de Tancienne tradi

tion , qui assure que la sainte Vierge est morte à Jé

rusalem , & enterrée à la vallée de Josaphat. Voici

comme les Voiageurs cn parlent , mais particulière

ment le Pcre Jacques Goujon , Religieux de l'Obfer-

vance de saint François , dans son Voiage de la Terre

sainte.

Il dit donc que lc glorieux sepulchre de Tîmma- ct

culée Mere de Dieu , est situé au commencement de "

la vallée de Josaphat , au pié de la montagne des tc

Oliviers proche le jardin de Gethsémani , & le pont {C

du torrent de Cedron , joignant la porte par où Ton "

entre dans la sainte grotte , dans laquelle Jésus- "

Christ pria 6c sua sang 6c eau : il n'en est éloigné '*

que de neuf à dix pas. "

Quoique le deslus de là voûte soit à fleur de ter- "

re , Ton ne laisse pas d'être surpris du milieu de la "

place , bien cadetee de vingt-cinq pas en carré , et

quand Ton voit la porte ouverte de ce merveilleux "

Temple. La porte quoiqu'à Tantique est assez ma- te

jestueuse , accompagnée de six pilliers de marbre , "

qui étoient blancs , mais qui tirent aujourd'hui fur "

le gris. L'on y décend par quarante-neuf degrez fe

d'un fort beau escalier , dont chacun est large de "

quinze à seize pouces , long de prés de dix pas , & tc

élevé d'un demi pié. '*

Aprés êtredécendu cinq pas, Ton voit une belle & **

grande porte à la droite , par où il y avoit communi- "

cation à la sainte grotte du Sauveur , de laquelle '*

je viens de parler, comme du Fils à la Mere. L'on '*

décend encore dix-huit degrez , & Ton rencontre le ct

sepulchre de saint Joachin & de sainte Anne. A- rt

prés que l'on a décendu encore six ou sept degrez , '*



-lo-l A S S A S S

l'on rencontre celui de saint Joseph. Enfin étant

,, arrivé au bas de l'escalier , aprés avoir décendu le

„ reste des degrez , l'on voit toute l'étenduë de ectte

„ Eglise : & tout au milieu est le précieux & glorieux

sepulchre de la sainte Vierge , qui est non seule-

„ ment la vénération des Chrétiens , mais aussi hono-

„ ré de la plupart des femmes Turques.

„ Çette Eglise d'une extrémité à l'autre est longue

de soixante pas , & large de quinze. Le saint scpul-

„ chre de la Vierge est presque au milieu dans une pc-

„ tire chapelle détachée du corps de l'Eglise , longue

„ par le dehors de douze pies, & large de huit. On

„ y entre par deux portes , l'une est tournée à l'occi-

„ dent, & l'autre au septentrion, également hautes

„ & larges , hautes de trois piés & demi , & larges

„ de deux.

Ce glorieux sepulchre est tourné du septentrion au

midi , & sert d'autel aux Piètres qui y vont dire la

sainte Messe : il n'y a que les Religieux de l'Observan-

ce qui en aient la permission , & ceux à qui ils l'accor-

dent , s'ils font du Rite Romain. Ce glorieux sepul

chre , qui , comme j'ai dit , continue ce Voïageur ,

sert d'autel , est long de huit grandes paumes , large

de quatre , & élevé de terre de trois pies.

On y célèbre tous les jours la sainte Messe , 8c les

Pcrcs de Jérusalem ne manquent pas de s'aquitter de

ce devoir les uns aprés les autres , chacun fa semaine,

& selon son rang.

- La veille de l'Assomption de Marie toute la famille

du grand Convent de saint Sauveur, y va pour y

commencer les premières Vêpres , & y chanter tout

l'Office du jour & de la nuit , 8c avant le lever du so

leil la grande Messe , de peur d'être divertis par la

foule du monde qui y vient fondre, de toute forte de

sexe , d'âge , de religion 8c de secte , si-tôt que les

portes de la ville font ouvertes.

Tous les sepulchres de la sainte famille sont renfer

mez dans ce superbe Mausolée ou dans cette Eglise.

On décend premièrement dix-huit ou vingt degrez, 8c

on rencontre le tombeau de saint Joachim & de sainte

Anne , pere & merc de la tres-sainte Vierge, à la droi

te dans un co'n. On décend aprés six ou sept degrez

sur la gauche , on trouve celui de saint Joseph , cet

heureux époux de Marie ; où l'on officie le jour de sa

fête , avec tout l'ordre & la dévotion requise pour ho-^

norer un saint qui a tant mérité sur la terre , 8c qui est

si puissant dans le ciel.

On alloit autrefois de cette Eglise à la sainte grote

où Jesus-Christ se retira quelques momens avant qu'il

fût pris , & où il sua sang & eau ; mais maintenant

la porte en est fermée. Elïe étoit de pierre de taille,

large de dix piés , & haute de vingt, terminée en de

mie rond. Voïez l'Histoire & le Voïage de la Terre

sainte par le Pere Goujon Observantin. quatrième jour~

née page 204. 1

A S S O N , ville de la Eolidc , province de l'Asie

mineure , où les disciples joignirent saint Paul, & de

là allèrent tous ensemble à Mitilcne. Aïi. 10. 14. lat.

40. 30. long. jt. 55.

A S S U E R U S. Ce mot en hébreu se dit Achas-

cueros , qui veut dire une grande 8c excellente Tête ,

un grand Chef, un vaillant & généreux Capitaine.

Les Hébreux disent dans leur òederolam qu'Assucrus

succéda à Cyrus , aprés que ce dernier eut été tué par

Tomiris Reine desScytes, pour vanger la mort de ses

deux fils. Assuerus régna seize ans aprés Cyrus, il lais

sa son empire à soh fils Darius, surnommé Artaxerxes,

qu'il avoit eu d'Esther. Ce jeune Prince monta fur le

trône , n'étant encore âgé que de sept ans. Les Juifs

commencèrent à rebâtir leur temple à la seconde an

née de son règne , qu! ne fut que de trente-deut ans ;

parce qu'Alexandre lui aíant déclaré la guerre , le dé

fit en plusieurs bataille s , 8c ruina l'empire des Perses.

Vojtí Darius , Artaxerxes.

ASSUETOS, forte de pierre de couleur d'ar

doise , qui se trouve dans l'Iíle de Cypre , si tendre Sc

maniable , qu'on la file comme du cotton , & de la

quelle on faisoit anciennement de la toile incombusti

ble. Les Anciens s'en servoient pour y cnvclopcr les

corps de leurs parens ou amis, qui étoient morts, pour

en conserver les cendres , qu'on mettoit aprés dans des

urnes. Viyez. le voyage de la Boulaye, I, \.cn. \\.

A S S U R , apellé par les Grecs Ninus fut fils de

Ncmbrod , autrement apellé Baal , ou Bel , oujupiter:

ce fut le second Roi des Affiriens , & qui eut l'hon-

neur d'achever de bâtir & orner Babilone , dont son

pere n'avoit fait que jetter les fondemens , 1997. ans

aprés la création, 341. aprés le déluge, 8c avant Jesus-

Christ ÌOJÓ.

Il fut également impie envers Dieu 8c envers les

hommes : car ce fut le premier qui fit rendre des hon

neurs divins à son pere aprés fa mort , commandant à

ses sujets de lui dresser des temples & des autels, 8c de

lui offrir des sacrifices.

Il ne se contenta pas du roïaume que son pere lui

avoit laissé , il usurpa celui de ses voisins , & tua dans

un combat Zoroastrc Roi des Bactriens , qui s'étoit

voulu oposer à ses progrés. 11 bâtit la ville de Nî-

nive , qui passa pour une des plus grandes de l'Uni*

vers , à laquelle il donna son nofh , & y transfera le

siège roïal , qui auparavant étoit à Babilone , & où

lui-même avoit demeuré vingt-un ou vingt-deux ans.

Il régna $z. ou 55. ans, & mourut l'an du m. 1049.

39Z. aprés le déluge, 32. ans aprés la fondation de

Ninivc , avant Jesus-Christ 100 f. 11 laiísa un fils

apellé de son nom , qui ne lui ressembla qu'en cela , &

dégénéra entièrement de la vertu de son pere & de

son aïeul. Comme il étoit en bas âge , & que, Sémira

mis , épouse du premier Ninus , & merc de celui-ci ,

n'osoit d'une part remettre le gouvernement de l'Etat

entre les mains de ce jeune Prince, ni en prendre elle-

même ouvertement la conduite,parce qu'il falloit com

mander à tant de peuples si puissans & si fiers , qu'ils

ne se fussent jamais soumis à la domination d'une fem

me. Cette Reine sçût si bien se travestir & se déguiser

en homme , que ses sujets crurent d'abord qu'elle é-

toit le fils de Ninus , & non fa veuve , à cause de la

parfaite ressemblance de leurs tailles , de leurs voix &

des traits de leurs visages. Elle fit des actions qui fur-

Í>assoient le génie d'une femme ; & porta ses armes íî

oin , qu'il n'y a que le seul Alexandre qui ait plus

étendu ses conquêtes.

Elle rebâtit la ville de Babilone , qu'elle revêtit

de tres-fortes murailles faites de briques , cimentées

de fable & de bithume , qui est une certaine poix

que la chaleur fait sortir de la terre à groi bouillons.

Enfin aprés avoir gouverné ce grand Etat l'espacc de

vingt-quatre ans , depuis la mort de Ninus son mari,

il lui prit une forte & brutale passion de coucher avec

son fils, qui surpris de Timpudicité de fa mere, la tua

de fa propre main , comme elle le follicitoit à cet hor

rible inceste, l'an du monde 1090. avant Jesus-Christ

1963.

Ninus deuxième , surnommé Zameïs troisième Roi

des Assiriens lui succéda , & régna trente-huit ans. Ii

se contenta du roïaume que ses pères lui avoient aquis,

ne fc soucia point de faire la guerre, commit les af

faires de l'Etat à des Lieutenans ; & comme s'il avoit

changé de sexe avec sa mere , passa toute sa vie avec

les Dames de fa Cour , fans se faire voir que tres-rare-

ment à ses Princes. Il eut 3 1. ou 31. successeurs , qui

l'imiterent tous dans ses débauches , .& en fa fénéan-

tisc , l'un ne cédant rien àj'autre en cette manière de

vivre, & tâchant tous de se surmonter en toutes for

tes d'Jmpurcrez.

Cette monarchie a duré de pere en fils mil troîs^

cens , ou trois cens & deux ans. Le dernier de ces

Rois fut Tonos Concoleros fils d'Ocrosapes , fur-

noimxxé



A S S A S S ioj

nommé Amacindaraxis , Sc beaucoup plus connu fous

le nom de Sardanapalc. Cc Roi fut si éfeminé , qu'il

Î|uitta l'habit d'homme pour prendre celui de femme,

e croïant bien mieux orné des atours de ce sexe dé

licat , que s'il se fùt revêtu d'une cuirassé , d'un cas

que & d'un bouclier, & ne se faisant voir dans son pa

lais qu'à ses concubines & à ses courtisanes. Arbaces

Lieutenant des Medes , & Phul-bel-Ochus Gouver

neur de Babilone eurent un jour toutes les peines du

monde d'entrer dans le palais , pour loi communiquer

des affaires tres-importantes du roïaume : & ensin a-

prés avoir pénétré jusques dans son cabinet , ils le

trouvèrent au milieu d'une troupe de femmes , avec

une quenouille au côté , dont il siloit de la pourpre.

Ces deux Chefs conçurent tant d'horreur & de hon

te de se voir commandez par un si lâche Prince , qui

affectoit de paroître femme , qu'ils prirent les armes

contre lui , le vinrent assiéger dans son palais durant

deux ans. Sardanapale n'eut pas le cœur de se défendre:

un abatement le saisit , & sur le point de son desespoir

il fît dresser un bûcher de la hauteur de 400. piés ,

dans lequel il sic jetter cinquante tables & cinquante

lits d'or , mille millions d'or & autant d'argent , tou

te fa vaiííèlle , ses pierreries , ses meubles , fa fem

me , ses enfans , ses concubines & tout ce qu'il a-

voit de plus cher & de plus précieux ; & aprés y a-

voir mis le feu , s'y précipita dedans , aïant régné

19. ans , l'an du monde 3134. avant Jefus-Christ 819.

102. ans aprés la fondation du temple, le neuviè

me du règne d'Ozias Roi de Juda , & le deuxième de

la première Olympiade. Tyrin. Chron. Sac, 3 3 . Justm,

l. x.art. 3.

Le second étoit un riche marchand de Tyr. Ezjch.

17.23.

A S S U R , ville & château de la Palestine que

Bendocdar Sultan d'Egipte prit aprés un long siège. Le

Comte d'Assur Connétable de la Palestine , repoussa le

Soudan de Damas , & le fit retirer avec grande perte ,

de devant les murailles de Ptolcmaïde. Cet Infidèle

menaçoit de brûler ses fauxbourgs , si on ne lui don-

noiteent mille bezans. Les Croij. liv. ix.lat. 30.

lor.g. 8z. 30.

A S S U R I M , fils de Dadan , fils d'Abraham Sc

de Cethura. 1 . des Par. 1.31.

ASSYRIE, Affyria , qu'on apelle aujourd'hui

Arwmn & Curdistan , province d'Asie apartenant au

frand Seigneur , est entre le DiarbeK & la Perse ,

Terac Arabi autrefois , entre la Mésopotamie , l'Ar

ménie , la Medic , la Susiane & la Chaldée.

Ses limites étoient la grande Arménie au Septen

trion ; au levant l'empire des Perses ; au couchant la

Sirie , & l'Asie mineure ; au midi l'Arabie Déserte.

Elle prend son nom d'Assur second fils de Sem ,

Cen. 10. zi. 1. des Paralîp.ch. I.v. 1 7. En Hébreu se

dit Assur , Assuri & Assurith.

• Il y avoit autrefois des villes tres7belles & rres-

fortes , qui étoient Ninivc, Ctésiphon , anciennement

le siège roïal des Parthes , le bourg d'Arbelle, fameux

four être le lieu où le grand Alexandre fils de Phi-

ippe Roi de Macédoine défit dans ses plaines Da

rius , l'an du monde 3714. avant Jefus-Christ 329.

On comptoit du côté des Perses quarante mille che

vaux , un million de gens de pié , deux cens chariots

armez de faux, & quantité d'elephans avec des tours:

& du côté d'Alexandre il n'y avoit que sept mille

chevaux , & quarante mille fantassins. Cependant ce

petit nombre fut victorieux , & défit entièrement les

ennemis. On voit en cet endroit grande quantité de

vieilles masures de ces premières villes du monde :

les principales étoient Abdiabene , apellée à présent

fiotan.

Apolloniate.

Arbelle.

Arrapachis.

Tmt I.

Arracenie.

Calacine.

Chalonite.

Garamées.

Sambates.

Sittacene.

Commencement du Royaume d> Aflirte , en quelle

année àu monde il fu- fondé & tpeis ont été

Us Rois quiy ont régné.

Salien dans ses Annales , dit que Bel nv Belus , que

plusieurs croient être Nembrod , donna commence

ment au roiaume des Afliriens , l'an du monde 1932.

avant Jefus-Christ 2121. régna 6y. ans , mourut l'an

du monde 1996. avant la naissance du Messie 1057.

Ninus , second Roi , commença à régner l'an du

monde 1997. avant Jefus-Christ 2056. régna 52. ans,

mourut l'an du monde 2049.

Sémiramis , l'an du monde 20JO. avant Jc^.is-

Christ 2003. régna 42. ans , mourut l'an du monde

2092.

Ninyas, l'an du monde 2093. avant Jefus-Christ

1960. régna environ 39. ans , mourut l'an du monde

2 129.

Arias, l'an du monde 2129. avant Jefus-Christ

192c. régna 30. ans, mourut l'an du monde 2158.

Aralius , l'an du monde 2159. avant Je'us-Chrìst

1894. régna 40. ans , mourut l'an du nvnde 2 198.

Xerxcs , autrement nommé Balâneus , l'an du mon

de 2199. avant Jefus-Christ 1854. régna 30 ans,

mourut l'an du monde 2228.

Armamitris , l'an du monde 2229. avant JefuS-

Christ 1824. régna 38. ans, mourut l'an du monde

1266.

Bel-Ochus, l'an du monde 2267. avant jefus-Chrìst

1786. régna 36. ans , mourut l'an du monde 2302.

Baleus , l'an du monde 2302. avant Jefus-Chrìst

17J 1. régna 52. ans , mourut l'an du monde 2373»

Altadus , l'an du monde 2354. avant Jefus-Chrìst

1699. régna 32. ans, mourut l'an du monde 238s.

Mamyth , l'an du monde 2386. avant Jefus-Christ

2667. régna 30. ans , mourut l'an du monde 2416.

Machalcus, l'an du monde 2417. avantJefus-Chrîst

1636. régna 30. ans, mourut l'an du monde 244s.

Sphcrus , l'an du monde 2446. avant Jefus-Christ

1607. régna 20 oh 22. ans, mourut l'an du monde

246;. ou 63.

Mamylus , l'an du monde 2466. avant Jefus-Chrìst

1587. régna 3 1. ans, mourut l'an du monde 2495.

Sparetus , l'an du monde 2496. avant Jefus-Christ

1 c 57. régna 3 c. ans , mourut l'an du monde 2 f 3 c.

Afcatades , l'an du monde 2536. avant Jefus-Christ

ij 17. régna 40. ans , mourut l'an du monde 2 f 7c.

Amynthas , l'an du monde 2576. avant Jefus-Chrìst

1477. régna 4c. ans , mourut l'an du monde 26201

Bel-Ochus II. l'an du monde 2621. avant Jefus-

Christ 1432. régna 2/. ans, mourut l'an du monde

Bcllopares, l'an du monde 2645. avant Jefus-Christ

1408. régna 29. ans , mourut l'an du monde 2674.

Lamprides, l'an du monde 2675. avant Jefus-Christ

1378. régna 32. ans , mourut l'an du monde 2707.

Sofares , l'an du monde 2708. avant Jefus-Chrìst

1345. régna 20. ans, mourut l'an du monde 2727.

Lampares , l'an du monde 2728. avant Jefus-

Christ 132J. régna 30. ans, mourut l'an du monde

z757-

Panias , l'an du monde 2758. avant Jefus-Christ

1295. régna 45. ans , moumt l'an du monde 2802.

Sofarmes , l'an du monde 1803. avant Jefus-Chrìst

I250. régna 19. ans , mourut l'ftn du monde 2821.

Mitrec, l'an du monde 1822. avant Jefus-Chrìst:

Cc ij
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113 1. régna 27. ans, mourut l'an du monde 1848.

Teutanes, l'an du monde 1849. avant Jesus-Christ

1104. régna 32. ans , mourut l'an du monde 1880.

Tautée,l'an du monde 28S1. avant Jesus-Christ

1 171. régna 40. ans , mourut l'an du monde 1920.

Jules l'Africain , placé aprés Tautée ou Tauteus ,

Arabelus , l'an du monde 292 1. avant Jesus-Christ

1 132. régna 42. ans , mourut l'an du monde 2963.

Le second qu'il place est Chalaos ou Chalaiis , l'an

du monde 2964. avant Jesus-Christ 2994. régna 4j.

ans, mourut l'an du monde 3009.

Le troisième est Anabus , l'an du monde 3010. a-

vant Jesus-Christ 1043. régna 38. ans, mourut l'an

du monde 3048.

Lcquatriéme est Babius, l'an du monde 3048. avant

Jesus-Christ 1004. régna 37. ans, mourut l'an du

monde 3086.

Apres ces quatre Jule Africain , fait suivre Thinée

& les autres , il est fort particulier en cela.

Thinée, l'an du monde 292 r»., avant Jesus-Christ

1 132. régna 30. ans-, mourut l'an du monde 29/0.

Dercylus, l'an du monde 295 1. avant Jesus-Christ

1 102. régna 40. ans , mourut l'an du monde 2990.

Eupalus , l'an du monde 2991. avant Jesus-Christ

1062. régna 38. ans , mourut l'an du monde 3028.

Laosthenes , l'an du monde 3029. avant Jesus-

Christ 1024. régna 4j. ans , mourut l'an du monde

)°7i-

Pyritiades , l'an du monde 3074. avant Jesus-

Christ 979. régna 30. ans, mourut l'an du monde

3103.

Ophrate'e , l'an du monde 3 104. avant Jesus-Christ

949. régna 20. ans , mourut l'an du monde 3123.

Ophratanes, l'an du monde 3 1 24. avantJesus-Christ

929. régna j o. ans , mourut l'an du monde 3 174.

Ocrozapes , l'an du monde 3 175". avant Jesus-

Christ 878. régna 42. ans , mourut l'an du monde

3216.

Sardanapale , autrement apellé Thonos Concoleros,

qui fut le dernier Roi des Aflìriens , de la race- dé Be*

lus. 11 fut oblige de se jetter dans le feu , pour ne pas

tomber en la puissance de ceux qui s'étoient révoltez

contre lui. On verra dans son histoire, que jamais

Prince n'avoit été plus lâche ni plus dissolu que lui.

II se trouvoit plus souvent au milieu de ses concubi

nes qu'à la tête de ses armées : & il avoit plus souvent

filé du lin & de la soie , que tiré l'épée ; & divisé cc

qu'elles dévoient faire pendant le jour , que donné les

ordres aux Généraux de ses armées, pour assiéger des

villes , ou pour défendre ses provinces , l'an du monde

3217. avant Jesus-Christ 838. régna 20 ans, mourut

l'an du monde 3 1 3 j.

Le premier de ces illustres révoltez fut Phul , qui

eut pour son partage l'AIIìrie , l'an du monde 3 2 3 6.

avant Jesus-Christ 817. régna 43. ans, mourut l'an

du monde 3279.

Teglath Phalazar , l'an du monde 3279. avant Je

sus-Christ 774. régna 31. ans, mourut l'an du monde

3309.

Salmanasar, l'an du monde 3310. avant Jesus-

Christ 743. régna environ 8. ans, mourut l'an du

monde 3317.

Scnnacherib, l'an du monde 3318. avantJesus-Christ

73 j. régna 7. ans , mourut l'an du monde 3324.

Assarhadon , la même année du monde 3 324. avant

Jesus-Christ 724. régna 10. ans, mourut l'an du mon

de 3 3 3 j . Ce Prince fut troublé dans son règne par

Merodach ou Berodach, fils de Baladan Gouverneur ou

Viccroi de Babilone , aïant vu le desordre qui étoit

dans la famille de Sennacherib , que ce Roi avoit été

rué : ses deux aînez , qui étoient ceux qui pouvoient

soutenir le poids de ce grand empire , avoient pris la

fuite ; qu'Alsarhadon étoit trop jeune , & qu'il avoit

jes épaules trop foiblcs pour suporter un si pesant far-

deau , voulut l'en décharger entièrement , en se révol

tant contre lui , & se faisant, déclarer Roi , l'an du

monde 3324. & il fit retourner le siège impériale en

Babilone, l'an 3334. avant Jesus-Christ 719. aprés

qu'il en avoit été tiré par Belus depuis l'an 1932. jus

qu'à l'an 3 3 34. qui sont 1402. que le roiaume d'Afli-

rie avoit subsisté.

Jguelques remarquesfur la fondation de la Monar

chie des Jjfiriens , tirées de í'Auteur de íanti

quité des tems , rétablie & défendue, chap. 1 2.

pag. 147.

*

Première remarque , cet Auteur met la nassanec de

Jesus-Christ l'an du monde j868.

Seconde remarque, Nemrod petit-fils de Cham,qui

devoit aller habiter l' Arabie , se rendit maître de Ba

bilone , qui étoit le partage d' Assur second fils de Sem,

y établit un roiaume, & domina fur le pais d'alentour.

Assur se voiant chaste' par cc tiran , alla plus haut vers

le Tygrc , y bâtit Ninive , qui fut depuis capitale des

Alîìricns , & ennemie de Babilone.

L'an du monde 3527. avant Jesus-Christ 2341. Be

lus Roi de Ninive s'étant ligué avec Aricus Roi des

Arabes, fit la guerre à Nabonadc Prince de Babilone,

& se rendit maître de cc roiaume , 740. ans aprés

que Nemrod l'eut usurpé sur Assur , & 1271. ans a*

prés le déluge. C'est par la conquête de Babilone que

Belus donna commencement à la première monarchie

du monde, qui a été celle des Aflìriens, & dont la

capitale a été Ninive. Depuis la jonction de Babilo

ne à Ninive , Babilone a été 1600. ans fans avoir de

Rois particuliers , c'est-à-dire , jusqu'au tems de Na-

bonassar. Cette monarchie des Aflìriens a duré de

puis cette année jusqu'à la chute de Sardanapale ,

1460. ans.

L'an du monde 3582. Ninus règne en Afliiie & en

Babilone , aprés son pere Belus , & soumet à son em-

Í>ire les peuples d'Asie, l'an avant la naissance de Jc-

us-Christ 2286.

L'an du monde 3634. avant Jesus-Christ 2234. Sé

miramis possède l'empire des Aflìriens , & y ajoûte de

nouvelles conquêtes. Elle a eu trente-huit successeurs

à Sardanapale. L'an du monde 49S7. avant Jesus-

Christ 881. Sardanapale fut vaincu par un de ses Gé

néraux apellé Arbacc ; qui ne se contentant pas d'avoir

obligé son maître à périr dans le feu , détruisit encore

l'empire des Aflìriens , qui avoit duré 1460. ans , fous

41. Rois, & transfera le lìége aux Medes, qui le possé

dèrent 350 ans.

L'an du monde 501 1. avant Jesiis-Christ 587. Ni

nus le jeune se souleva contre les Medes, & rétablit le

roiaume de Ninive ou d'Aflìrie, environ 24. ans aprés

la chute de Sardanapale. Il régna 19. ans, & com

mença environ 86. ans avant la première Olimpiade.

Il mourut l'année J030. avant Jesus-Christ S38. On

n'est pas bien certain si Sacchora fut son successeur.

Tilgame ou Tilgat le fut à Sacchoras. Aprés Tilgame

ou Tilgat , vint Phul : aprés Phul , Teglath-Phalassar :

aprés Phalassar , Salmanasar ; & aprés Salmanasar ,

Scnnacherib, à qui l'Ange fit mourir cent quatrevingt-

cinq mille hommes devant Jérusalem , pour le punir

de les blasphèmes, s'être élevé contre Dieu , &; s'être

comparé à lui : ensuite aprés son rcrour il fut tué par

deux de ses fils dans le temple de Ncsroch.

Assarhadon Roi des Aflìriens se rendit maître de

Babilone, l'an du monde c 193. avant Jesus-Christ 67 5- .

joint ensemble les deux roiaumes de Ninive & de Babi

lone , & régna encore 13. ans. Ses Généraux prirent

Jérusalem la 22. année du règne de Manassés, & me

nèrent ce Roi impie chargé de fers en Babilone , L'an.

du monde ;o26. Assarhadon puissant Roi de Ninive »

Tnourut aprés avoir régné 44. ans , avanr Jesus-Christ

842. ans. . SaosdocKin.
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Saosdochïn succède à Assarhadon , l'ah' du mondé

jio6. avant Jefus-Christ 6.62. régna zo ans , mourut

celui du monde 682. C'est Nabuchodonosor dont il

est íi fort parlé dans le livre de Judith.

L'an du monde 5215. avant Jefus-Christ 641. Ci-

niladan succéda à Saoídochin , autrement dit Nabu-

chodofor , & régna 22. ans à Ninive & en Babilonc.

Ce Prince fut le dernier Roi des Affiriens.

Ciaxarc Roi des Medes se ligua secrètement avec

Nabolallar General des armées de Ciniladan , vint a-

vec ce traître fondre fur Ninive. Ciniladan se voïant

pressé par ses ennemis , mit le feu dans son palais , &

dans.fa capitale , qui fut entièrement détruite par la

fureur des victorieux. Ainsi finit le second roiaume

des AíTìriens , aprés avoir subsisté 237. ans. Depu's

Ninus II. on le jeune, il y en a tout autant du premier

julqu'à ce dernier.

Les Affiriens ont toûjours été ennemis des Juifs.

L'Ecriture sainte, principalement l'ancien Testament ,

nous parle de quelques Princes qui leur ont fait la

guerre. Codorlohamor fut le premier qui soumit les

Rois du Pcntapole , & qui se les rendit tributaires ;

mais quelques années aprés lui aïant refusé le tribut ,

les Affiriens retournèrent pour les y contraindre ,

donna un lóng& sanglant combat : les Pentapolitains

furent entièrement défaits. Mais les Affiriens le furent

à leur tour par Abraham , qui délivra son neveu Loth,

qu'ils emmenoient prisonnier. Phul fit la guerre à

Manahem Roid'lsraél ; le second futTcglath Phalasar,

qui fit la guerre à Phacée ; le troisième Salmanasar ; le

quatrième Scnnachcrib ; le dernier Nabuchodonosor ,

qui renversa entièrement le roiaume de Juda. .

LE CAMP DES ASSYRIENS, castrum

uiftirioruw. C'étoit une forteresse aísez proche des mu

railles de Jérusalem , à un trait d'arbalètre du second

mur ; où ils avoient accoutumé de poser leur camp

dans les divers sièges qu'ils avoient mis devant cette

grande ville. Titc y dressa le sien quand il l'affiegea.

fojeph. llv, 6. cb. 6. de laatterre.

ASTAROTH, ville du roiaume deBasan, dans

le pais de la Tribu de Manassés , delà le Jourdain ,• où

Codorlohamor défit les Geans Raphaïm. Gents. 14. y.

Outre ce que j'en ai dit , j'ajouterai ici que cette

Ti'lle étoit fort ancienne , grande & bien peuplée :

qu'elle étoit à une des extrêmitez de la Batanée , aux

confins de la terre de Hus, & à six mille d'Esdraï , ville

d'Arabie. lat 3,-. f 6. long. 68. 17. ' *

Le mot d'Astaroth est tiré d'Astarte , Déesse des Si-

doniens , des Philistins & des Siricns. Les Grecs & les

Latins l'apelloient Junon , Diane oh la Lune. On L'a-

pcUoitauffi Carnaïm ou Bicornìs, e'est-à-dire , deux

cornes. On avoir coutume de peindre cette Déesse a-

vec un croissant fur le front : ce qu'on voit dans leS

anciennes statues , & dans les médailles. Mais la vé

ritable raison est qu'Astoroth Carnaïm est située dans

une plaine entre deux montagnes , si hautes qu'elles

Çtnpêchoicnt qu'on ne pût jouir de l'aspect du soleil

& du jour. . .

Cette ville étoit dans de perpétuelles ténèbres qui

lui rávissoicnt tout ce qu'elle pouvoit avoir de beau

& de grand : car étant la ville capitale du roiaume de

Baian , le siège & le séjour d'Og , il ne faut pas dou

ter qu'il n'eût fait tout son possible pour l'embellrr.

Long-tcms auparavant les Geans de la famille de Ra

phaïm qui i'habitoient , furent défaits par Codorlo

hamor , lorsqu'il alloit faire la guerre aux Rois de la

Pcntapole , l'an du monde 21 18. avant Jefus-Christ

1955-. Ils désolèrent entièrement cette pauvre ville,

abjtiïcnt ses murailles , firent passer tous ses habitans

par le fil de l'épéc : enfin ils la réduisirent en cendres.

Mais un peu avant la sortie des Israélites de l'Egip-

te , Og le dernier de la race des Raphaïms la fit rebâ

tir, la peupla de nouveau , & en fit le siège roïal de

l'cmpire'de Bakm. Ce Roi fut tué par les Hébreux »

voulant s'oposer à leur passage. Cette ville avec tous

ses états tombèrent en partage à la demi Tribu dé Ma»,

nasies , qui la donna avec toutes ses dépendances aux

Lévites de la famille de Gcrson. 1 . des Paralip. chtf%

6.iv. 71. "

Il y avoit une idole du nom d'Astaroth dans la ville

de Bétsan , avec un temple tres-superbe. Aprés que les

Philistins eurent dépouillez Saiil & ses enfans , tué*

dans la bataille qui fut donnée fur la montagne de*

Gelboë entre ceux de cette nation & les Hébreux. Ils»

allèrent pendre leurs armes dans le temple de cette

faullc divinité; comme pour lui dire qu'ils ne tenoient

la victoire que de son secours, & qu'ils lui en faisoient

hommage. 1 . des Rois , cbr.J 1 fc vi 1 0»

Salomon étant tombé dans l'idolatrie pour plaire à

une de ses concubines , dressa un temple à Astaroth ,

fur la montagne dé Scandale. Long-tems aprés íce

temple fut détruit par le saint Roi Josias. 4. des Rois f

ch. 23. vers. 1 3.

ASTARTE, est le même qu'Astaroth : le pre

mier est au nombre singulier, & le second au pluriel ;

Astarte signifie une brebis, & Astaroth des brebis, mais

particulièrement des brebis femelles : ainsi apellées

d'Athar , qui est un verbe , qui signifie multiplier î

parce que ces animaux font si seconds , & principale--

ment dans la Sirie qu'elles en font deux & trois tou^

tes les années. Elles enrichissent d'abord leur maîtreí

par la procréation des agneaux , par le lait , par le fro

mage , par la laine. 1

Autrefois toutes les grandes richesses des anciens

ne consistoient que dans le grand nombre des trou

peaux , & non pas dans la possession de l'or & de Par*

gent. Cela est cause que plusieurs font passer Astarte

pour Venus , qu'ils surnomment Polimestor ou Mega-

lomeston , noms grecs qui signifie un animal qui a

plusieurs oh de grandes mamelles : parce qu'on pei->

gnoit cette Déelle de cette manière , qui etoit la mar

que de la fécondité , telle qu'on remarque dans le3

brebis.' :.

Les Tyriens & les Sidoniens la peignoient ordinai

rement fous la figure d'une brebis , ou avec une brebis

à son côté ; & pour en obtenir de grandes richesses on

ne lui facrisioit point d'autres animaux que de ceux-

la. Cicéron dans le troisième livre de la nature des

Dieux , dit qu'Astartc étoit véritablement Venus , qui

se maria ávec Adonis. Les Sidoniens lui donnoient le

nom d'Atargatis oh de Derccte. .

-.A S T E M E S , bourg dans la Tribu de Juda.

Adrich. 1

l ASTI EL, c'est AsRtfeL.

A S T I A G E S , Roi des Medes & des Perses ,

aïant songé que Pensant qui naîtroit de sa fille Man-

dane , lui ôteroit un jour la couronne > voulut préve-»

nir ces présages. Il la maria à un homme de fort baise

condition , nommé Cambises ; laquelle au bout de

neuf mois accoucha d'un fils , qu'Astiage fit prendre j

& donna ordre à Harpagus son ami & son confident

de le faire mourir. Harpagus eut horreur d'une si

cruelle action , il le porta secrètement au Pasteur qui

çardoit les troupeaux du Roi , quî le changea pour

Ion fils , & fit croire au Roi qu'il étoit mort. ' •

Cet enfant étant devenu grand , aprit qu'il n'étoit

pas d'une naissance à garderies brebis ; mais à gou-» •

verner les hommes , & à conduire des armées. Harpa* •

gus qui n'étoit plus bien avec Astiàges, lui fit voir de

quel sang il étoit sorti , fournit des armes & de \'ax->

gent à ce jeune Prince ; qui fit la guerre s son aïeúl »

se chassa du trône, le fit mourir, & se fit apellcr

Cyrus. • >

Hérodote & Justin font d'un autre sentiment : ils

avouent bien que Cyrus fit la guerre à Astiages , qu'il

lui ôta la couronne des Perses & des Medes ; mais

qu'il lui laissa celle d'Hyrcanic : parce qu'Astiages né'

voulut point revenir dans la Medie. fuftin, l. 1, <wí,-64

Cc iij
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Hérodote dit qu'Astiages mourut de mort naturelle,

& qu'un peu avant fa mort il laissa par son testament

le roïaume des Perses à Cyrus , & celui des Medes à

Darius son oncle , frère de fa mere Mandane ; & que

Cyrus prit Babilone la 17. année de son règne. Dan.

1 3. 6f. Voyez. Cyrus.

ASYNCRITE, Asyncritus , vingr-feptiéme

Disciple de Jcfus-Christ , & premier Evêque d'Hyr-

canie. Saint Paul lé salue dans fa lettre aux Romains,

chap. 16. vers. 14. Et le Martirologe Romain mar

que fa féte le huitième jour d'Avril , qui est celui de

fa mort.

ATA

ATAD, nom d'homme , qui habitoit au deçà

du Jourdain. Ce fut jusqu'à son aire que Jo

seph & ses frères, avec tous les Grands d'Egipte, con

duisirent avec beaucoup de pompe le corps mort de

leur pere Jacob ; & là lui firent des funérailles tres-

magnifiques, l'an du monde 134;. avant Jefus-Christ

1708. Ce corps fut depuis enterré à Hcbron , ainsi

que ce Patriarche l'avoit ordonné à ses fils , dans la

double caverne , qui étoit le tombeau de fes prédéces

seurs , & qu'Abraham avoit acheté d'Ephron de la

ville deHeth. Gènes. 50. 10.

A T A D, Procope dit que la ville d'Atad étoit

proche de Jéricho. On l'apelle aujourd'hui Betagla ,

c'est-à-dire la maison du cercle ; parce que les enfans

de Jacob , faisant le deuil de leur pere , étoient en

rond autour du corps.

Les Juifs ont conservé & conservent encore cette

coutume dans leurs enterremens : ils leur crient salve

6c vole ; en jettant par derrière eux une petite poignée

déterre, ils prient Dieu de mettre l'ame du défunt

dans un lieu où elle puisse jouir de la paix & du repos.

Voyez. Genebrard de officio lugentium.

Atad est entre Jéricho & la vallée de Cassis, dans la

Tribu de Benjamin. lreneruntque ad aream Atad , qua

stta ejì trans Jordanem , ubi célébrantes exequias planïlu

magno atque vehementi impleveruntseptem dies : qnod cùm

•vidtffent habitatores terra Chanaan , dixertmt : planilus

tnagmts est istcxAigyptiis, & ideircò vocatum est nomcnloci

iillus plantTustAzgypti, Schmah Abel misrdim, vocavit no-

men ejtts Abel mtjraïm , & apella le nom de l'airc d'A

tad Abelmisraim. lat. 3 I. } x. long. 67.4.

Atad , rhamnns , vel testìmonium , Aubépine , on té

moignage.

A T A R A , seconde femme de Jeraméel, & mere

d'Onam. 1. des Parai. 1. 16.

Atara , peccatnm suscitant eh , un péché qu'on leur

suscite.

A T A R O T H , ville de la Tribu de Manassés

delà le Jourdain. Nombr. jz. 1. Luit. 81. 17. long.

67- »*• ...

Ataroth , corona, vel circuli , couronnes , ou cercles.

U y en a une autre dans laTribu d'Ephraïm. lat. 3 1 .

f 6. long. 67. 1 8.

A T E R , dont les enfans retournèrent de Babilone

au nombre de 98. i . d'Esdr. 1. 1 6.

Ater , ipse consurgens contrarius , vel peccator essun-

dens adversa , il s'opofe en adversaire , ou un pécheur

qui répand des choses contraires.

A T H A , sorte d'imprécation , ou de malédiction,

& pour suivre un des Commentateurs de l'Ecriture ,

& un des plus estimez fur S. Paul , c'est proprement

une excommunication : car c'est dans ce sons , dit-il ,

que l'on doit entendre ce que l'Apôtre a dit écrivant

aux Corinthiens , fi quelqu'un n'ahne pas nôtre Seigneur

felus-€h"ist, qu'il soit anathème. Maran-atha, id

est , ejieiatur è numéro Fidel'mm. i . Corinch. chap. 1 6.

vers. 1 1. Corvel. k Lap. in Paul.

ATHAC, Eunuque de la Reine Esther , qui

demanda à Mardochée de la part de fa maîtresse le su

jet de ses pleurs. Esth. a.v. 6.

Athac , peccator humilis , un pécheur abjet.

ATHAC, ville de la Tribu de Juda. 1 . des Rois,

30. 30.

A T H A I A S , fils d'Azia habitant de Jérusalem.

2. d'Esd. 11. 30.

Athaïas , peccans Domino , qui pèche au Seigneur.

"A T H A L A I , fils de Bebaï , aprés son retour de

Babilone répudia fa femme , parce qu'elle n'étoit pas

Juive. 1. d'Esdr. 10. z 8.

A T H A L I A , fille d'Amri Roi d'Israël , & fem

me de Joram Roi de Juda , aïant apris que Jebu a-

voit tué son fils Ochosias , avec quarante-deux de fes

frères , nez de diverses femmes , fit mourir toute la

race de David , excepté Joas , que Jofaba fille de Jo

ram , & sœur du feu Roi Ochosias , & femme de Jo

ïada grand Sacrificateur , avec le secours de fa nour

rice, sauva du massacre, & déroba à la fureur de cette

mégère , lorsqu'il n'avoit encore qu'un an. Elle le

prit & i'emporta , elle en eut du soin ; & sans que nul

autre que Joïada son mari en eût connoissance, elle le

nourrit durant les six années que cette méchante Rei

ne vécut. 4. Reg. 8. 16. 17.

Au bout de ces six ans , Joïada découvrit ce secret

à cinq Capitaines , qui aïant assemblé les Prêtres , les

Sacrificateurs , les Lévites , avec les Chefs du peuple,

firent une sainte union pour ôter la couronne & la

vie à cette femme , qui outre le sang qu'elle avoit si

cruellement répandu , avoit dépoiiilié le temple du

vrai Dieu , & en avoit orné celui de Baal , qu'elle

adoroit. Le dessein de Joïada fut tramé avec grand

secret, & exécuté avec une conduite toute particu

lière : car Athalia n'en pût jamais rien découvrir ,

que jusqu'à ce que voïant le peuple qui s'attroupoit

en foule , & que chacun crioit vive le Roi Joas : elle

voulut aller au temple , accompagnée de ses gardes ,

pour fçavoir ce que c'étoit. Elle y entra feule : car on

avoit défendu de laisser entrer qui ce fut qui eûc

des armes.

Lorsqu'elle vit ce jeune Prince assis fur le trône ,

avec la couronne fur la tête , elle eut assez de témérité

Eour ordonner qu'on le mît à mort , & de se récrier

autement que ce n'étoit qu'une pure conjuration

pour usurper le roïaume ; mais Joiada outré d'u

ne telle insolence, commanda à ces braves Capi

taines , qui avoient témoigné tant de zele & de cha

leur pour le bien de la republique , de la prendre , de

la sortir , & de l'emmener au torrent de Ccdron, & là

de l'égorger : ne voulant pas qu'il fut dit qu'on eût

souille une si sainte maison du sang d'une personne si

détestable. L'an du monde 3 1 57. avant Jcsus-Christ

896. 4. des Rois, 1 1 . Elle régna six ans , & à la septiè

me elle fut tuée. L'Ecriture pour en donner de l'hor-

reur la traite de scélérate & de tres-impie : Athalia

impiijstma, 1. des Paralip. 14. 7.

ATHALIA, ville dans la Tribu de Zabulon ,

pais natal d'Ajalon , autrement dit Elon. fug. ch. 11.

v. 1 f.

A T H A NA I , Lévite , chantre devant l'Arche

du Seigneur. 1 . des Parai. 6.41.

Athanaï , tempusflu3uans , tems flottant.

A T H A R , ville de la Tribu de Simeon. fosué,

ch. ly.v. 7.

Athar, peccator suscitons, un pécheur qui réveille.

lat. 31. (8. long. 65.51.

ATHENES, AthenjC , autrefois republique

tres-eelebre de la Grèce. Cette ville auparavant s*a-

pelloit Cccropie, de Cecrops son premier Roi ; mais

ion fils Cranaiis lui donna celui d'Athènes , du nom

de fa fille Athis , ou plutôt d'Athini , qui signifie ^li-

nerve , fous la protection de laquelle la ville fut mi

se. Les Athéniens de tout tems íesont acquis une tres-

grande réputation , & par leur esprit , & par leur tra

vail
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vail. On leur a obligation pour avoir inventé la ma

nufacture des laines , Tusage du vin & de l'huile , Sc

l'art de bien cultiver la terre. Us ont introduit les

bonnes lettres , 1 éloquence Sc la politique.

Cette ville reçut la Foi de Jeíus-Christ par la pré

dication de saint Paul, l'an vingtième de la Passion du

Sauveur, & le dixième de Tempirc de Claude. Ce

fut dans cette grande ville que ce grand Apôtre a-

ïant été conduit dans l'Areopage , il convertit Denis,

qui étoit un des membres de cet illustre Corps , Tyrin,

Chrorr. Sacr. & en fut le premier Evêque. Cette ville

a souffert d'étranges révolutions , par le changement

de tant de maîtres , ausquels elle s'est vuë soumise, Sc

qui l'ont reduite enfin dans le misérable état où elle

est, & où à peine en peut-on distinguer les moindres

traces & le nom. Elle s'apellc à présent Serines. AU.

Cette ville aprés tant de révolutions & de chan-

gemens est enfin revenue fous l'heureuse domination

des Chrétiens : les Vénitiens l'enlcverent aux Turcs,

& y font maintenant adorer Jcsus-Christ , aprés Ta-

voir purifiée des abominables superstitions des Infidè

les qui. la leur avoient prise, l'an 1455. 9e Tavoient

gardée jusqu'au mois de Septembre de l'année 1687.

Il en sortit deux cens soldats Turcs , qui y étoient en

garnison , & dix-huit cens habitans , qui ne voulu

rent point renoncer au Mahometifme. Il en resta en

core trois cens , qui embrassèrent la Religion Chré

tienne.

On dit que cette ville contient aujourd'hui dix mil

le habitans , dont les trois quarts font Chrétiens

Grecs , & le reste Turcs christianisez , à la réserve de

quelques Juifs qui y négocient. Les Turcs y avoient

quatre Mosquées dans la ville , & une dans le châ

teau. Les Chrétiens y comptent cinquante-deux Egli

ses ou Paroisses , qui toutes ont leurs Papas , qui sont

les Curez ; mais il y en a plus de deux cens compre

nant celles qui sont hors la ville & à la campagne. Il

y a un Archevêque , qui a environ quatre mille livres

de rente. Le négoce y est sort grand, & il y a diverses

nations ; les François y ont une Consul : les Capucins

François s'y sont établis depuis Tannée 1658. Voyez.

Us Afernoircs dntems. lat. 37. $ o. long. jo. J.

A T HENION, favori de Ptolomée Evergetes ,

Roi d'Egipte. Il fut envoie vers Onias deuxième, sur

nommé l'Avare , fils de Simon le Juste , neveu & suc

cesseur d'Eleazar , pour lui dire qu'il eût à payer les

vingt talens d'argent qui étoient dûs à son maître , Sc

qui étoient le tribut que les Juifs païoient à ce Roi

çoutes les années , en vertu du transport & de la ces

sion qu'en avoit fait Antiochus le Grand à Evergetes,

pour lui avoir donné fa fille Cléopâtre en mariage , &

pour fa dot les provinces de la basse Siric , la Phéni

cie , la Judée , la Samaric Sc la moitié des tributs de

ces provinces , dont les principaux habitans traitoient

avec ces deux Rois , & en portoient les deniers à leur

trésor : à quoi ce Pontife n'avoit aucunement satis

fait, ôc étoit en arriére de beaucoup.

A rhenion le menaça de porter la guerre dans tous

les coins de la Judée , & de la donner en proie à ses

soldats , s'il ne (atisfaisoit. Une telle menace qui eût

fait trembler tout autre qui auroit eu tant soit peu

d 'amou r pour fa patrie , trouva Onias insensible , par

ce qu'il aimoit mieux fes trésors que lc bien public.

joseph. liv. ti. ch. 3.

À T H E N O B I US , fils de Demetrius , General

des armées d'Antiochus Sedetcs. Il fut envoie par ce

Roi vers Simon General des Hébreux , lui demander

la restitution de Joppé , de Gazara & de la forteresse

de Jérusalem. 1. des Afach. 1 f. 18.

. ATH E R S ATHA , c'est Nehcmie , ce nom est ti

ré deux mots , de therfa , qui veut dire , pavit , duit ,

Crc. ôc de fatha, qui signifie , bibit,potavit, &c. lc tout

marquc qu'il a doimé à manger & à boire : aussi Nehc-

mie faisoit la charge d'Echanson du Roi lorsqu'il sot

revenu en Judée , pour faire rebâtir le Temple & les

murailles de la ville. Il fit avant que de s'en retour

ner en Perse présent au trésor public de mille drag-

mes d'or , de cinquante phioles , de cinq cens trente

tuniques pour les Sacrificateurs. 1. d'Efar. 7. 70. Vo

yez. Nehcmie.

ATHMATHA, ville de la Tribu de Juda. fa-

suc, 1 j. 54. Ut. 3 1 18. long, 66. 17.

A T H O N , ville des frontières d'Arabie. Elle sot

prise sor Aretas Roi de ce pais, par Alexandre Jannée,

& depuis Hyrcan la lui restitua , avec neuf autres for

tes places , en considération du secours que ce Prince

Arabe lui avoit donné , contre son frère Aristobule ,

qui s'étoit emparé de ses Etats. Joseph^llv. 141 ch. z.

Voyez. Agalla.

A T H O S , montagne d'une prodigieuse hauteur

entre la Thracc Sc la Macédoine , que Xerxes fit cou

per pour y faire passer son armée lorsqu'il vint en Grè

ce , & sépara par ce moïen la mer du continent. Sort

ombre va jusqu'à l'Ifle de Lemnos , qui en elt sort é-

loignée. On Tapelle le mont Saint , à cause d'un tres-

grand nombre de Religieux Grecs qui habitent fur

cette montagne , dans des cabanes qu'ils apellent lau-

rcs. Il y a au pié de cette montagne une ville de ce

même nom , & vingt-deux Monastères.

ATHRONGE, homme de la plus basse con

dition , puisqu'il étoit Berger j mais recommandable

pour fa taille Sc fa force extraordinaire. Il fut si té

méraire que de quitter son premier métier , s'érant

mis en tête de commander à des hommes , & d'usur

per la Monarchie. 11 prit la couronne de Judée pen

dant qu'Archclaiis étoit à Rome pour la demander à

Auguste.

Il fut poussé & secouru dans cet hardi dessein par

quatre autres de ses frères , qui ne lui cedoient en

rien, soit en force, soit en grandeur de corps & de cou

rage. Ils levèrent chacun une troupe de soldats, exer

cèrent mille cruautez fur les Romains, sor les troupes

du Roi, Sc fur ceux qui tenoient le parti d'Archelaiis:

ils traitoient mal les premiers , à cause des grandes o-

pressions dont ils accabloient le peuple ; les seconds ,

en haine du feu Roi Herode. 11 battit souvent leurs

troupes , jusqu'à ce que Gratus Gouverneur de Sirie ,

étant survenu pour reprimer cette violence , fit tom

ber dans une embuscade un de fes frères , qui fut pris

& puni de mort , comme il meritoit.

Depuis cette mort les affaires d'Athronge tombèrent

en décadence , sor tout quand son second frère fut ar»

rêté par Ptolomée , que le feu Roi Herode avoit éta

bli Gouverneur du pais : enfin ce prétendu Roi tomba

entre les mains d'Archelaiis , qui lui fit mettre par dé

rision une couronne de fer sor la tète ; Sc Taiant fait

{iromener honteusement sur un âne par toutes les vil

es de son Ethnarchie , le fit mourir. Le dernier de

ses frères se voîant seul , n'osa plus lever la tête , Sc

mourut de miíerc. fosèph, liv. 17. ch. 12, des Ant.

ATROPATON, contrée d'Asie dans la Me-

die.

A T T A C U S. C'est une sorte de sauterelle qui

prend diverses noms : on lui donne celui d'Attacus

quand il commence à avoir des aîles. Il marche fur

fes quatre piés , & ses jambes sont fort longues : il est:

mis au nombre des volatiles. On Tapelle en Hébreu

Salaharn. .

Cet animal est de ceux dont les Israélites pouvoient

manger licitement , parce qu'il marche fur ses quatre

pieds, & que les jambes de derrière sont plus longues

que celles de devant. Il est assez gros , puisqu'on dit

qu'il combat avec les ferpens. Levit. c.w.v. 22.

Quidqiùd autem ambulat super quatuor pedes , sed babet

longiora retro crura per qu*sdit>super terram , comedere

debetis : ut & bruchus in génère suo , & attacus , arque

ophiomachus } ataut hettsta. Levit. I I. 11.

ATTALIE
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ATTA LIE, ville de la Pamphilic apellée aujour

d'hui Satcalie , où saint Paul alla prêcher l'Evangile ,

l'an seizième de la Paílîon , le sixième de l'empire de

Claude. AS. 14. 14. Elle fut prise par Loliïs le Jeune,

> Tan 1 148. Crois. I. 4.

AT TA L E , Roi de Pergame ou d'Asie , il succé

da à son oncle Eumencs , souilla le commencement de

son règne par le suplice , ou plûtôt par le meurtre de

ses amis & de ses parens , en leur imposant divers cri

mes qu'ils n'avoient jamais commis. Il se défit ensui

te du gouvernement de ses Etats, & mena une vie vi

le & abjecte , se couvrit de vieux haillons , laílla croî

tre fa barbe & ses cheveux ; & comme s'il eût eu hon

te de paroîrre devant les hommes aprés s'être noirci

de tant de cruautez , il ne fréquenta plus personne , se

mit à cultiver des jardins , à semer des graines , à plan

ter des arbres & des herbes , ne perdant rien de fa ma

lice pour vivre dans la solitude. Il semoit parmi les

bons simples , ceux qui empoisonnent , & les envoioit

aux gens de qualité , comme des presens fort exquis ,

dont la plupart mouroient si-tôt qu'ils en avoient

goûté.

Il se mit aussi à travailler en statues , soit en les tail

lant , soit en les forgeant. Ce fut lui qui inventa les

toiles d'or & d'argent , & divers autres ouvrages de

manufacture de broderies fort riches & précieux. Il

voulut imiter Ptolomée Philadelphe dans le foin qu'il

se donna de ramasser les livres les plus curieux, pour en

composer une tres-eelebre Bibliothèque.

Comme il étoit un jour au soleil , où il faisoit jet-

xer les fondemens d'un superbe sepulchre qu'il vouloit

dresser à l'honneur de sa merc , le soleil fut si ardent

que la chaleur lui causa une maladie , dont il mourut

le septième jour. Il ne laissa point d'enfans de fa fem

me Berenice, & institua le peuple Romain héritier de

ses Etats , & de ses grandes richesses : ce qui fut cause

de la guerre entre les Romains & les Asiatiques , qui

favorisoient Aristonicus leur légitime Roi, & qui étoit

bâtard d'Eumenes.

Cette guerre fut funeste aux Romains : car outre

qu'ils perdirent plusieurs grandes batailles au commen

cement , & où même le Consul Licinius Crassus fut

défait , & laissa la vie, elle donna encore entrée à une

guerre civile entre les Consuls Romains ; qui auroît

été plus dangereuse sans la mort de Pcrpenna , qui

mourut de mort naturelle , aprés avoir taillé en pieces

l'armée d'Aristonicus , & l'avoir fait prisonnier. Il a-

voit eu dessein de le mener à Rome , pour servir d'or

nement à son triomphe ; mais cet honneur fut réserve

à son collègue & compétiteur Marcus Aquileïus. Les

Ísuifs firent de son tems alliance avec les Romains , &

es Ambassadeurs que Simon Machabée leur envoïa

surent tres-bien reçus ; & à leur retour portèrent des

lettres à Attale de la part de ce peuple & du Sénat,

qui le prioient de les aider & de les favoriser , l'an

3<>i4. avant Jesus-Christ 139. 1. des Mach. ij. n.

Jnflin , /. 36. art. 4.

AT Y P E , Atypus. Voyez. Arcé, de la Tribu d'A-

* fer , célèbre pour être proche de la rivière Sabatiquc.

A V A

A VA & A N A. Les Septante ne font qu'un mot

de ces deux , & ils le nomment Anva , qui fut la

ville capitale de la Lydie, de laquelle Crcfus étoit Roi

du tems de Cirus , avant la fondation de Sardes par

Asarhaddon fils de Sennacherib , ou par Sardanapale :

c'est comme qui diroit Polis- Surdon , ou Civitas-Sar-

don. 11 y a dans les Indes proche du fleuve du Gange

une ville de même nom , capitale d'un grand Roïau-

me , qui en Hébreu veut dire méchante, perversa, avec

un hagin , & un vau. 4. des Rois , ch. 18. v. 34. Isute,

th. f.v. 1 $ .

AVA RIS, ville de la basse Egipte , proche le

fleuve Bubaste , où Manethon Historien grand enne*

mi des Juifs , dit que les Israélites fc retirèrent, aprés

qu'ils eurent été vaincus par Aliframutosis Roi d'E-

gipte. La campagne d'Avaris contenoit dix mille

mesures de terre : Salatis Roi des Juifs , qu'il apellc

Hycsos , qui signifie Pasteurs ou esclaves , la fit en

tourer d'épaisses & hautes murailles , afin d'y être en

toute fureté, 8c y enfermer tout ce qu'ils pourroient

enlever fur ses voisins. Themosis fils d'Aliframutosis

ne pouvant souffrir ce que faisoient les Israélites, vou

lut les forcer avec une armée de quatre cens quatre-

vingt mille hommes : ce qu'il ne put jamais , à cause

de la valeur & de la forte résistance de ceux de dedans,

qui étoient environ deux cens quarante mille. Il trai

ta avec eux , à condition qu'ils sortiroient de l'Egip-

te , & qu'ils se retircroient là où ils voudroient avec

leurs familles & tous leurs biens. Ils allèrent du côté

de Sirie , & s'arrêtèrent dans un lieu où ils bâtirent

une ville apellée Jérusalem. Ce qui prouve le men

songe de Manethon , est que Jérusalem avoit été bâtie

par les Jcbuséens , long-tems avant que les Israélites

arrivassent dans la Terre de Chanaan. Joseph rep. a

Appion l. i.ch. 5 .

AUDINEOS, ou Possideon , ou Thebath ,

c'est le dixième mois des Hébreux , qui répond à la

lune de Décembre.

AVEUGLE, & Aveuclement. II en est parlé

en plusieurs endroits de l'Ecriture sainte. Tobic de

vint aveugle , parce qu'il tomba de la fiente chaude

d'une hirondelle "sur ses yeux , qui les lui brûla ; mais

il recouvra la vue, lorsque son fils revenant de Rages,

lui frota les yeux du fiel d'un poisson apellé Silurus ,

qui lui fit tomber une petite peau blanche , semblable

à celle d'un œuf , qu'il tira , & aussi-tôt il recouvra la

vue. Tunesurnens Tobias deselle pifeis , linìvit oculos pa~

trisfui , & fitstinuit quafi mediam ferè horam ; & coepit

albugo ex oculis ejus, quafi membrana ovisy egredt. Quant

apprthendens Tobias traxit ob oculis ejus , statimque visum

recepit. Tobie , c. \i.v. 13.

L'Evangile est rempli de quantité de guérisons que

le Sauveur avoit fait de divers aveugles en differens

tems ; mais la guérison la plus surprenante fut celle

de l'aveugle né. Elle jetta les Juifs dans une si grande

admiration , qu'elle leur fit avouer que véritablement

on n'avoit point encore oui dire , qu'aucun homme

eût jamais ouvert les yeux, ou donné la vue à un aveu

gle né. Astculo non est audìtum , quia quis aperuìt ocu

los cœci nati. NIfi ejfet hic à Deo non poterat facere quid-

quam. Joan. ch. y.v. 31.

Saul qui depuis fut surnomme Paul , allant à Da

mas dans le dessein de faire tout le mal qu'il pourroic

aux Chrétiens , de se saisir de leurs personnes , & de

les traîner dans d'affreuses prisons , fut frapé d'aveu

glement dans son chemin , par un excés de lumière

qui vint du Ciel : il oiiit une voix qui lui demanda

quel sujet il avoit de le persécuter. C'étoit Jesus-

Christ qui lui faisoit ce reproche. Mais trois jours a-

prés il recouvra la vue , par l'imposition des mains du

saint Disciple Ananie , qui fit tomber de ses yeux com

me des écailles. Et abiit Ananias, & introivit in domum,

dr irnponens ei manus dixit : Saule frater , Dominus misit

me Jésus , qui apparuit tibi in via qua veniebas , ut vident

& implearis Spiritusanlìo : & confestim ceciderunt ab ocu

lis ejus tanquamsquam* , & visum recepit , &surgens bap-

tisatus est. Act. ch.y.v. 4. 17.

L'avcuglement est une maladie , à laquelle jamais

les Médecins les plus sçavans & les plus expérimentez

n'ont pu trouver aucun remède, particulièrement

pour ceux qui naissent tels. Quand cet aveuglement

vient des cataractes , on le peut guérir aisément , en

les abattant par le moïen de l'éguille ou autres instm-

mens ; mais dans toutes les guérisons que Jelus-

Christ a faites , il n'a emploïé que la vertu de fa pa

role : excepté une fois qu'il se servit d'un remède

tout
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tout contraire en faisant de la bouë de la terre qu'il

détrempa avec sa salive , qu'il apliqua sur les yeux de

l'aveugle.

On ne peut pas dire qu'aucun des plus grands Hom-

mes de l'Antiquitcait rien fait de scmblable.On ne ver

ra point, qu'ils aïent donnez la vue à aucun aveugle,

il est vrai qu'Elisée frapa d'avcug'erT>ent les soldats

Syriens qui êtoient venus pour le prendre ; cela n'ê-

toit pas un véritable aveuglement, ce n'êtoit qu'une

méconnoistance de fa personne. Iìs le voioient , mais

ils ne le connoiisoient pas , l'Ecriture même s'en ex

plique fort clairement , quand elle dit , percujsttque eot

Dominus, ne vidèrent , juxta verbum EUsei , & quoique

le Prophète eût demandé à Dieu de les fraper d'aveu

glement, percute obficro gemem hancc&citate , ce ne fut

que pour quelques heures pour fa personne & pour

la ville de Samaric feulement, 4. Rcgum capit. 6»

vcrs.iZ.

Car dcz qu'ils furent entrez dans la Ville le saint

Prophète qui leur êtoit inconnu jusques alors se fit

connoître à cux,peut-être n'avoient-ils jamais c'té dans

Dothain où le Saint faifoit fa demeure , ils voioient

véritablement le Saint & la Ville ; mais ils ne ía voient

pas que celui à qui ils parloicnt fût la personne qu'ils

êtoient venus chercher, aussi le Prophète leur dit,

non est h*c via neque ista est civitas ; que ce n'êtoit ni

le chemin ni la ville , que s'ils vouloient le suivre , il

ltur feroit voir l'homrne qu'ils cherchoient , seqitimi-

ni me,& ostendamvebis virum quem quaritis ; aussi d'à*

bord qu'ils furent dans Samaric Dieu dissipa ces té

nèbres ; ils connurent qu'ils êtoient au milieu de la

Ville capitale de l'ennemi de leur Maître. Duxit er-

go eos in Samariam , cumque ingrejji suijfent dixit

Elisent, Domine aperi oculos istorwn Ht videont . . . . &

vidertmt se ejse in medio Samaria.

La même chose arriva aux Sodomites que les An*

ges fraperent de cette sorte d'aveuglement : qui n'ê

toit que parce qu'ils ne pouvoient pas trouver ni con-

jioîtrc la porte de la maison de Loth , & ecce mise*

rttnt rnatium viri& introduxerttnt adse Loth, clauserunt-

yc ostium & eos qui soris erani pereufferunt cacitate À

minimó ujque ad maximum , ita ut ostium invenire non

fossent. Genes.c. 19. v. 10.11. Ils voioient tres-clai-

jcment tout ce qui êtoit autour d'eux & tout ce qui

6'y pastoit , mais ils êtoient environnez d'une espece

de "ténèbres aussi épaiiíès que le furent long-tcms a*

prés celles des Egiptiens. Exod. c. 10. v.h.ií.

AUGURE. On apelle augure celui qui prévoit

l'avenir par le vol, le chant, & le manger des oiseaux*

ôc même par l'inspcction des entrailles. On donne

aussi ce nom généralement à tous ceux qui se mêlent

de prédire l'avenir. H y en a de diverses sortes ; les

premiers sont ceux qu'on apelle proprement augures

qui en Latin se dit attgur , ou ariolus * & en Hébreu

Jchadani,augur, sciens, prtsciens , pravidens, c'est- à - dire*

devin , de la racine , Jahadah, sc'ivit, prascivit , cogno*

vit.senstt,

Un augure est celui qui dévine ou pronostique , St

prédit les choses futures par des paroles , & par des

caractères, aptes avoir considéré les entrai 1 les des ani

maux , la façon de manger des oiseaux , de quel côté

ils volent, lì à la droite , íî a la gauche. U y a ceux

qu'on apelle enchanteurs & Magiciens. Il y a aussi

les Mages , Magi , qui sont les Philosophes qui con*

templent, méditent & considèrent les Cieux , & ceux-

là font apellcz Astrologues , Philosophes , & Sages*

tels qu'êtoient les Chaldéens , le vulgaire les apelle

Mathématiciens, qui par l'infpection des Astres & par

la considération du jour natal prédisent à la personne

ce qui lui doit arriven

On apelle malefici , ceux qui se servent du sang des

victimes; ils emploient même souvent à leurs maléfi

ces, les cadavres & les oflèmens des morts ; ils invo

quent les mancs ou les esprits des trépaflez , qui sem-

Tmt /.

blent leur aparoître & leur répondre ; mais ce ne sont

que les Démons qui se font voir à eux comme fit cet

te malheureuse Nécromancienne d'Endor, qui promit

à Saul premier Roi des Israélites de lui faire voir Sc

parler à Samuel,

On les apelle aussi Sorciers,parce que par leurs en-

chantemcns& par leurs Sortilèges ils fascinét,ébloiiis-i

sent & trompent les yeux de ceux qui les consultent,

de sorte qu'ils leur font voir ce qu'ils ne voient pas ,

& entendre ce qu'ils n'entendent pas , comme firent

Jannes & Mambres à Pharaon; il y avoit encore ceux

qu'on apelloit Aruspices , c'est-à-dirc , ceux qqi pre-

disoient ce qui devoit arrivet de bon ou de mauvais

de quelque entreprise pat ^inspection des entrailles

des animaux qu'on immoloit:

Cette sorte de Devins ou d'Augures prenoit gat-

de de quelle manierc la fumée environnoit l'Hoúie *

quelle en êtoit la fumée j & l'odeur de l'encens , &c

de quelle façon le Sacrifice se consommoit,ils faifoienc

croire au peuple que par tous ces diférens moïens les

Dieux leur faisoient connoître quelle êtoit leur vo

lonté, quels évenemens ils dévoient attendre de Jrurs

entreprises , ou quels êtoient les maux qu'ils en dé

voient craindre ; on acuse les peuples d'Ecrurie d'être

les Auteurs de toutes ces superstitions.

H y avoit encore les Pithons qu'on apelle Ventri-

loqui, & en Hébreu , Oboth , de la racine, Ob , qui sig

nifie Uter, ventre , parce que le Dcmon scmbloit pro

noncer scS paroles & donner ses réponses de la bou

che du ventre , ou de la poitrine de la persorme donc

il s'êtoit rendu maître , mais particulièrement de la

partie la plus secrète de la femme. Dieu avoit défen

du dans le Lévitique r. 19. v. 3 t. de se garder bien de

consulter les Magiciens Sc les Augures. Il avoit mê

me commandé de les exterminer de deiTus la terre.

Non declinetis ad Magos nec ab ariólis aliquid sciscite-

mini ut poìhtamini per eos. Lcvir.i^. v.31.

Dans le chapitre 20. du même Livre vêts. 6ì

il menace de faire mourir cciix qui consulteront les

Sorciers & les Augures , anima que declinaverit ad

Afagos Ó" Ariolos drsornicatastterit curn tis , ponarn sa-

citm rneam contra cam , & intersteiarn illarn de medio po

puliste. Dans le Deuteronome c* 18. v. 10. 11 défend

qu'aucun n'ait à consulrer les Augures , ni d'obser

ver les songes , nec invematttr in te. . . . qui Ariolossci-

scitetur , & obstrvetsomnia atque auguria , r. ec stt ma-

Ustcus j nec incantator nec qui 'Tythones consulat , nec di

vines , aut quarat à mortuis veritatem. . . . Gentes tfté

quorum pojfidebis terrarn , Augures & Divinos audiunt ;

omnia enim htc abominatur Dominus & propter iflius

modìsceltra dclebit eos in introitu tuo : tu autcm à Do

mino Deo tuo aliter instituais eti

Josias Roi de Juda les chassa de ses Etlts,en purgea

son Roiaume. Scd& Pytbones & Ariolos , &figuras

idolorum & immunditias & abominationes qu<t suerant

in terra fada & Jérusalem abstulit postas. 4. Rcg. ch.

13. v.24. long-tems avant lui Saul leur avoit faií u-

ne si cruelle guerre qu'il n'en osoit plus paroître dans

aucune Ville de la Judée, & Saul abstulit Magos &

Ariolos de terra. Remarquez que Ariolus , s'écrit

diversement , tantôt avec une H, tantôt avec un A,

simple.

AUGUSTE, Augustus , qui portoît le nom

d'Octave ou d'Octavian ; il fut proprement Ic pre

mier Empereur des Romains , quoiqu'on le compte

ordinairement pour le second. Jules César dont il ê-

toit petit neveu , l'adopta pour son fils , & par là il

se crut obligé de vanger , comme il fit l'afìassinat de.

ce Grand-homme , parla mort de ceux qui avoienc

conspiré contre lui. Il subjuga diverses Nations , dé

puis la ruine de la faction des Triumvirs , il rom

pit avec Mate - Antoine , qui avoit répudié fa

lecur Octave , pour épouser Cléopâtre Reine d'Egip-

tc, à qui il avoit alïèz inconsidérément promis l'Enn

Di
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pire de rout le monde. Ils cn vinrent à une bataille ,

qui décida ce grand diférent ; Anroinc la perdit , Sc

s'en ètanc fui en Egipte avec fa Maîtreíle , il ne carda

gueres à j trouver la ruine Sc fa morr.

Cette célèbre baraille , qui rendit Auguste Maître

de touc le monde, fe donna à Actium , qui est piés du

Promontoire d'Epire , où les plus grandes forces de

l'Univers ètoient ramaílées fur des Vaisseaux Sc des

Galères, l'an de la création 4014. _y 7S. de la ruine du

Temple , de la fondation de Rome 72 3. à la 2. de la

iSj. Olympiade, 30. avant 1a naissance du Sau

veur, Sc la 7. du règne d'Hcrodes > c'est-à-dire , aprés

qu'il fut entré dans Jérusalem^ qu'il eut fait mourir

Âmigone le 2. de Septembre.

J'ai fait le détail de toutes ces circonstances , parce

qu'elles fervent beaucoup à la Chronologie , & que

souvent la fuputation des années, qui se lie dans les

Histoires , se prend dépuis la bataille d'Actium. Hé

rodes qui avoit de tres-grandes obligations à Antoi

ne, crut d'abord qu'Auguste se vangeroit de lui , &

il l'auioit fait assurément , si ce Roi qui avoic ínfi-

niment de l'espric ne l'eût prévenu , il l'alla trouver à

Rhodes, se présenta à lui avec tous les ornement Ro-

ïaux , excepté qu'il n'avoit point de Couronne , Sc

lui parla avec tant de foúmiûion , de respet, Sc de ge-

ncrositc,qu'Auguste non content de lui acorder le par

don, lui donna mille louanges , lui fit meare la Cou-

renne fur la tête , & le fit confirmer par Arrêt du Sé

nat , dans Ion Roïaume.

Hérodes lui fit présent de huit cens talens d'argent,

& rendit mille bons & importans services à Auguste,

quj furent cause qu'il l'aima dépuis , tant qu'il vécut.

Le Sauveur du monde naquit 41. an aprés la bataille

d'Actium. Auguste mourut à Noie le 18. du mois

d'Août, l'an du monde 4066. ou 67. de la ruine du

Temple 610. 11 eut Tibère pour successeur, aprés a-

voir régné dépuis son premier Consulat 56. ans , 44.

dépuis la victoire d'Actium , 40. aprés qu'il eut été

confirmé par le Sénat, & enfin 76. cn tout , Jésus*

Christ ctant âgé de 1 j. ans. Luc.i. losephl, 17. ch.$.

7jTW.Cbr.Sac. ch.44.

A V l M , Ville de la Tribu de Benjamin. Josue 1 8.

2 3. Lat. 3 1.46. long.66.;+.

A V 1 T H , Ville de la Tribu de Ruben , autre

fois Capitale , & séjour d'Adad Roi d'Idumée. Cènes.

36. 3J.

Avith , vaqua , vel iniquitas , inique , ou ini

quité.

AUNE. Vlna. Ce mot se prend diversement, 1 .

pour une certaine mesure , qui a trois pieds & sept

ponces,& huit lignes de longueur mesure de Paris. Le

Prophète Ezéchiel cb.,40. v. 3.5.7. lui donne le nom

de Calamus, Sc les Hébreux celui de Canab.

2. On le prend pour le bras d'une personne ; dans

la Genèse 24. 18. Eliezer Intendant de la Maison

d'Abraham pria Rebecca de lui donner à boire , elle

ôta auísi-côt sa cruche de dessus fa tête & la pancha fur

ses bras : occurritque ei fervns & ait : pauxilhtm aqua

mihi bibendmn, probe de bydria tua. . . . Celeriterque de-

posuit bydriarn super ulnam suam .Esther ci j. u. ifaïe

49. 22. Dans saint Luc 2. 28. Simon le Juste reçût

Jésus - Christ entré ses bras, & ipse accepit eum in ul-

nossuas & benedixit Deum.

3. Il sc prend pour un arbre qui s'apcllc en Latin

alnus, qu'on plante le long des ruisseaux. Son ombre

est :res-agrcablc ; son écorce sert à la teinture , aullì-

bien que son bois qui est rouge.

AVOCAT. On apelle Avocat celui qui nous

protège ou qui défend nôtre cause auprés d'un Juge

ou d'une autre personne ; il est dit dans le second

chapitre de la première Lettre de saint Jean v. r. que

nous avons Jcfus-Christ pour nôtre Avocat auprés du

Pcrc qui est toujours à côté de lui , pour lui représen

ta- nôtre misère Sc nos infirmités » lui faire voir qu'il

n'a versé son sang Sc sou sert la mort de la Croix que

pour nous reconcilier : Filioli rnei hoc scribo vobis ut

nonpeccet'u. Sed &fiquis peccaverit , Advocatum ha-

bemus apitd Tatrem fesnm Christum Jnfiufn, & ipse est

propitiatia pro peccatis nojìris ; non pro nosiris autem ton

tura,sed etiíirn pro totius rmindi.

Je sus-Christ ètant à la droite de son Pere, lui faic

voir les marques de ses plaies,& cn lui reprclentant la

grandeur de ses mérites , il obtient tout ce qu'il de

mande pour nous. N

Tous les Docteurs Catholiques conviennent que

ce Divin Sauveur retint dans fa Rtsurrection,ces ado

rables caractères , & qu'il les porta dans le Ciel pour

être un auguste témoignage de ce qu'il a soufert pour

l'amour des hommes , pour satisfaire à la Justice de

son Pere , & pour nous reconcilier à lui. Il les lui

représente , dis- je , continuellement cn qualité de nô

tre Médiateur Sc de nôtre Pontife , pour nous faire

recevoir le pardon Sc la grâce que nous lui deman

dons , unde debuit per omnia sratribusfimilari, ut mi-

sericors fieret &fidelis Tontisex ad Deum,ut repropitia-

ret deliíla populi. In eo enim in quo pajsus ejt ipse &

tentâtus, potensest& eis qui tentantur auxiliari. J\d Hc-

br. c.2. v. 17. & dans le 4. chap. de cecte Lettre, il dit

que puisque nous avons un grand Pontife qui est en

tré jusques dans les Cieux, savoir Jésus le Fils de

Dieu , conservons la Foi que nous avons professée ,

c'est un Pontife qui compatit à nos infirmités , car

excepte le pèche , il a soufert les mêmes tentations

que nous , aprochons-nous donc du Trône de fa grâ

ce , afin d'obtenir miséricorde & d'éprouver dans ce

tems favorable les éfets de fa bonté. Habentes er'o

Pontificem Magnum qui penetravit Cœlos Iesurn Fdium

Dei : teneamus consejsionem , non enim habemus Pontifi

cem qui non pojfit compati infirmitatibus nojìris , tentatum

autemper omnia pro fimilitudine absque peccato. chap.4.

v. 14.

Cela n'empêche pas que nous ne puissions implo

rer l'intcrceúron des autres Saints que nous savons

être les bien-aimez de Dieu ; comme autrefois Abra

ham, Jacob , Isaac & Job.

A V O TH-J A I R,c\.-st-à-dirc, les Villes de Jair,

qui êtoient au nombre de trente , donc Jair Juge des

Hébreux , Sc qui succéda au Gouvernement à Thola

êtoit maître. Ce Jair avoit trente fils fort braves , il

* les établit tous Seigneurs de ces trente Villes , qui c-

toient de fa dépendance. luges 10. 30.

Avoth-]i\r,vinculum vigilis, vel sedes vigilu > Lien

de celui qui veille, ou fiége de la veille.

A U R A N. Ville à ï'extrêmité du territoire de

Damas qui a donné le nom d'Auranite à route la Pro

vince qui la confine , savoir à laTraconitc & à la Ba

sanée. Auguste ajoúta de plein don l'Auranite au Ro

ïaume d'Herodcs premier Roi des Juifs , & aprés fa

mort cet Empereur donna toutes ces Provinces à Phi

lippe fils de ce Roi.

Enfin Claude César pour reconnoître le mérite

d'Agrippa surnommé le Grand , les lui confirma j

mais l'an 1182. de nôtre Salut , Saladin Roi de Syrie

menant son armée contre les Chrétiens ravagea en pas

sant toutes ces grandes Provinces, & fit une désolation

generalc de tout ce Païs, faisant tout autant d'escla

ves qu'il rencontroit d'hommes. Dieu voulut que la

terre d'Auran servît de limite au partage qu'il fit faire

du Roïaume de Chanaan par le Prophète Ezéchiel.

Hic est autem terminus terra. . . . dornus Tichen qua est

juxta terminum Auran. Ezéchiel. 47. v. 1 6. lat. 3 3 . 1 5? .

tong.67. n.

A U R B U S , piece d'or ou sicle d'or ,qui en vaut

douze d'argent, qu'on apelle Arcinteus.ìI varjC

quatre drâgmes d'or Attiques ou deux Hébraïques ,

qui font quarante-huit d'argent Attiques ou viner-

quatre Hébraïques, cela revienr à vingt-quatre francs

de nôtre monnoïc : selon Tyrin , Chr. de pondtribm

or
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<£ mtnsttris ; selon la Traduction de Mons , dix-huit

livres , huit sols.

AUSlTIDE, Aufîtìs , autrement la Terre de

Hus, dans l'Arabie Heureuse,que Job a rendu recom-

mandable , Sc par fa patience, Sc par ses mérites : Je-

rem. 2j. 20.

AUTRUCHE: Struthio. Oiseau impur. Il en

est souvent parlé dans l'Ecriture sainte. Dieu défend

aux Israélites d'en manger. Struthionem & noíluam

abominab'de erit vobis. Levit. 1 1. v. 1 6. Deur. c. 1 4. v.

1 j. Le Prophète Isaïe parlant de Babilone , dit qu'el

le fera un jour détruite & ne fera jamais plus ha

bitée ; que les bêtes sauvages s'y retireront , que ses

maisons seront remplies de Dragons , d'Autruches, Sc

de Satyres qui y feront leurs danses. Isole chap. 13.

vers. 2i....

L'Autruche est un oiseau qui a les aîles fort cour

tes , mais fort estimées pour ses plumes qui servent

d'ornement aux chapeaux , aux lits, & aux dais. Dans

l'Afrique on va à la chaise des autruches, Sc elles font

si communes dans le Pérou qu'elles vont par troupes

comme le bétail.

Il y en a de deux sortes,de miles & de femelles. Les

mâles ont les plumes blanches Sc noires , les femelles

jsont presque toutes mêlées de gris , de noir Sc de

blanc. Ces oiseaux courent avec tant de vitesse qu'on

ne les peut attraper qu'avec des lévriers , ou de gros

bâtons. Leurs aîles ne; leur servent pas pour voler 5

mais pour les aider à courir , lorsque le vent leur est

favorable , car alors elles leur servent de même que

comme les voiles servent aux navires. On dit que la

plus grande Autruche n'a pas plus de sept pieds & de

mi de haut , ses pieds font fendus , clic n'a qu; deux

doigts comme le bœuf.

Les Autruches avalent le fer, non pas pour le digé

rer ou pour s'en nourrir , comme le vulgaire le croit ,

mais pour aider à broïer les viandes. On apelle cet

Qisèau Struthîo , ou firuthio-cameltis , oiseau - Cerf ou

Cerf-oiseau, ou coque-Chameau. Les Autruches haïs

sent naturellement les chevaux , & voudroient s'éga

ler à eux à la course. C'est pour cela qu'elles dres-

íènt leurs aîles quand elles veulent courir.

AXA

X A , fille de Caleb, qui fut promise à celui qui

prendroit Cariathsepher , Ville des Philistins, au

trement surnommée Dabir , 011 la Cité des Lettres.

Othoniel, qui fut le premier Juge des Hébreux aprés

la mort de ]osue , Sc d'un interrègne de huit ans , lc

Roi de Mésopotamie aïant subjugué les israélites ,

cut Axa pour femme : fosue 15. 16. i.des Parai. 1.49.

pt*g. 1. 1 2.

Axa,/«w , vel furibunda , fureur tu transportée de

fureur.

A XA PH,ouAcsaph; autrement dit Ptole-

maïdeou saint Jean d'Acre; sen Roi combattant vail

lamment contre Josueaux eaux de Merom,fut tué l'an

du monde ìjSj.avantla venue de Jesus-Christ 1468.

Cette Ville est dans la Tribu d'Aser. fosue chap. 19.

•vers. 16.

AXIORAM, dix - septième Souverain Ponti

fe i il fut fils d'isus , auquel il succéda , & laissa, cette

Charge à son fils Phideas , on ne fçait pas au juste

combien d'années il l 'exerça -.Tyrin. Chr.Sac.ch.+L.

A Z A

A 2 A , ses enfans retournèrent de Babilone , avec

Zorobabcl. 1. d'Esd.1.49.

Aza, videns velycombujìusyvd sortis Dominì, voïant,

t>H brûlé , ou lc fort du Seigneur.

A Z A ou Asa , Ville en la parue Orientale de la

Tribu d'Ephraïm,

Tome l,

A 2 A D A D A. Limite de la Tribu de Juda du

côté du Septentrion. Adrlc. '

A Z A E L, ou Js zrae l, Ville de la Tribu d'IíTa-

char,celebre pour avoir été le séjour d'Achab , mais

bien plus pour avoir été le lieu de la naissance de Na-

both, que la méchante Jezabelfit acuser d'avoir blas

phémé contre Dieu , ofensé & médit du Roi, elle fie

íoùtenir cette calomnie par de faux témoins , Sc pour

cela le pauvre Naboth fut lapidé. L'an 3137. avanc

Jesus-Christ 916. La mort de ce saint Homme valut

à Achab la confiscation d'une vigne , qu'il avoit prés

des Jardins de ce Roi , & qu'il ne vouloit ni lui ven

dre , ni l'échangcr. 3. des Rois 11. 1. Joseph /.S.c/7.7.

art. 363.

A Z A M O N , Montagne assise à l'oposite de Se-

phoris, qui traverse la Galiléc,où sc retirèrent certains

factieux de cette Ville-là,pour faire tête aux Romains,

qui d'abord les attaquèrent; comme les premiers com-

battoient d'un lieu éminent , ils eurent au commen

cement quelque avantage Sc en tuèrent deux cens ;

mais à la fin les Romains s'êtant rendus maîtres de

cette montagne , en firent un horrible carnage , en

tuèrent plus de mille,& tres-peu se sauvèrent. Joseph

l.l. ch.$j. de la guêtre.

A Z A N I A S , Lévite , perc de Josue. 2 . d'Esdr.

ch. 10.9.

A Z A NO T H. Bourg dans la Tribu de Zabu-

lon. Adric.

AZ ANOTTHABOR, Ville de la Tribu

de Nephtali. Josue ch. 19. v. 34. Lat. 32. ji.long.

*7- 47-

A Z A R E'E L de la Ville de Carehim , qui est en

la Tribu de Juda , c'êtoit un des Braves del'armée de

David. 1. des Parai. 12. 6.

A Z A R I A S , il y en a eu plusieurs ; le premier

fut le quatorzième Souverain Pontife des Juifs. Com

me il avoit hérité de cette Charge de son perc Achi-

maas, il la laifla aprés fa mort à son fils Joram. On nc

fçait pas bien combien d'années il exerça cette Digni

té. 1 .des Paral.ch. 6 . 9 .Tyria.Chr.sicr.ch.^i .L'an 3077.

avant Jesus-Christ 376.

11 y en a qui donnent à Azarias dix-huit ans d'exer

cice en cette suprême Dignité , c'est-à-dire , jusqu'à

l'an 3095. & veulent qu'il la laissa à son fils Johan-

nam ; mais Joseph met entre ces deux Pontifesjoram,

Isus, Axioram, phideas, Sudcas, & julus, qui le font

tous succédé de pereen fils : Joseph l. 10. ch. 11. dei

Antiq.

Lc second êtoit fils de Johanam,il succéda à son pè

re à la Charge de Grand- Prêtre : l'an du monde 3226^

avant Jesus-Christ 817.1. des Parai. 6. 10.& la lailsa à

son fils Amarias. Joseph apelle Azarias Uiie, Sc Ama-

rias Nerée. Ce Grand Sacrificateur êtoit tres-zélé

pour maintenir la gloire de Dieu , Sc s'aquiter digne

ment de son ministère ; il le fit bien voir au Roi Ozias

fils d'Amalîas, lors qu'un jour de fête solemnclle , ce

Prince par un orgueil insuportable Sc sacrilège s'ê

tant revêtu des ornemens Sacerdotaux, Sc voulant en

trer dans le Temple pour ofrir à Dieu les cnccnsemcns

acoùtumés fur l'Autel d'or. Ce Grand-Prêtre le sui

vit sans perdre tems , avec quatre-vingts Prêtres infé

rieurs , lui remontra qu'il entreprenois fur son carac

tère, Sc lui commanda de se dépouiller , de remettre

l'cncensoir , & décendre de l'Autel pour nc pas irri

ter Dieu, & s'attirer le châtiment que meritoit un fi"

grand sacrilège.

Ozias que son orgueil jettoit dans l'aveuglement Sc

qui croioit qu'U lui êtoit permis de joindre la puis

sance spirituelle à la temporelle , ne fit que mépriser

les remontrances du Grand-Prêtre, & de ceux qui

l'acompagnoient. Et comme il sc vit preste par les

mêmes de sortir du Sanctuaire , il se mit en telle colè

re , qu'il les menaça tous de les faire égorger. A pei

ne eut-il achevé de profçict ces exécrables paroles 3
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qu'il sc fit un grand tremblement de rerre , que le

haut du Temple s'ouvrit , & qu'un raïon du Soleil

frapa ce Roi impie au vilags Sc le couvrit entièrement

de iepic.

Dieu ne le châtia pas seulement en sa personne ,

mais aussi en ses biens , Sc en tout ce qui lui faisoit

plaisir : car ce même tremblement de terre sépara en

^eux dans un lieu proche de la ville , nommé Eroge ,

]a montagne qui regarde l'Occident , dont une moitié

fut portée à quatre stades de-là contre une autre mon

tagne qui regarde le Levant , ce qui ferma , Si com

bla le grand chemin , Sc couvrit de terre les jardins

du Roi.

Azarias & les autres Prêtres voïant le miracle que

Dieu avoic fait pour châtier ce Prince orgueilleux ,

le chalíèrent du Temple , & lui ordonnèrent de sortir

de la ville. Son extrême confusion , fit qu'il sortit &

obéît sans oser regarder personne. On ne sait combien

de tems Azarias fut souverain Pontife, z. des Parai.

1 6. 1 7. 11 s'apelloit Joël de son nom.

Le troisième fut auílì souverain Pontife , ìl succéda

à son pere Helcias j & lailíà fa charge à son fils Sa-

raïas que Joseph nomme Sareas , il fut le trentième

grand Sacrificateur aprés Aaron.l'an du monde 542.6.

avant Jcsus-Christ 617. i.des Paral.6.14. On ne fait

point combien de teins il a rempli cette dignité. Tyr.

cbr. sac. 41.

Le quatrième étoit fils du grand Prêtre Sadoc: mais

il ne fut pas souverain Pontife , il êtoit fort aimé de

Salomon. 3. des Rois 4. z.

Le cinquième êtoit fils de Nathan & Capitaine des

Gardes du Roi Salomon , 3. des Rois 4. j.

Le sixième qui fut auílì apellé Ozée êtoit fils d'A-

masias Roi de Juda, il n'avoit encore que 16. ans,

lorsqu'il commença à prendre le Gouvernement du

Roiaume , aprés la mort de son pere qui fut tué à La-

chis, le premier soin qu'il sedonna,fut de faire mourir

ceux qui s'êtoicnt souillés de ce parricide. Ce jeune

Prince signala les commencemens de son règne par de

tres- belles actions , il aimoit la justice , & son coura

ge intrépide lui fit entreprendre dé- tres-grandes cho

ies. Les premiers qui en sentirent les éfets , furent les

Philistins , ausqucls il pritGcth , Jamnia , & Azot,

dont il abatit les murailles , & y bâtit des forteresses,

qu'il remplit de bonnes Sc fortes garnisons.

Les Arabes qui habitoient dans la contrée de Gur-

baal , éprouvèrent fa valeur ; les Ammonites plièrent

sous ses armes , & se rendirent ses tributaires , & il

subjugua tout le pais qui s'étend jusqu'aux frontières

de í'Egipte , laquelle n'aprit qu'avec admiration le

bruit de tant de victoires. Aprés avoir domté ses en

nemis, Sc s'être rendu célèbre par ses conquêtes , il

donna toutes ses aplications à rétablir la forterefle Sc

les murailles de Jérusalem qui êtoient encore dans l'é-

tat pitoïable , où les avoit mises Joas Roi d'Israël ,

lors qu'il prit son pere prisonnier , Sc fit abatre trois

cens coudées de murailles pour y entrer en triomphe.

11 fit auílì construire plusieurs tours dans la ville ,

hautes de ijo. coudées, bâtit quantité de forts de

hors la ville , fit faire plusieurs aqueducs , & comme

il se plaisoit fort à l'agriculturc , il fit faire quantité

de beaux jardins , Sc planter des vignes.

Ce Prince à qui son plaisir n'ôtoit rien de ce qui

regardoit la guerre , cntretcnûit toujours trois cens

septante mille soldats choisis , tous bien armés , di

stribués par regimens , commandés par deux mille

bons Osiciers , afin d'être toujours en état de se dé

fendre de ses ennemis , ou de secourir ses amis : enfin

jamais Roi n'a été plus heureux qu'Azarias, ou Ozée,

auílì tant qu'il fut fidèle à Dieu , la fortune lui rit en

toutes choies : mais l'orgueil se mêla dans cette gran

de prospérité , infecta de son venin l'esprit de ce Prin

ce , & le porta à vouloir usurper la dignité de souve

rain Sacrificateur, comme nous avons vû dans Azarias

second fils de Johanam , Dieu le frapa d'une lepfe_

horrible Sc incurable , de manière qu'il fut contraint

de vivre séparé le reste de ses jours de tout commerce

avec les hommes.

Il régna cinquante-deux ans en Jérusalem , sa mère

senommoit Jechelia, Sc son fils joathan , qui gouver

na toujours le Roiaume dépuis fa lcpre,il fut ion suc

cesseur. 4.<fc.r.fo/.s i^.^.z.des Paral.ió.n . Le tegne de

ce Roi est mémorable par les grandes choses qui arri

vèrent en son tems. On institua à fa cinquième année

les Olimpiades, à la neuvième Sardanapale Roi d'Affi-

rie fut vaincu par Phulbelochus , & par Arbaccs Gé

néraux de ses armées,à la deuxième ou troisième Ozée

premier de tous les Prophètes commença à prêcher au

Peuple , à la cinquième ou sixième Joël & Jonas ; à la

vingt-troisième Amos, à la vingt- cinquième Isaïe fils

d'Amos , qui a écrit l'Histoire de la vie & des actions

de ce Roi.Cc fut ausfi cette même année qu'aiant vou

lu usurper la dignité de gtand Sacrificateur , Sc faire

les encensemens fur l'Autel d'or , il fut frapé de lepre,

qui lui dura le reste de ses jours, c'est-à-dire 17. ans ,

il en vêcut soixante-huit , Sc mourut l'an du monda

3277. avant Jésus-Christ 776. il fut le neuvième

Roi de Juda. Tyrin. Chron. sac. chap.}?.

Le septième fut fils de Jehu & pere de Helles, 1 .des

Tarai. 2. 39.

Le huitième fut fils d'Uricl , autrement dit Sopho-

nias, 1. des Parai. 6. 36.

Le neuvième êtoit Prophète du Seigneur Sc grand

Capitaine. Il êtoit fils d'Obed , Obed d'Addo ; cec

Addo avoit été envoïé à Jéroboam fils de Nabath , Sc

aiant été trompé par un autre Prophète fut tué par un

lion, l'an du monde 3061. avant jesus-Christ 992.

3. des Rois 13.2. des Parai. 9. 29. il alla au devanc

d'Asa au retour de la défaite des Ethiopiens , & lui

dit que le Seigneur l'avoit toujours favorisé de sa pro

tection , & qu'il devoit uniquement à son secours U

belle victoire qu'il venoit de remporter ; que tant

qu'il lui feroit fidèle il ne ceíTcroit de le protéger,

& de le rendre invincible ; il l'avertit encor de ne

point imiter les Israélites , qui sc laissèrent aller tin

jour en de si grandes impietés, qu'on n'eût fçû distin

guer parmi eux le moindre vestige de la Religion de

leurs pères, autrement que le Seigaeur permetroit jus

tement qu'il fusse acablé de maux.

Aza prit plaisir aux avertissemens du Prophète , Sc

détruisit les Idoles de la montagne d'Ephraïm. 2. des

Parai, ij. Ce saint homme enrra volontiers dans la

conspiration , qui sc fit contre la Reine Athalie , Sc

soutint hardiment le parti Sc les menées du Grand Sa

crificateur joïada ; ils furent cinq grands Capitaines ,

qui conduisirent cette afaire si secrètement , & avec

tant de prudence, que personne ne le sçût, qu'au mo

ment qu'elle fut exécutée. Le premier êtoit Azarias

fils de Jeroham , le deuxième Ismaël fils de Johanam,

le troisième êtoit nôtre Azarias fils d'Obed, le qua

trième êtoit Maasias fils d'Adaïa, Sc le dernier êtoic

Elisaphat fils de Zcchri , qui allèrent de ville en ville

pour solliciter les Sacrificateurs , les Lévites , Sc les

Chefs de famille d'entrer dans cette sainte union,pour

établir sur le Trône la famille de David , à quoi ils

réussirent. 2. des Parai. 23.

Josaphat eut deux fils , tous deux apcllés Azarias,

2. des Parai, z 1.

Le dixième fut le nom que l'Angc Raphaël emprun

ta pour ne pas faire connoître ce qu'il êtoit au vieux

Tobic , lors qu'il conduisit son fils a Rages ville du

Roiaume des Mcdes. Ego fitm Azjirias Anania magni

filins. Tob. j. 1 S.

Le onzième êtoit fils d'Osaïas , qui acusa le Pro

phète Jcrcmie de mensonge & de trahison , à cause

qu'il les dissuadoit d'aller en Egipte aprés la destruc

tion de Jérusalem par Nabuchodonosor , Si qu'il leur

coHlcilloit de demeurer dans la judee. Cet Azarias

assisté
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assisté de Johanam fils de Core & d'autres se'dicìeux

prirent ceux qui restoient encore avec les Prophètes

Jeremie , & Baruch fils de Neri , & les forcèrent

d'aler avec eux en Egipte , où ils moururent tous

miserablementjl'an du monde 3 447<avant Jesus-Chtist

60 f. jtrémie 43. 2.

Le douzième étoît un brave Capitaine de Jérusa

lem , que Judas Machabée avoit laissé avec Joíèph fils

déZacharie pour la garde de la ville , pendant que lui

aloit faire des courses fur les ennemis , l'an du monde

3891. avant Jefus-Christ 161. Ces deux braves Ca-

Íiitaines , savoir Azarias & Joseph croïant de fc signa,

er par quelque belle action , allèrent ataquer la for-

tereílc de Jamnia , où Gorgias les reçût si vertement

qu'il leur tua deux mille hommes , & poursuivie le

reste jusqu'aux portes de Jérusalem. L'Ecriture sainte

attribue cette perte a la présomption de Joseph &

d'Azarias , qui ne voulurent pas déférer aux comman-

demens de leur General , & qui ne firent pas refle

xion que Dieu ne les avoit pas destinés pour rétablis

lc Roïaumc de Judée: Quia non andiermt fudam\ &

fratres ejus existimantes fortiter se fdíluros. ípfì autem

non erant deftnùne virorum illorum , per quos salusfatt*

est in Israël. 1 . des Mach. 5.56.

Le dernier étoit le premier des trois Israélites qui

furent jetez dans la fournaise par le commandement de

Nabuchodonosòr , pour avoir refuse d'adorer sa sta

tué , il composa cette belle prière qui est dans le troi

sième chapitre de Danicl,q!ii commence au vingt-qua-

triéme verset , & dure jusques au nonantiéme , &

*mbulabant in medlo fljrnm* laudantes Deum & benedi-

centes Domino ; ftans autem Azjirias oravit fic^aperiens.

cjne os fuwn in medio ignis , ait : benediclus es Domine

Deus patrum nostrorum. . . benedicite Anania , Azaria ,

flítsael Domino , Uudate &superexaltate eum insacula.

Az arias , auxilium Domini , vcl auxiliator est Do-

tninus : secours du Seigneur, o«le Seigneur qui prête

lc secours,

A Z A R I C A M , fils d'Hazabias pere de Hasab.

2 . d'Esdr. n. 1 c.

A Z AU, cinquième fils de Nachor,& de Mclcha.

Cènes. 22. 22.

A Z A Z , fils de Samma Pcrc de Bala, de la Tribu

de Ruben. 1. des Parai, j. 8.

AZAZIAS se signala du tems d'Ezechias au dé

bris des Idoles de Jérusalem. Il étoit Lévite i.des Ta

rai. 3 1. 13. l'an du monde 3 309. avant Jesus-Christ

744-

A Z BAIj pere de Naaraï un des trente Braves de

l'armée de David, il se trouva lors que ce Roi prie

Jérusalem. 1. des Parai. 1 1. 37.

A Z B O C , pcrc de Nchemias , Seigneur de la

moitié d'une ruë de Jérusalem apelée Bethsur. i.d'Ef-

dras 3 . 1 6.

A ZEC A, Ville de la Tribu de Juda.Jtyâf ij. 3;,

lat.$ 1. $4.Ung.<í6.iì.

A Z E R , hls de Jofue Prince de Maspha. 2 . d'Ef-

dras 3.1p.

A Z<jAD, dont les enfans retournèrent de Ba-

bilone , au nombre de 1222. i.i'Esdr.i. 12.

A Z I A M , pere d'Athaías. 2. d'Esdr. 1 1. 4.

A Z I A Z A , fils de Zcthua , étant de retour de

Babilone , il se sépara de sa femme, parce qu'elle n'é-

toir pas Juive. 1.. d'Esdr. 10.27.

AZMAVETH, fils de Beromi un des trente

Braves de l'armée de David. 2. des Rois 23. 31.

A Z M O T H, fils de Joïada frère d'Alamath , de

Zamri , de la Tribu de Benjamin , & de la famille de

Satil. 1 .des Parai. 8. ^ 7. Il y en eut un autre fils d'A-

dîcl , qui fut Intendant des finances de David. Il écoit

surnommé Banranite , & si affectionné à ce Roi , que

pendant qu'il ftlïoît la persécution de Sa'iil , il attira

Jazicl , Si Plullu à son lervice , ce qui fut cause que

lors qu'il fut paisible dans son Roïaume , il lc recom-

pensa de cette charge. 1.des Parai. $.5 6. 27.25. i.Ef~

dr.i. 44.

Azmoth, appréhendent mortem , vel fortlor morte t

qui prend la mort , ou plus fort que la mort.

A Z O C H, Ville de la Tribu de Zabulon au Sep

tentrion de Sephoris , elle fut arraquée un jour de Sa-

bath par Ptoloméc Soter , qui faisait la guerre à Jan-

née , & prise d'alfa it , dont il emmena dix mille escla

ves, & un tres-riche bm'm.Joseph.l. i i.ch.io.art, i.jo<

l'an du monde 3 9 f ç . avant Jelus Christ 108.

A Z O C H I M , Bourg dans lc grand Champ.

A Z O R , c'est Azor Ville de la Tribu de Juda.

A Z O R , fils d'tliaicim pere de Sadoc , parent dff

Jesus-Christ selon la chair , Matth. r 1 $ .

A Z O T, Azjotus , Ville de la Tribu de Juda sur

la Méditerranée , à l'Occident de la Tribu de Dan*

Cette Ville est tres-fameusc dans l'Histoire sacrée,

Josue ne put jamais s'en saisir, parce que les Philistins

l'avoient si bien fortifiée, qu'il auroit falu un long

siège , & perdre beaucoup de monde pour s'en rendre

maître. Aprés la mort de ce General , les Tribus de

Juda & de Simeon la prirent avec Ascalon, aprés que

les israélites eurent perdu l'Arche à la bataille , où

Ophni & Phinécs fils d'Heli furent tués. Les Philistins

portèrent ce précieux dépôt dans le Temple de Dagon

qui étoit fort célèbre dans cette Ville; mais comme ils

allèrent le lendemain rendre leurs hommages à cette

fausse divinité , ils trouvèrent qu'elle étoit tombée de

dessus lc picdd'estal qui la foûtenoit , & qu'elle étoic

par terre devant l'Arche ; ils la voulurent relever par

trois fois, & à la troisième cette Idole tomba toute en

pieces, & il n'en resta que le tronc.

Dieu ne fit pas seulement éclater sa vengeance sur

cette Idole, il apesantit encore sa main sur les habitans

d'Azor , en leur envoiant une si cruelle dilleineric ,

que leurs entrailles en furent toutes rongées , ce qui

les faisoit mourir avec des douleurs insuportablesjtouc

leur pais fut couvert de tant de rats sauvages , qu'ils

ruinèrent tous les bleds, & tous les autres fruits.Ceux

d'Azor reconnurent enfin que tarft de maux ne ve-

noient que de la prophanation qu'ils avoient fait de

l'Arche , & parce qu'ils n'étoient pas dignes de con

server parmi eux un dépôt si sacré , ils la remirent à

ceux d'Ascalon , qui n'étant pas moins coupables &C

moins exemts de crime qu'eux, s'attircrcnt les mêmes

malheurs ; il en arriva aurant à trois autres villes con

sidérables , qui furent assez mal-avifées que de s'en

charger.Ccla fut cause qu'on la renvoia aux Hébreux.

I . des Rois 5 .

Judas Machabée fut tué fur la montagne d'Azoth en

combatant contre Bacchides. i.des Mach. ch. 9. 16.

Mais Tannée d'aprés Jonathas vengea chèrement cette

mort, car il prit cette ville, la pilla , & mit le feu au

Temple de Dagon , où huit mille personnes qui s'y

étoient réfugiées furet brûlées. 1 .des Mach. 10.8; .Cet

te Ville n'est à présent qu'un petit vilage, apelé Alzcte.

Le Diacre S. Philippe a honoré cette Ville de ses

prédications : du tems de nos Chrétiens elle avoir,

le titre d'Evcché , qui maintenant est joint a l'Arche-

vêché de Trêves. Adric. Il est dit dans le 8. chapitre

des Actes des Apôtres , qu'apres que S. Philippe Dia

cre eut baptisé l'Eunuque de Candace Reine d'Ethio

pie, Tcsptit du Seigneur l'cnleva , Sc qu'on Te vie

dans Azor : eum autem ascendissent de aqua. spiritHS Do-

minirapuit Philippum & arnplius non v 'dit eum Ewm~

chus , Philipptts autem inventus est in Aiato. Act. 8. 40.

lat. 31. 40- /««g.65.34.

AZREEL, pcrc d'Amassai. i.d'Efd. li.t}..

A Z U B A , femme deCaleb silsd'Helron.mere de

Jerioth. 2 .des Parai. 2.18,

La seconde étoit fille de Salai, fvmme d'Afa Roi de

Judi.& mere de Josaphar. 3.des Rais 21.42.

AZUR>Pcrc J'"1 'ailx Prophète Hananias,?/r«w.i8.íj

Le deuxième fut pcrc d'kzonias Prince du Peuplai

D d iij
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Ezéchiel. 11. 1.

Azur, pierre apellée communément lapis lazuli , ou

lapis Cyaneus , ou lapis fttllattts. Cette pierre elt d'un

bien céleste, avec pluíîeurs veines d'or , elle est for:

pesante.

-A Z U R A , fille d'Adam & d'Eve, sœur de Seth.

fr»:cz, Seth.

AZYMES, Azyma, ou pains fans levain. Ce mot

est Grec, comme qui diroit infermentatus panis , ou fine

fermenta. A ètant une préposition cxclulive ou priva

tive , il est la même chofe que fine fans absente , zymi

veut dice du levain & azymi fans levain. H est tiré du

verbe ferveo qui lignifie boïùllir , faire croître , parce

que la pâte croît en bouillant : en Hébreu il le dit

patir du verbe petar expellere, repudiare , chaster, ban

nir , & ne se lervir point de levain. Levit. chap. 23.

vers. 6.

Les Azymes ont été institués en mémoire des pains

fans levain, que les Hébreux mangèrent, lorsqu'ils sor

tirent de l'Egipte , les femmes des Ilraëlites aiant pré

paré de la farine pour faire du pain , elles n'eurent pas

le loisir de laister lever la pâte , elles furent contraintes

de faire de petits gâteaux fort minces & fort déliés, 8c

de les faire cnîre íbus la cendre, parce que les Egip-

tiens les prelloient de sortir promtement de leur pais.

Dieu défendit dans le Deuteronomc chap.16.verf. 5.

aux]uifs de manger du pain levé aux Fê;es de Pâques

& les jours qu'elles duroient : vous n'userez point de

levain , dit-il , & vous mangerez du pain d'afliction ,

comme ètant sortis de l'Egipte dans une grande fra-

ïeur ; afin que vous vous souveniez de cette sortie

tous les jours de vôtre vie .• non comedes in co panem

fermentatttm septcm diebus , comedes a'ufque fermenta

afficlionispanem^quoniam in pavore egrejjus es de^/Egyp-

to , ut mem'merìs diei egreffionis tua , de ts£gypf omni-

bus diebusvita tut. 11 ne paroîtra point de levain dans

toute ('étendue' de vôtre pais pendant sept jours , non

asparebit fermeotum in omnibus teminis tuis feptem

d'icbus.

1. La folemnité des Azymes commençoit le qua

torzième jour du mois de Nisan , à soleil couchant,

entrant dans le quinzième. Pendant les sept jours que

duroit la cérémonie , les Juifs ne pouvoient manger

ni toucher aucune chose où il y eut du levain. Cette

fête finiilòit le vingt- unième jour du même mois à

pareille heure qu'elle avoit commencé.

3 . Chaque fête avoit deux soirs , le premier 8c le

second , celui qui commençoit , & celui qui siniísoic ,

excepté le jour de Pâques ; car elle n'avoit qu'un soir

qui êtoit le second du quatorzième jour, qu'on pou

voir néanmoins apellcr le premier soir du quinzième.

On immoloit la Pâque le quatorzième jour au soir,

auquel on égorgeoit l'agneau qu'ils dévoient manger

cette nuit , avec des Azymes ; le lendemain matin la

folemnité des pains fans levain commençoit , parce

que la nuit précédente regardoit le quinzième jour ,

8c non pas le quatorzième.

4. Les Juifs dévoient observer quatre choses durant

ces sept jours. La première , il leur êtoit défendu fur

peine de la vie de le servir non seulement des pains

levez , mais même d'en retenir dans leur maison. La

seconde , le premier 8c lc dernier jour des Azymes

t toient tres-solcmncls , pendant lesquels ils dévoient

s'abstenir de toute œuvre servile. Quant aux autres

cinq jours qui étoient entre lc premier 8c le septième,

savoir le second , lc troisième , quatrième , cinquiè

me , 8c sixième , ils pouvoient vaquer à leurs afaires

fuis scrupule. Sex diebus comedes Azyma & in die fep-

tìmo , quia colleíla efl Domini Dei tui, non faciès opus.

Dent, chap. 16. vers. S. Mangez de pain sans levain

endant six jours , leur dit Dieu ; mais gardez - vous

ien de travailler le septième ; vous vous aísemblcrez

tous dans lc Temple du Seigneur ce jour-là.

La 5 . On ofroit tous les jours des victimes & des

holocaustes.

5. Comme l'orge commençoit à mcurir.on en pré

sentoir une cerbe. Les victimes ou les holocaustes

qu'on ofroit au Seigneur pendant ces jours- la êtoient

deux veaux , un mouton , sept agneaux d'un an , un

chevreau , & unbotic pour le péché; mais au second

jour des Azymes on ajoûtoit à ce saciisicc les épies

d'orge , 8c un autre agneau d'un an.

Sacrifice du jour des Azymes ou des sains

fans levain,

Lc lendemain du jour qu'on avoit mangé l'agneau

Pascal , c'est-à-dire le quinzième jour du mois de Ni

san , on ofroit en holocauste deux veaux du trou

peau , un bélier, & sept agneaux d'un an sans ta

che , trois dixièmes de fleur de farine , mêlée avec de

l'huile , pour un bélier il falloit deux dixièmes , &C

une dixime d'une dixième pour châque agneau ,

menfe autem primo quarta décima die menfis phase Do

mini crit & quinta décima die solemnitas. . . . Nomb.

chap. 28. v. 17.

Voici de quelle façon les Juifs de ce tems s'aquitent

de ccttc cérémonie. 1. Le pere de famille fait une re

cherche tres-exacte , qui va même jusqu'au scrupule,

dans toute fa maison , pour voir s'il ne trouveroit au

cune chose qui cùt été fermentéc , aucun morceau de

pain pétri avec du levain. Il visite pour cela tous les

coins du logis , les cofres , & les armoires.

Secondement aprés cette visite , les Juifs nettcïcnt

toute la maison , 6c s'ils peuvent la blanchistent & la

meublent d'ustencilcs de table , & de cuisine tout

neufs. 11 y en a qui en ont qui ne servent qu'à ces

jours.là , que s'ils ont servi à d'autres usages , ou en

d'autres jours, & qu'ils soient de métail , ils les repas

sent par lc feu & les polislènt, afin de ne se point servir

pendant ces huit jours de rien où il y ait cu du pain

levé.

3 . Sur les onze heures de la veille , c'est-à-dire ,

une heure avant midi on brûle du pain pour marquée

que la défense du pain levé est commencée; parce que

dez ce moment ils bannissent tonte sorte de levain 8c

y renoncent , protestant qu'ils n'en savent point dans

leurs maisons, & qu'ils n'en veulent point avoir pen

dant tout lc tems que dure la fête. Ccttc action est

acompagnée de certaines paroles, qui déclarent que

le pere de famille n'a aucun levain en son pouvoir ,

que si cela n'est pas ainsi , il lc croit parce qu'il a faic

tout son possible pour découvrir s'il s'en trouveroit.

4. Ils s'apliquent incontinent à faire des Azymes

qu'ils apellent Matfath ou Matfoth , mot Hébreu. II

est au nombre pluriel, & Matfah au singulier : il sig

nifie azjmttm ou azima , ils en font sufiùmmcnt pour

tous les jours que dure la fête. Ils prennent garde

que la farine dont ils se servcnt,n'ait point été mouil

lée ou échaufée ; les gâteaux qu'ils font sont plats 8c

massifs , 8c de diferentes figures. Mais afin d'empêcher

qu'ils ne levent, ils les mettent incontinent cuire

dans un four , 8c au sortir de là , ils les vont reposer

dans un endroit net & propre , ils s'en servent au lieu

de pain durant tous ces jours, lis en font auíïì de ri

ches & de délicats , dont ils font présent à leurs amis,

quoique Chrétiens , ceux-là sont pétris avec le sucre »

les œufs , le lait , & l'eau rose.

Ceux qui sont commodes en font pour les pauvres

8c pour ceux qui n'ont pas lc pouvoir d'en faire. La

loi de ne manger pendant tous ces sept jours que des

Majfodes , doit être si étroitement 8c lì rigoureuse

ment observée parmi eux , qu'il n'est pas même per

mis aux malades d'user d'autre pain que des Azymes â

ou du pain fans levain.

Quejlìon curieuse.

C'est une grande question entre les Grecs Sc les

Latins,

r

l.
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Latins , pour savoir si Jesus-Christ sic son dernier sou

per avec des pains fans levain , ou avec du pain fer

menté. Les Latins foûciennent avec raison qu'il fit cc

dernier repas avec des Azymes ; ils font apuïez fur

l'autorité de trois Evangélistes. S. Math. ch. ió.v.i 7,

prima autem die azymorum accejserunt Discipidi ad ft-

sum , dicentes ubi visparemus tibi comtdere Pascha ? Lc

premier jour des Azymes les Disciples s'aprocherent

de Jesus-Christ pour lui demander quel lieu il fou-

haitoit qu'on préparât pour y manger la Pâque. Saint

Marc. chap. 14. vers. u. dit : &primo die azymorum

quando Pascha immolabant , dicunt ei Discipidi : quo vis

(«mus &paremus tibi ut manduces Pascha. Le premier

jour que l'on mangeoit les pains fans levain, & qu'on

immoloit la Pâque , les Diíciples dirent à Je s u s , où

vculez-vous que nous alions préparer à manger la Pâ

que. S. Luc cap. xx. vers. t. dit : apropinquabat au

tem dies fejìus azymorum qui dicitur Pascha ; le jour

de la fête des Azymes qui s'apelle Pâque aprochoic

dans lc vers. 7. il dit venit autem dies azymorum in qua

necejse erat eccidi Pascha. Le jour de la fête des pains

fans levain , auquel il falloir qu'on immolât la Pâque,

étant arrive , ou étant proche, Jclus envoïa Pierre &

Jean , leur disant allez nous aprêter la Pâque , afin

que n ous la mangions , & misìt Petrum & Joannem

dicens , euntes parafe nobis Pascha ut manducemus , at

illi dixerunt ubi visparemus : où voulez- vous que nous

l'aprêtions?

Les Grecs ne fc veulent point rendre à des témoig»

nages si clairs & si évidens , & au raport de person

nes si dignes de foi ; ils disent que ce fut un jour de

Jeudi , le treizième de la Lune de Nisan qu'il fit ce

dernier repasjils se trompent par ces paroles Luc xxq.

quando necejse erat eccidi Pascha , ils disent qu'il pré

vint cette cérémonie d'un jour j qu'il n'atendit pas le

tems ordonné par la Loi. Tout ce a est dit fans fonde

ment & fort mal à propos 5 car outre les témoignages

des Evangélistes , la raison nous persuade aílèz que

Jesus-Christ êtánt si zélé pour l'observation de la Loi,

il ne la voulut pas violer dans racomplistement d'une

cérémonie qui ctoit de précepte , & pour ne donner

aux Juifs aucun sujet de scandale ni de reproche. Les

Juifs mêmes tombent d'acord avec nous que Jesus-

Christ soupa, fit la Pâque, & mourut le quinzième

jour de Nisan , que ce ne fut ni le treizième qu'il fit

íbn dernier souper , ni le quatorzième jour qu'il fut

crucifié , comme veulent ces Schismatiques ; mais le

quinzième ; c'est l'opinion la plus sure & la mieux

reçue.

Remarquez que quoique les Juifs fc fervent à

présent de pains Azymes , qu'ils apellent Malíòdes ,

Î>endant ces sept jours , ils ne font point le sacrifice de

'agneau , parce que les sacrifices ne devant être faits

que dans le Temple de Jérusalem , selon le comman

dement de la Loi, ils ne lc peuvent point ofrir ail

leurs.

Voici les choses qui se dévoient faire ordinairement

dans le Temple , ou qui avoient raport au Temple ,

c'étoient les oblations & les sacrifices , païer les dî

mes , observer les années du Jubilé, les Purifications}

l'ofrandc des premiers nez & leurs rachats , soit des

enfans , soit des animaux purs. Toutes ces choses se

dévoient faire dans le Temple ou dans Jerusalem,mais

comme ils n'ont plus ni Ville ni Temple , ils n'obscr-

venr plus ces cérémonies.

Cc qu'ils n'êtoicnt pas obligez de faire dans le

Temple i c'etoitpar exemple la Circoncision > k njan«

ducatìon des paìns fans levain , les jeûnes, la cefladori

de toutes œuvres le jour de Sabath & les autres, fêtes

de précepte. Quant aux préceptes, judiciels, quoiqu'ils

n'aient point de raport au Temple, ils ne peuvent pas

les acomplir , parce que n'aïant ni Villes ni lieux où

ils puiffent exercer quelque jurifdiction , n'aïant ni

autorité ni tribunal , ils ne peuvent point juger ni

punir selon les loix de Moïfek

Ce feroit ici le lieu de parler de cette grande dificulté

qui s'est élevé dépuis quelques années,favoir si l'Eglise

Latine s'est toujours servie des pains Azymes dans lc

Sacrifice de la Messe , ou dépuis quel tems elle a com

mencé. Comme plusieurs grands hommes en ont c-

crit,tels que font lc P.Jaquc Sirmond,lc Cardinal Bo-

na,& le P.Mabillon ; lc Lecteur pourra voir les fa-

vans Traitez qu'ils ont composé pour soutenir leur,

opinien.

Le pain sans levain est la figure de la via. que doit

mener un véritable Chrétien fur la terre , elle doit

cire pure & exemte de toutes forres de souillures & de

corruption de péché ; celui-là vit de pain fans levain

qui fait de bonnes œuvres exemtes du levain de la

corruption de la vaine gloire non efi bona gloriatio ve-

flra , dit S. Paul dans la première Lettre aux Coriiuh.

cap. j. vers, á.nescitis quia modicum sermentnm totam

tnajfam corrumpit , expurgate vêtusserrnentum. . . itaqut

epulemur non in sermento vtteri , nequt in sermento

malitût Ó' nequitu ; sed in azymis smceritaùs & veri-

tatis.

Le pain Azyme est la figure de la nouvelle vie, d'u

ne foi sincère & de la doctrine Catolique , fans levain

de la science du monde, & de la doctrine des Héréti

ques : donnez-vous de garde , diloit Jésus- Christ à

íes Apôtres du levain des Pharisiens , qui n'est qu'hi-

pocrisic , videte & cavete à sermento Pharistorum & à

sermento Herodis & Saduceorum, tune intellexerunt, quia

non dixerit cavendum à sermento panum sed à dotìrhia

'Pharistorum & Sadducaorum. Matth. chap. 1 6. v. 11.

& 1 1. Marc. chap. 8. vers. 15. Parce que les Phari

siens , les Sadducéens , & les Hérodiens ctoient des

hipocrites , comme leur reproche tres-fouvent le Fils

de Dieu.

La Fête des pains fans levain est la figure de l'éter-

nclle félicité dans laquelle on n'admet aucun levain

d'impureté & de corruption , & on n'y reçoit que

ceux qui font écrits dans le livre de vie , comme dit

S. Jean dans le a 1. chap. de l'Apocal. v. xj. Non in-

trabit in eam aliquod coinquinatum aut abominationem

faciens & mendacium , nifi qui scrípti sunt in itbro vit'4

agni.

Les pains qu'Abraham Sc que Loth présentèrent

aux Anges qui avoient été cuits fous les cendres, lors

que ces bien-heureux esprits leur firent l'honncur de

loger chez eux , fonr la figure du dernier souper que

fit lc Sauveur à ses Disciples , où il mangea l'agneau

de Pâques , & institua l'Augustc Sacrement de son

corps. Festinavit Abraham in tabernaculum ad Saram ,

dixitque ei accelera,triasata simila commisce , &sacsub-

cinericios panes. Genef. chap. 18. verf.6. & dans lc 1 57.

chap.du même liv. vers. 3. compuiit eos oppido ut dU

verterent ad eum : ingrejsiquc domum iilius , secit convia

vium & coxit azyma , & cornederunt.

figure des pains Azymes , on renvois le leíleur curieux

à Baronius , l'on jS.dc Iesus-Christ.

A Z Z I , fils de Banni , il fut lc chef des Lévites ,

& pour s'énoncer conformément à l'Ecriture , il fut

Evêque des Lévites en Jérusalem. x.d'Esd. 11, ix.

BAAL
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A A L , autrement Bel,ou Jupiter ,

c'est ce Nembrod dont il est tant par

lé dans l'E jriture sainte. Gènes. 1 1 .

il étoit fils de Chus , qui fut fils de

Saturne , Sc ce Saturne petit fils de

Cham , & arriére neveu de Noé ; il

naquit l'an du monde 1694. avant ]esns-Christ 1359.

11 commença d'usurper la rirannie des Aíïïriens , l'an

du monde 193a. avant Jcsus-Christ 2111. lyó.aprés

le Déluge ,43. avant la naiílànce d'Abraham , selon

la Chronique d'Eusebe.

Cet homme qui étoit grand ennemi de Dieu , per

suada à ses Sujets de bâtir une tour dans la plaine de

Sennaar entre le Tygre , & l'Euphrate , d'une hauteur

lî prodigieuse que le sommet donnât jusques dans les

Cieux Sc qui leur servit non seulement de retraire ,

Sc de digue contre les flots du nouveau déluge , mais

comme une échelle , pour aller insulter Dieu sur son

Trône , & se vanger de la mort de leurs pères.

Je crois que le Lecteur fera bien aise qu'avant de

finir l'histoire de Baal ou de Nembrod , je décrive

l'état auquel les Voiageurs modernes nous dépeignent

la Tour de Babel. Le sieur de la Boulayc le Gouz ,

Gentilhomme Angevin , qui dit avoir fait un assez

long séjour à Babilone, assure qu'elle est à trois lieuës

de la nouvelle Babilone , dans une campagne rase en

tre ces deux célèbres fleuves le Tygre Sc l'Euphrate ,

qu'elle est toute solide en dedans , ressemblant plutôt

à une Montagne qu'à une Tour ; qu'elle a par le pied

cinq cens pas de circuit;& comme la pluie en a abaissé

les matériaux, que les vents Sc le tems l'ont minée, Sc

co ent beaucoup fait tomber dépuis tant d'années ;

qu'elle ne sauroit pas avoir davantage de 138. pics de

FvO i de hauteur , Sc que , pour fa largeur en dedans ,

elle peut avoir 300. pas. Il y a six puits & deux fe

nêtres , l'une au haut , Sc l'autre au bas , celle-ci ser-

voit pour y renfermer les lions , on y voit fepe rangs

de brique , liées par un rang de paille , poissés de

trois doigts d'épaiíleur , auísi jaune Sc auílì fraîche

que si on ne faisoit que de la mettre en œuvre , &

fur ces sept rangs de brique & fur celui de paille, on

voit six autres rangs de brique , Sc ainsi jusqu'au plus

haut , & l'on en compte jusqu'à 50. rangs ; la brique

a 4. doigts d'épaisseur. Les habitans du pais apellent

cette Tour Megara.

Baal ou Nembrod ne sc contenta pas d'avoir bâti

Sc élevé cette Tour, il bâtit encore 4. belles Villes ,

Babilone , Arach , Achad , & Chalanné dans la plai

ne Je Sennaar , & mourut aprés avoir régné 6 5 . ans.

Cènes. 1 o. 1 1 .L'an du monde 1 99é.avant Jesus-Christ

-aoj7. 340. aprés le Déluge. Aprés fa mort son fils

Ninus , qui dans l'Ecriturc sainte. Genèse chapitre 10.

s'apellc Assur , & qui jetta les fondemens de Ninive

iui succéda ; Ce dernier poussé d'une détestable im

pieté , voulut qu'on rendit des honneurs divins non

feulement aux os , & au fepulchre de son Pere , qui

étoient dans la Tour, mais encore qu'on lui dressât

des Autels & des Temples , & qu'on lui offrît des sa

crifices, & c'est de là qu'est venue l'origine de l'Ido-

latrie , & de la superstition.

Presque tous les Peuples de l'Oricnt ont adoré cette

idole 3 lui ynt dresse des Autels dans les forets , Sc fur

les Montagnes : & c'est ce qu'on apelloît les lieux

hauts. Les Moabitcs , Sc les Samaritains , & même

dans Jérusalem plusieurs Rois ; A'halie dépouilla

le Temple de Dieu pour revêtir & orner celui de Baal.

Les Tyriens & les Sidonîens avoient ure grande vé

nération pour cette fausse divinité, ll n'y a eu que

les véritables Juifs , qui étant instruits de la Loi du

vrai Dieu, Créateur du Ciel Sc de la terro , s'y font

oposés.

Gedeon ruina son Temple ; le Prophète Elie mît

le feu à celui qu'Achab luî avoit fait dresser, Sc fit

mourir 4j o. de ses Prêtres, Sc faux Prophètes. Jehu

aprés avoir été choiíì Roi de Samaric , s'en alla avec

le saint homme Jonadab fils de Rechab , fit assembler

tous les faux Prophètes dans le Temple, & feignant

de vouloir faire un sacrifice , leur fit distribuer des

ornemens , & les fit tous paíser au fil de l'épée. L'on

prit ensuite la statue , on la traîna par toute la Ville ,

on la mit en pieces , Sc ensuite au feu où elle fut con

sumée. 4. des Rois 10.18. Je laisse quantité de belles

actions qu'ont fait les Juifs , pour ne pas permettre

qu'on plaçât cette infâme divinité dans leur Temple.

Quelle résistance ne firent- ils pas à Antiochus Epi*

phanes , à Pilate , à Caligula , & à plusieurs autres ?

Votez. Babel.

Baal,Ville de la Tribu de Benjamin. 1 .des Par.4. 3 j ì

Baal , Lévite fils d'Abigabaon Sc de Masícha. 1 . da

Ptiral. 8.30.

Baal , Dominus , vel pojsejfor , virhians , vel dev«~

r*tor> Seigneur , ou posseíleur ; homme qui dévore.

B A A L A , autrement Cariathiar i m , Ville da

la Tribu de Juda , fur les limites de celle de Benja

min , où l'Archc fut en dépôt durant vingt ans dans

la maison d'un saint Homme apellé Ammadab,jusqu'à

ce que David la fit porter dans Jérusalem fosue 15.28.

1 .des Rois 7.

B A A L A T H , Ville de la Tribu de Simeon.

Josue 19.8. Elle fut rebâtie par le Roi Salomon avec

Palmyra. 3 .des Rois 9.18.

B A A L A S E R , Ville de la Tribu d'Ephraïm.

BAALBERITH, Ville de la Tribu de Manas-

ses delà le Jourdain. /rt.32.6. long.bG.\<).

C'étoit auffi un Temple qui étoit dans la Ville de

Sichem, dédié au Dieu Baal, tres- riche, Sc tres-somp-

rueux , duquel les habitans tirèrent soixante Sc dix

livres d'argent en poids, qu'ils donnèrent à Abimelcch

fils de Gedeon & d'une Sichimite, pour faire la guerre

à ses frères. Juges 9 .4 . • .

Baalberith , vir habens paílum , vel vetujias devo-

ranssœdus , un homme qui fait une convention ; M

bien antiquité, qui consume l'alliance.

B A A L G A D , Ville de la Phénicie dans la Tri

bu d'Ascr. Josue 1 1.17. lot.} i.^i.long.6y.í^.

Baalgad, virfortutiatus , vel dévorâtor , homme for

tuné, ou qui dévore.

BAALHASOR, Ville de la Tribu d'Ephraïm

où Amnon fut assassiné par les serviteurs d'Absalon-,

pour vanger l'outragc qu'il avoit fait à Thamar. i.dcs

Rois 13. 23. L'an du monde 3002.avant Jefus.Chrìst

105 1. lat.) ï.fi. long.67.6.

Baalhasor , vetustas devorans atrium , antiquité qui

consume le vestibule.

BAALHERMON, Montagne rres-cclebrc

au Septentrion de la Tribu de Manaflcs dc-là le Jour

dain,
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Jâîn , prés de laquelle est une Ville qui âpartient

à celle d'Aser. f«ges ch. j. v. 3. Lotit. 33. 17. longit.

6%. 9.

B A A L I , c'est-à-dire, Monsieur, ou Monseigneur.

Le Prophète Osée parlant par l'Esprit de Dicu,dit que

le Seigneur ne veut plus qu'on l'apelle Baali , de peur

que les Israélites prononçant ce mot , ne rapellcnt

dans leur souvenir cette fausse Divinité , qu'ils avoient

adorée si long-tcms. Osée i. 16.

B A A L I A , un des trente Braves de l'armée de

David. 1. desTaral. ix. j.

Baalia , virhabens Dominum , homme qui a un Sei

gneur.

B A A L I A D A , fils de David. 1 . des Paralip.

th. 14. v. 7.

B AALJARIM , Ville de la Tribu de Ben

jamin.

B A A L I M , c'est un mot qui vient de Baal , &

qui veut dire les Dieux , les Seigneurs &c. ce qui

marque la quantité des Dieux , & des Autels , ou des

Idoles de Baal. ll est en ce sens tres usité dans l'Ecri-

rure , ainsi qu'on le peut voir dans les Juges x. 1 1 . 3 7.

I. des Rois 7.3. 1. Parai. 17.

B A A L I S , Roi des Ammonites , il envoïa Is-

macl fils de Nathanias pour tuer Godolias , que Na-

buchodonosor avoit établi son Lieutenant en Jérusa

lem , pour gouverner le reste du Peuple qu'il avoit

laisse aprés la destruction de cette grande Ville. L'an

344.7. avant Jesus-Christ 6o6.ferem. 40. 14.

B-aalis , àevorans virum : qui dévore l'homme.

B A A L M E O N.Ville bâtie par la Tribu de Ru-

bcn. Nomb.$i.}&. Lat.$ 1.34. long.67.39>

Baalmeon defeenfio humilis : humble décente.

BAALMERON, Ville de la même Tribu.

B AALPHARASIM. Cette Ville est de la

Tribu de Juda, située dans une grande & vaste cam

pagne aílez proche de Jérusalem. Elle êtoit la demeure

des Géants apellcz Raphaim,qui l'avoient rendue fort

célèbre ; mais elle le devint encore plus par la grande

victoire que David remporta fur les Philistins à ses

enviions. L'an du monde i<)88.avant la naissancede

Jesus-Christ 1075. Il s'empara de tout leur bagage^

pilla leur camp & brûla toutes leurs Idoles.

Baalpharasim est un mot Hébreu qui vient de Ba*

kal , qui veut dire vallée ou plaine, Sc Pharafim , de

la racine Phereths , qui signifie division , rupture , ou

séparation ;en éfet les Philistins se voiant,surpris par

l'armée de David , ne purent jamais s'acorder entre

eux couchant l'ordre de la bataille & de quelle manie*

re ils le dévoient recevoir pour sc bien défendre ; ce

Roi des Juifs sçût si bien profiter de leur mésintelli

gence & de la confusion dans laquelle il les vit , que

leur aïant donné bataille il les renversa du premier

choc,& mit un tel desordre parmi eux qu'il les railla

tous cnpieces: & dixit Dominus ad David, afeende

qnia tradens dabo tibi Philistiirnin manu tua. Venit er-

go David in Baalphara/ìm, & pereuffit eos ibi : & dixit,

divifit Deus inimicos meos coram me , peut dividuntur

4t(jU4t. Propterea vocatum est nomen loci illius Baalpha-

rgftm. z. Reg.c.j.v.1.0,

On peut donner encore à cette vallée le nom de la

vallée des larrons ; parce que les Géants Raphaim qui

l'avoient habitée auparavant,y avoient fait toutes for

tes de desordres, attaquant les Voïageurs, enlevant ce

qu'ils portoicnt,& souvent même leur ôtant la vie,sur

tout aux Hébreux.

B A ALSEPHON, Vòiez. Beelscphon.

BA ALZEPHON, foiez. Bahalasor.

BA ALSAL1SA, petit Village dans la Tribu

d'ifsàchar au pied du Mont-Carmel, d'où êtoit ce cha

ritable païfan , qui aporta dans ía besace au Prophète

Elisée des pains des prémices , vingt pains d'orge , £c

cjucíque peu de bled nouveau. U y en eut assez pour

fournir au dîner de cent Prophètes , qui êtoient fous

Time I.

la conduicc du Saint , & même par un miracle ines

péré il en resta beaucoup. L'an du monde 3 i44.avanc

Jesus-Christ 909. 4.. des Rois 4.41. '

BAALTHAMAR, campagne dans la Tribu

de Benjamin, où toutes les autres se rendirent pour

vanger l'outrage que quelques débauchés de cetre mê

me Tribu avoient fait a la femme d'un Lévite de celle

d'Ephraïm. La guerre fut si sanglante qu'il n'en é-

chapa que six cens de cette Tribu , qui se sauvèrent

sur le roc de Remmon en resolution de se bi<:n défen

dre, Sc de vendre chèrement leur vie. On en fut tou

ché de compassion , & on leur fit si bonne composi- .

tion qu'on leur acorda tout ce qu'ils voulurent pour

ne pas détruire entièrement cette Tribu. Voiez. Gabaa.

10.3 3. l'an 1 6 iz. avant Jesus-Christ 143 1 . lat.

31. 51. long. 66.41.

Il est à remarquer que la plupart des Villes, ou des

lieux particuliers tirent ce nom de Baal , ou de ce

qu'elles avoient été dédiées à cette Idole , ou à cause

qu'il y avoit quelque Temple ou Autel érigé à son

honneur.

BAANA & RECHAB, Capitaines dans

l'armée d'Isbofeth , étant entrés secrètement dans la

chambre de ce Prince fur l'heure de midi , pendant

qu'il dormoit , ils lui coupèrent la tête qu'ils porte-»

rent à David , croïant d'en être bien recompensés ;

mais ce Roi irrité d'une si noire & si lâche action ,

leur fit couper les pieds Sc les mains , & les fit

pendre fur la piscine d'Hebron. Ils êtoient fils de

Remmom Bcrothite de la Tribu de Benjamin, z. dit

Rois 4. 1. L'an du monde 1987. avant Jesus-Christ

1066.

Le second êtoit fils de Husi Gouverneur fous Salo*

mon dans la Tribu d'Aser. 3 . des Rois 4. 1 6. ll êcoic

tres- vaillant.

B A A R A S ou Baàris. Vallée proche de Mâche-

ron du côté du Septentrion, dans la Tribu de Ruben.

Il y croissoit une certaine herbe apellée de ce nom ,

qui êtoit de couleur de feu j fur le soir elle jettoit des

raïons semblables a ceux du Soleil. On dit qu'elle

n'est pas fort aisée à cueillir , qu'elle s'échapc même

des mains, lorsqu'on croit la bien tenir,à moins qu'on

ne se serve de l'urinc d'une femme ou du sang de leurs

purgarions.

On prétend aussi que cette herbe empoisonne paf

son atouchement à moins qu'on n'ait la précaution

de porter de la racine de la même herbe , Sc qu'on ne

se l'attache au bras ; mais comme tout le monde n'en

peut pas avoir , on a recours à une autre invention

que voici pour la tirer fans danger.

On déterre tout autour bien profondément fa raci

ne , & lorsqu'elle est prête de tomber & qu'elle ne

tient plus que par quelques filets, on l'atache avec ti

ne corde à la queue d'un chien qu'on chaste avec un

fouet , ce chien voulant fuir ou suivre son maître fait

un grand éfort j il arrache tout-à-coup cette plante ,

mais il lui en coute la vie, alors il n'y a plus de dan

ger pour celui qui s'en veut servir.

Cette racine a de merveilleux éfets ; on dit même

qu'elle délivre ceux qui font possédez des malins es

prits si on l'aplique à leurs narines. Joseph qui cro

ioit à la metempsicose , c'est-à-dire , à la transmigra

tion des ames , dit que cette forte de Démons font les

esprits de ceux qui ont mal vécu , 8c qui pour leur

punition passent dans les corps des autres hommes. Jo

seph liv. -j.de U guerre c. 1 3 .

B A A S A , hls d'Ahias.de la Tribu d'issachar, Ge

neral des armées de Nadab fils de Jéroboam Roi d'Is

raël , il tua son Maître en trahison au siège de Gebe-

thon , Ville des Philistins , Sc usurpa le Roiaume ,

qu'il garda vingt-trois ans entiers , il extermina tou

te la race de Jeroboam,selon que Dieu l'en avoit me

nacé par son Prophète , & donna leurs corps à

manger aux chiens , en punition de tant d'impit
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tes &c de crimes dont ils avoient irrité le Ciel ; il ne

fur pas meilleur que ceux dont il fut le fléau & l'cx-

terminateur; il n'y cuc forte de vexation dont il n'a-

fligeât le Peuple , ni de blasphèmes, qu'il ne vomît

contre Dieu.

Il attira fur lui la colère de Dieu , qui lui fie dire

par le Prophète Jehu fils d'Hanani , qu'il l'cxtcrmi-

neroir,& tourc fa race comme il avoit exterminé celle

de Jéroboam. Baasa parut insensible à cette menace,

& fut pl us obstine que jamais à s'abandonner à tou

te forte de crimesj un Prince qui avoit si peu de crain

te de Dieu ne garda ni Foi ni modération envers les

hommes. H déclara la guerre à Afa Roi de Juda , &

aprés plusieurs insultes qu'il lui fit mal à propos , il

s'empara d'une de ses Villes les plus considérables , a-

pellée Ramath , éloignée de Jerufolem de quarante

stades 6c aprés l'avoir tres-bien fortifiée , il crut y

pouvoir être à l'abri de toutes les attaques qu'on lui

pourroit faire.

i Afa se voïant insulté & dépouillé sans sujet , a re

cours au Roi de Damas son voisin , lui envoie ds l'ar-

gent,& lui députe des Ambassadeurs , qui le prièrent

instamment qu'en considération de l'alliance & de l'a-

mitié , qui avoit été entre leurs percs , de vouloir lui

donner du secours contre un ennemi si insolent.

Le Roi de Damas acorda volontiers ce qu'on lui

demandoic , il fit incontinent marcher une puissante

armée fur les terres de Baafa , qui aprés avoir ravagé,

pillé, & désolé la campagnc,lui prit Gilam, Dan & A-

belma, & l'obligea ainsi de lever le siège de Ramath,

pour aller défendre son propre Roiaume, qui êtoit en

■proie. L'Ecriture sainte se contente simplement de

mettre sa mort sans marquer si elle fut naturelle , ou

violente , Dormivit cum patribus fuis , fepuhtts est in

Therfa, 3.des Rois 1 j. v.17. Joseph assure néanmoins

qu'il fnt tué par un nommé Crcon. /.8. ch.6. Son fils

£la lui succéda , l'an de la création jioj. 83. ans a-

prés que le Temple fut bâti, avant Jesus-Christ 948.

B A B A S , de l'illustrc race des Afmonéens, & un

de ceux qui avoient le plus de droit à la Couronne

de Judée , aprés le dernier Antigone & le dernier

Aristobule , qui fut ctoufé dans le bain par Tordre

d'Herode;il s'opofa avec tous ses fils qui êtoient rres-

braves aux invasions de ce Tyran , & soutint le parti

d'Antigone avec beaucoup de chaleur , particulière

ment lorsque ce Prince infortuné fut assiégé dans Jé

rusalem par Herodc , & par Sosius; mais la Ville aïant

été prise, ce fut sur eux que cet usurpateur commença

à décharger fa colère j il donna ordre à Costobarc

mari de sa sœur Salomé , d'en faire faire la recherche,

de les arrêter & d'empêcher qu'ils ne sortissent de la

Ville,pour les faire mourir.

Costobarc qui connoissoit leur mérite & leur qua

lités qu'en cas de changement dans l'Etat,ils ètoienC

gens à monter fur le Trône , ne crut pas devoir pouf

fer à bout la vangeance d'Herode , il donna au con

traire avis aux Babas, de ce qui se tramoit contre eux,

& au lieu de contribuer à leur perte , il les envoïa

secrètement en Idumée , dans des terres qu'il y avoit

pour y vivre en toute feureté. lis y demeurèrent quel

ques années,fans qu'on leur fist aucune pourfuite,-mais

Salomé & Costobare êtant tombés en un grand difé-

rent, cette méchante femme ne crut pas se pouvoir

mieux vanger de son mari,qu'en découvrant ce secret

au Roi son frère , qui à même-tems envoïa des satel

lites les égorger où ils êtoient.afin qu'il ne restât plus

aucun de la race Roïale , ni des parens d'Hircan. fo-

ftpbl.ij. ch.ì i.Tan 401 8.avant Jesus-Christ 15.11.

ans aprés la prise de Jérusalem.

B A B E L. Ce mot veut dire confusion. C'étoit un

bâtiment en forme de Tour d'une hauteur prodigieu

se bâtie par Not?,& par ses enfans dans la terre de Sen-

naar ; ils emploïcrent soit à préparer les matériaux ,

(bit à construire ect édifice vingt-deux ans. Ce tems

là ne doit pas même paroître fort considérable veu la

grandeur de Tentrcprile & l'élcvation qu'ils préten-

doient lui donner , elle n'êtoit pas encore à moitié

bâtie quand ils furent contraints de l'abandonner,par

la confusion des langues qui se glissa parmi eux. C'est

ce que S.Augustin allure 1. 16. c. 4. de la cité de Dieu.

Civitatem hanc ante linguarum consafìoncm persebïam non

fuisse ufque in tantwn moàum quaraum fuperba cogitabat

imputas. Quoi qu'elle ne fût pas au point de gran

deur où Torgueil & Timpieté des hommes faifoit état

de la porter.

Cctre confusion des langues arriva selon Salien l'an

du monde 1 joj.avant la venue de Jesus-Christ 2 1 44.

aprés lc déluge 153. la première de la naissance de

Tharé , selon quelques Auteurs.

Remarquez la grande diférence qu'il y a entre le

tems que Noë emploïa à bâtir l'Arche & celui qu'on

mit à bâtir la Tour. On n'emploïa pas moins de cenc

ans à la construction du premier bâtiment, & vingt-

deux seulement au second.

On aporte plusieurs raisons de cette diférence de

tems. La première est que Dieu vouloir faire paroître

fa longanimité , fa patience , & fa douceur plus illu

stre en attendant les pécheurs à la pénitence , & à la

conversion , afin qu'ils eussent moins d'excuse dans les

tourmens qu'ils soufriront un jour , s'ils ne profitent

du tems qu'il leur donne pour le changement de vie ,

& pour se reconnoître entièrement.

Secondement , parce que Dieu voulut que l'Arche

leur êtant toujours présente , leur servît comme d'un

avertissement continuel , que lorsqu'ils demandoienc

pourquoi , 6c à quel usage êtoit destiné cette grande

machine ; on leur pût répondre que c'êtoit pour ser

vir de refuge à ceux qui se convertiroient avant le

déluge gênerai, que Dieu devoit envoïer fur la terre ,

pour punir les pécheurs , qui attendroient de retour

ner à lui jusqu'au moment que la colère du Seigneur

lanceroit ses flèches fur les têtes des criminels.

La troisième : s'ils emploïerent tant d'années à bâtir

l'Arche , c'est parce qu'ils n'êtoicnt que trois ou qua

tre personnes , ou tout au plus une seule famille

qui travaillât à cette Arche , au lieu qu'à la construc

tion de cette Tour, il y avoit soixante & douze Chefs

de familles qui y travailloient fans compter , ni les

femmes ni les enfans qui aidoient Sc contribuoient à

l'avancement de cet Ouvrage, autant que leurs forces

6c leur industrie le pouvoient permettre.

Ce fut lc desir de rendre leurs noms célèbres par

toute la terre qui les porta à entreprendre ce superbe

édifice , êtant sur lc point de sc séparer & d'aller dans

toutes les parties du monde pour repeupler la terre ,

ils dirent qu'il falloir immortaliser leur mémoire par

uelque monument dont la durée pût aller jusqu'aux

écles les plus reculez , & àixermt : venite faciamut

nobis civitatem & twrim cujus cuímen pertingat ad

Ccelum , & telebremus nomen nofîrttm antequam divida-

mur in miverfas terras. Gencs.c. 1 1 .v.4.

Joseph liv. 1. des Antiq. c. j. dit que l'Auteur de

cette entreprise fut Ncmbrod fils de Chanaan fils de

Cham , 6c petit fils de Noë qui êtoit un des plus im

pies 6c des plus scélérats de tous les hommes , 6c quî

n'aïant aucune crainte du Seigneur se mit à la tête

d'une compagnie de gens semblables à lui , 6c leur

persuada de bâtir cette Tour non feulement pour se

garentir d'un nouveau déluge,au cas que Dieu le vou

lue -t mais au 01 afin de vanger la mort de leurs pères.

Cependant TEcriture sainte ne dit rien d'aprochanr,

& il est même tres- probable que Noc n'auroit point

foufert cette impiété , puisque c'eût été s'en prendre

à Dieu , il n'estj pas moins sûr que Sem & Japher au-

roient aulîì traversé cette entreprise , s'ils s'etoient a-

perçûs que leur neveu eût conçù un deslein si insolent

6c si téméraire.

Lc sentiment du Rabin Abcnczra est plus raison

nable,

q

si
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nablc. Voici comment il en parle : ceux , dit-il , qui

bàtiííoient la Ville & la Tour de Babel , n'ètoient pas

insenlez jusqu'au point de se persuader qu'ils pour-

roient monter au Ciel par cette Tour , ils ne craig-

Doient pas non plus un nouveau déluge,Dieu les aiant

assurez qu'il nc puniroit plus les hommes par un sen-

blable châtiment istatuam patlum meum vobifeum , &

nequaquam ultra inttrfUletur ornais caro aquis álluvli ,

neque erit de'mceps diluvìum dissipons terram. Gènes, c.

<>.v. 1 1.

Mais que leur dessein êtoit de bâtir une Ville de

telle grandeur que tous s'y pussent loger commodé-

men t , & d'élever une Tour d'une telle hauteur qu'el

le pût être aperçue des lieux les plus éloignez , & cm-

pêcker les ;Voïageurs de s'égarer dans ces grandes

plaines. Voilà lc sujet qui leur fit entreprendre ce su

perbe bâtiment,espcrant par là rendre leurs noms re-

commandables à la postérité, ce qui leur fit dire, cele-

bremus nomen noflrum antcqnam dividamur.

Ce Docteur Juif dit encore que Dieu détruisit ce

grand ouvrage par le feu du Ciel , & par un tremble

ment de terre ; que le feu du Ciel en consuma une

partie , que lc tremblement de terre en ruina une au-

tie,& que la troisième partie fut épargnée, afin qu'el

le put servir de monument éternel de la punition que

Dieu avoit faite de leur impiété , & de leur su

perbe.

Ce Docteur ajoute qu'ils en bâtirent mie autre fur

la même place avec le même artifice , que le pié de

cette Tour avoit une stade d'épaisseur, qu'il êtoit de fi

gure ronde, qu'ils élevèrent huit Tours l'une fur l'au

tre d'une structure merveilleuse, & la plus haute ser-

voit de Temple, qui fut consacrée à Bel.

Ce fut dans la terre de Sennaar qui est une plaine

d'une étendue prodigieuse que cette Tour fut bâtie ,

cette plaine s'apelloit auparavant terre d'Orient ; mais

dépuis la division des langues , elle prit le nom de

Sennaar. Ce fut là où les enfans de Noë s'atrêterent

cran t décendus des montagnes d'Arménie fur lesquel

les ils s'êtoient arrêtez deux cens cinquante ans aprés

qu'ils furent sortis de l' Arche.

On dit qu'ils n'y êtoient pas venus dans le dessein

d' > faire leur séjour ; mais que la beauté & la fertili

té du lieu les invita à s'y arrêter , & à y établir leur

demeure. Ce fut avec des briques qu'ils bâtirent la

Ville & la Tour, parce qu'ils ne trouvèrent pas beau

coup de pierres dans ce Païs-là ; pour rendre leurs é-

disices plus solides , il se servirent de bitume au lieu

de ciment.

Hérodote parle de cette Tour & dit qu'elle êtoit au

milieu du Temple de Baal , qu'il y avoit huit Tours

l'une fur l'autre, que la première avoit une stade de

hauteur , la seconde & la troisième autant , ainsi des

autres j de forte qu'on peut dire que cetre Tour avoit

huit stades de hauteur en tout. Saint Jérôme fur isaïc

die qu'elle êtoit comme une Forterellè ou comme le

Capitole de la Ville , qu'elle avoit quatre milles de

hauteur, qu'elle alloit peu à peu en retressissant ÔC

qu'elle subsistoit encore de son tems.

On demande si ceux qui bâtirent cette Tour pé

chèrent mortellement : oi\ répond que mettant à part

l'orgueil & la présomption de Nembrod , & de ceux

qui se joignirent ,à lui , il n'y auroit point eu de pé

ché, au contraire c'eût été un efet de leur prudence

de prévenir un nouveau déluge ; d'ailleurs cette Tour

pouvoir servir d'asile non seulement pour se préser

ver des eaux , mais auffi pour se mettre à couvert

d'une infinité de malheurs qui leur pouvoient ar

river.

L'Ecriture ne témoigne point qu'ils aïent eu

d'autres pensées ni d'autres intentions que de satisfai

re à leur orgueil & à leur vanité , en laistant un mo

nument éternel qui fit parler d'eux , & qui rendît leur

mémoire & leur nom celcbre dans toute la terre : Cc-

Tomt [,

lebremus mmen noflrum. . ..in un hersas terras. Gè

nes. 11.4.

La seconde question qu'on peut faire est, pourquoi

Dieu permit que ces impies élevassent cette Tour à

une hauteur si excessive, & pourquoi il ne les empê

cha pas d'abord,comme il l'auroit pû faire , & comme

il le fit dans la fuite. On répond que Dieu voulut se

conduire dans cette rencontre à la façon dt s hom

mes , qu'il voulut avant de les punir décendre, pour

ainsi dire , fur le lieu, afin de voir la Ville & la Tour,

descendit autem Dominus ut videret Civitatem & Tur-

rim tjuam edificabant filiì Adam ctperuntque hoc

facere ; nec dejïftent k cogitationibus fuis donec eas opè

re compleant. Gènes, c. 1 1 . v. j . 6. Venez donc , die

Dieu, décendons en ce lieu, & jettons une telle con

fusion dans leur langage, que ni les uns ni les autres

ne puissent pas s'entendre , defeendamus & confunda-

mus ibi linguam eorum , ut non audiat unufquifque vo-

cem proximi fui.

Dieu permit ce travail , & ce grand édifice pour

un tems , & qu'on Pélevàt à une certaine hauteur

que l'Ecriture ne nomme pas. Le dessein de Dieu dans

cette confusion des Langues , fut non seulement pour

humilier ces orgueilleux , mais encore pour leur fai

re sentir la vanité de leurs projets ; il en tira cet a-

vantage que ne pouvant plus s'entendre les uns les

autres , ils se séparèrent , & se répandirent dans tou

tes les parties du monde pour les peupler & les rem

plir , parce que , selon le sentiment de nôtre Rabin ,

leur dessein êtoit de rester dans la terre de Sennaar,mais

Dieu ne lc vouloit pas ainsi : & ce fut ce qui l'obli-

gea cn partie de jetter parmi eux cette confusion que

la diversité des Langues y causa , & qui les obligea

enfin de se separer,& d'aller habiter les Provinces que

l'esprit de Dieu leur inspira.

Cette Tour & cette Ville tirèrent leur nom de ce

prodige. La Ville sut apellée Babilone & la Tour

Babel, c'est-à-dire, confusion.

B A B 1 L O N E , Babilqn , il y en a deux , l'une

dans la Chaldce, & l'autre cn Egipte , ccllc-ci fut bâ

tie au même lieu où êtoit autrefois la Ville de Leté ,

qui s'apelloit encore de ce nom , lorsque les Israélites

partirent de l'Egipte , pour aller cn la terre de Cha

naan, & fut la première Ville par où ce peuple passa,

& qui ,êtoit alors deiertc. L'an du monde ij 44. a-

vant Jcsus-Christ 1 ; 09.

Lc Roi Cambises lors du ravage qu'il fit en Egi

pte , rebâtit cette Ville , & la nomma Babilone , da

nom de la Capitale qu'il habitoit. joseph l. x. chap. j.

D'autres soutiennent que ce n'est qu'un Château as

sez prés de Memphis , ou le grand Caire , auquel oni

donna le nom de Babilone,& où les Romains avoienc

mis une légion en garnison , pour garder le port d'A

lexandrie, & toute la côte.

La seconde est dans la Chaldée , Province de l'Asic

Mineure , si célèbre dans l'Ecriture sainte , & dans les

Histoires Prophanes , bâtie par Nembrod petit fils de

Cham. Vóiez. Baal.

Sémiramis femme de Ninus , Pembelit de quanti

té de superbes Palais , & la rendit enfin la plus illus

tre Ville du monde, la faisant entourer de murailles,

qui avoient cinquante coudées de largeur , & deux

cens de hauteur , toutes bâties de brique & de bitu

me. Cette Ville avoit quatre cens & quatre-vingts

stades de circuit , & êtoit coupée par le milieu du

fleuve Euphrate qui la traversoit.

Les Historiens nous décrivent avec admiration scJ

beaux jardins suspendus , son Temple magnifique ,

où êtoit lc tombeau de Ninus , fa Forteresse imprena

ble , & cette Tour d'une hauteur prodigieuse que

Nembrod fit bâtir.

On dit que les habitans de cette Ville s'êtant un

jour révoltés contre la Reine, & la nouvelle en êtanc

venue' à Sémiramis , pendant qu'elle se coëfoit , cil»

Ec ij
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sortit incontinent de son Palais & ne voulut sc mi

rer ni remettre ses cheveux qn'elle ne les eût châtié

& remis à leur devoir. Les Ailìriens s'êtant rendus

maîtres Je Babilonc , ceux qui habitoient Us exte

rn icés de cette Ville n'aprirent cette mauvaise nouvel

le , que trois jours aprés le pillage , elle avoit cent

portes , donc les gonds , les serrures , Sc les portes

mêmes êtoient de cuivre , elle êtoit embelie de quan

tité de ponts , & parce qu'elle êtoit au milieu d'une

plaine, entourée de jardins & de vergers , cela faifoic

un tres- merveilleux éfet à la vûë.

Enfin Babilonc a passé pour une des sept merveil

les du monde , mais comme les choses les plus belles

6c les mieux établies font sujettes à la décadence , Ba-

bilone n'est plus l'ombre même de ce qu'elle a été,&

ù on ne la cherchoit que dans ses ornemens passés ,

on auroit peine de la trouver en elle-même , tant el-

Je a perdu de fa beauté , & de son éclat; elle n'est plus

dans le lieu , où elle êtoit autrefois , & au raport des

Voïageurs modernes elle a été fi fort retreflìe qu'el

le n'a pas plus de largeur qu'en peut avoir Lyon en

France , fes murailles font à présent tres simples, fans

fortifications & fans boulevards : le Tygre en arrose

une partie , l'Euphrate n'en pafle pas loin : fa garde

ordinaire est de trois cens Spahis qui composent la

Cavalerie de Turquie, Sc de trois milles Janissaires.

Elle fut prise sur le Sophi de Perse , par Amurath ,

qui vint l'aílìéger avec une armée de cent cinquante

mille hommes , parmi lesquels il ne s'en trouva que

soixante mille en état de combattre , le reste n'êtoit

emploïé que pour le service de l'armée : on y comp

toir dix-huit mille porteurs d'eau , dix mille Juifs ,

autant d'écrivains ou facteurs , avec un tres-grand

nombre de valets, ou d'esclaves

Alexandre le Grand au retour de la conquête des

Indes y fut empoisonné Sc y finit ses jours , Prolomée

lc fit porter à Memphis , de Memphis à Alexandrie,

où il lui fit dresser un superbe Mausolée. L'an da

monde 3730. avant Jefus-Christ 323. A l'égard de

la Tour de Babilonc qui fut bâtie par Nembrod ,

Foïez. Baal.

L'Ecriturc parle si fréquemment de Babilone, qu'il

n'y pas presque un Livre sacré où il n'en soit fait

mention ; elle est fameuse par la captivité du Peuple

de Dieu ; le Prophète Roi considérant les malheurs

où les Israélites dévoient être un jour engagez , s'é

crie dans lc Píeaume 136. qu'il ne peut trouver lc

moïen d'y élever fa voix pour y chanter , Sc fur tout

lorsqu'il se souvient que c'est un lieu de pleurs. Isaïe,

Jcremîe,Baruch,Ezechiel,& Daniel ont beaucoup pro

phétisé d'elle.

Les Mistiques expliquent diversement son nom, se

lon eux elle est la figure de l'ame pechercsic qui est

déchue de l'état de grâce , Sc qui est dans le desordre:

c'est dans ce sens qu'ils expliquent ses diverses visions

que saint Jean expose dans son Apocalypse , où il dit

qu'elle est tombée cette superbe Babilone. Pour s'en

instruire plus au long,il faut lire quelques Commen

tateurs.

De la Monarchie de Babilone ou de àhalde'e.

Cette Monarchie a été la première du monde ; on

n'est pas bien certain eu quel tems elle a été fondée ,

ni qui en a été lc fondateur. Moïse nous en don

ne quelque connoissance qu'il faut éclaircir par d'au

tres Histoires. Ce premier Historien sacre raporte

dans lc 1 1. chapitre de la Genèse que les enfans de

Noc partirent d'Orient Sc qu'aïant trouvé une gran

de & vaste plaine ils s'y arrêtèrent , & étant charmez

d'un si agréable lieu en comparaison des montagnes

d'Arménie qu'ils venoient de quitter , & où ils a-

voient demeuré dépuis leur sortie de l'Arche , ils rc-

ft lurent de s'y établir Sc pour cela ils crurent qu'il

falloir bâtir des Villes n'aïant jusques alors été que

fous des tentes.

• Joseph ajoùte que Nembrod petit fils de Cham as

pirant à la Tyrannie, leur inspira ce dessein, liv. 1.

ch. 4. des Ant. Cet Historien dit qu'on donna à cet

te plaine le nom de Sennaar , en Hébreu Schinar , qui

signifie la veille de celui qui dort , ou son reveil,dcnc

arrachée ou changement de demeure ou de Ville ,

dormientis vigilia , vel fufeitatio , aut demis evacuatio

aut denudatio , aut excujjìo , fìve civitatis mutatio, par

ce que Noc & ses enfans quittèrent leur premier sé

jour pour venir dans la Chaldée.

Le Rabin Levi Ben-Altaban qui écrivoit dans le

treziéme siécle, dit que cette plaine porte le nom de

Sennaar ou de Sinaar , parce que tous les cadavres da

déluge se rendirent dans cc lieu, quare vocatur lu

men ejtts Schinar quod eo excufîa sunt cadavera dilu-

vii : ( ejì enirn terra valde plana ) Saint Jérôme dans

les Traditions Hébraïques , dit que le mot Schinar,

ou Senaar , signifie leurj puanteur, fetor eorum , à cau

se de celle qui sortoit de tant de corps morts , ou

bien , ajoute ce Rabin , cette plaine portoit lc noin

de Schinar , parce qu'elle n'avoit pas encore reçu tous

les Commandcmens de Dieu , ceux qui l'habitoicnt

n'observoient que ceux que Noë leur avoit donné.

Ils ne païoient point les dixmes , ils n'observoienc

point Tannée Sabatique , ni celle da Jubilé, & plu

sieurs autres choses que Moïse ordonna de la part de

Dieu aux seuls Israélites.

Lc Prophète Ezéchiel ch. 37. v. 1. dit que TEspric

de Dieu lui fit voir cette grande plaine remplie de

cadavres &c lui demanda s'il croioit qu'ils pussent,

reprendre la vie. Faíìa estsuper me manus'Domini , &

edtixit me in Spiritu Domini & dimifit me in média

campi, qui erat plenus ojfibus. . . . erant autem multa val"

de Juperfaciem campiJìecaquc vehementer.

C'est dans cette grande campagne que les vents Sc

les ondes portèrent les corps de ceux qui périrent pac

le déluge , disent les Docteurs Hébreux. Cela a faic

croire à Dominique Soto , & à Jean Salas que les

Anges y porteront tous les ostemens des morts dans le

tems du Jugement universel , qu'ils y reprendront la

vie , afin de se rendre tous ensemble à la vallée de

Josaphat devant le Tribunal de Jésus -Christ leur

Souverain Juge.

Le même Joseph dont j'ai parlé , assure que les en

fans de Noë donnèrent lc nom de Sennaar ou S'mahar,

à cette Terre , mais selon l'Ecriturc elle lc portoit dé-

ja, puisqu'elle dit, cumque pyoficifeerentur de Oriente in~

venerunt campum in terra Sennaar , qu'ils trouvèrent

une grande plaine dans le pajs de Sennaar.

Alfur fils de Scm eut cette Région en partage , il

fut choisi pour commander à ceux qui s'y arrête-

roient , mais Nembrod qui ne prenoit pas plaisir de

s'aller confiner dans les déserts d'Arabie , déclara la

guerre à son parent , lc chassa de Sennaar & s'y éta

blit lui-même ; Assur qui êtoit un homme de paix ,

aima mieux céder à cc Tyran que d'en venir à de

grandes hostilités , il en sortit avec toute fa famille

qui êtoit tres-nombreusc , monta du côté du Septen

trion Sc trouvant une habitation commode y bâtie

la Ville de Ninive : C'est ce que l'Ecriturc donne as

sez à entendre par ces paroles , de terra illa egrejsus est

■djfur, dr adificavit Niniven. Gcn.ch.io. v.i 1.

Lc ressentiment du mauvais traitement qu'Assur a-

voit reçû de Nembrod ne finit pas par la mort de l'un

& de l'autre, leurs enfans en conservèrent lc souvenir,

ces deux Villes Ninive & Babilone furent éternelle

ment ennemies & lc firent éclater dans lc tems pac

leurs guerres continuelles.

Voilà l'originedes deux premiers & des deux plus

puiflàns Roiaumes du monde, de celui de Chaldée ou

de Babilonc & de celui d'Aífirie , on ne fait pas com

bien de tems ils les gouvernèrent , il y a aparence

que
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que cc fut autant qu'ils vécurent , Ncmbrod environ

65. ans , parce qu'il mourut l'an du monde 1996. a-

vant la Naissance duMeflìe 2057. aíant commencé

de régner l'an 19 3 2. & vécu 141. en tout»

Quoique la vie de ce Tyran eût été longue , elle

ne le fut pourtant pas assez en comparaison de celle

des Patriarches ses prédécesseurs ; la cause de cette

brièveté est son impieté & son Idolâtrie , qui aug

mentant toujours lui procurèrent une mort préci

pitée.

» Lc peu de tems que nous vivons , dit saint Jerô-

s, me , est le châtiment de nos crimes & la mort qui

a, enlevé bien souvent un homme en sa naissance est

une marque que nous devenons tous les jours plus

„ méchans. Apres que le péché eut fait chasser A-

dam du Paradis Terrestre & l'eût rendu mortel , la

>, vie des hommes qui alloit au delà de neuf cens ans

» sembloit être une seconde immortalité,ensuite l'im-

9j pieté & l'idolâtrie augmentant aporterent lc delu-

>, gc sur la terre & reduisirent la vie des hommes à

», peu d'années. Hìeron.ad P'aulum Concordiensem. Voi

là donc la cause de la mort précipitée de Nembrod ,

íâvoir son impieté & son Idolâtrie.

Les Histoires sacrées ni les prophanes ne nous di

sent point quels furent les successeurs de Nembrod à

la Couronne de Babilone , il y a aparence que Dieu

renversant du Trône ce premier Tyran , il voulut dé

truire sa postérité ; on croit probablement qu'il y eut

une Anarchie de plus de 300. ans jusques à ce que

Evcchous Chaldéen de Nation & six autres qui lui

succédèrent reprirent lc Gouvernement de cet Em

pire. . . .

Evecho'us régna tf.ans & S.mois.

Comasbolus 7.ans 6. mois.

Porus 35. ans.

Necbules 43. ans.

Abuis 48. ans.

Onrballus 40. ans.

Chinizitus 45. ans.

Tout cela fait le nombre de nj.ans & 2. mois.

Les Arabes peuples voisins de la Chaldéc déclarè

rent la guerre à Chinizitus, le chassèrent du Trône &

s'en emparèrent , celui qui y monca le premier fut

Mardoccntes , qui régna 4;. ans.

» ■■ 40. ans.

Siílmordacus 28. ans.

lSadius 37. ans.

Parannus 40. ans.

"ì ÌBtiUlUlidta 1 j . ans.

r Tout cela fait le total de 2 1 $ . ans. Lesquels étant

ajoûtés avec les sept premiers Règnes font en tout le

nombre de 440. ans & deux mois , & si on y joint les

300. d'Anarchie avec les 6j. de Nembrod feront en

Couc 8 ©j. deux mois.

Il n'en fut pas de méme des décendans d'Assur, ils

Ce conservèrent sur lc Trône de Ninivc jusques à l'an-

néc du monde 2346. queBelus qui décendoit en li

gne directe d'Assur déclara la guerre à Nabonnadus

Arabe , le renversa du Trône , & s'établit à Babilone,

où il resta pendant seize siécles ou seize cens ans , sa

voir jusques à Nabonassar.

Nabonassar autrement apellé Belesus , ou Baladan

joignic ses armes avec celles d'Arbaces Gouverneur

des Medes , font la guerre à Sardanapale, l'alïïégenc

«lans Ninivc , cc siège dura trois ans , à la fin la Vil

le suc prise l'an du monde 3 2 35.avant Jesus-Christ

St S. la. 20. & derniere de ce lâche Prince , selon Sa

lien , Arbaces & Bclese se divisèrent l'Empire, Arba-

ces euc laMcdie, & Belesc la Chaldéc , il établit son

íiége à Babilone où il régna selon quelques- uns 14.

ans, selon d'autres 20.& scion Tyrin 27. mourut l'an

du monde 3285.

Ivlcrodaçh Baladan son fils, lui succéda , qui re-

gna 51. ou 52. ans, mourut l'an du monde 3337.

Bcn-Merodach vint aprés lui régna 3 2. ans , mou

rut celui du monde 3576. U associa son fils Nabu-

chodonosor à l'Empire de Babilone qui alla faire la

gnerre en Egipte contre Pharaon Necaon , il avoit é-

pouséAmyía fille d'Astyages Satrape de la Medie , &C

aprés ils firent une forte conjuration contre Assarha-

don le plus jeune des fils de Sennacherib , il êtoit Roi

des Babilonicns , des Medes & des Aûuiens , auquel

ces deux conjurez ôtèrent les deux premiers Roïau-

mes & ne lui laissèrent que l'Aûiric. Nabuchodono-

sor le Jeune régna 43.

Evil Mcrodach son fils lui succéda , & fut tué par

son beau-frerc Nerigliílar.

Laborosaorchadus fils de NerigUssar régna 9. moÍJ

aprés la mort de son perc qui avoit été tué dans un

combat qu'il avoit donné contre Cyrus.

Nabonides , bu Labynites que Daniel apeîle Bal-

tasar petit fils de Nabuchodonosor lc Grand fut le

dernier des Rois de Babilone , il régna 17. ans à la

fin desquels il fut tué une nuit par les soldats de Cy

rus qui avec Darius Mede assiégeoient la Ville l'an du

monde 3 5 1 ó.avant Jesus-Christ r 3 7.Ces deux grands

Capitaines aïant pris Babilone transportèrent l'Empi

re aux Perses aprés avoir entièrement ruiné la Ville,

ils donnèrent la liberté aux Juifs.

B A C A , Ville de la Tribu d'Ascr , au pied du

Mont-Liban.

II y a auífi un Village de ce nom apartenant à la mê

me Tribu dans la Galilée.

B A C A R. GrandcVallée dans la Tribu de Ncph-

tali au pied du Mont - Liban qui s'étend du côte de

l'Orient jusqu'à la Ville de Palmire. On y voit quan

tité de belles fontaines , qui font divisées en plusieurs

beaux canaux ; son terroir est un des meilleurs du

monde , on y entretient une quantité prodigieuse de

troupeaux. II y a dans la méme plaine plusieurs au-

tres petites Villes ou Bourgs qui font extrêmement

peuplez ; mais lc combat qui s'y donna entre Bau

doin I V. du nom Roi de Jérusalem , & lc Gouver

neur de Damas , rend cette plaine encore plus fa

meuse.

On n'a jamais remporté de victoire plus complète

que celle que cc Prince Chrétien y remporta fur les

Infidèles qui y furent presque tous taillez en pieces ;

à peine y en eut- il quelques - uns qui s'échapcrcnr.

Tout leur bagage fut pris , & lc butin qu'on fit dans

cc combat fut si considerablc,quc toute l'armée Chré

tienne retourna à Jérusalem chargée des dépouilles

& des richesiès des Sarrasins. Aàrkh. Latit. 33.2J0»-

git. 67.18.

BACBACAR, Lévite, c'êtoit un fameux Char

pentier 5c Architecte , qui aprés son retour de la cap

tivité de Babilone , s'emploia à rebâtir lc Temple de

Jérusalem. i.d*r Parai, ch.y.v. 1 5.

Bacbacar, lugçns ingrcjfus ejì agntuXAgneau est en

tré pleurant.

B A C B U C , nom d'un Juif. iJ'Esdr.t.j 1.

BACHADES, vulgairement dit Bachael ou

Buchael , lieu le plus agréable du monde aux confins

de la Tribu de Zabulon , où l'on voit un tres - beau

Bourg situé fur lc haut d'une montagne. Lc terroir

qui l'environne est tres-fertile , on y voit toutes sor

tes d'arbres fruitiers , & des vignes qui produisent

d'cxccllens vins.

Cc pais abonde auflî en toute sorte de grains , par

ticulièrement en bon froment. Il est fort peuplé &

ses habitans sont tres- bons soldats ; mais on les acuso

d'être fort barbares , de voler , de tuer , & d'exercer

toutes sortes de violences contre leurs voisins. Bau

doin I V. du nom Roi de Jérusalem , dont j'ai parlé,

les surprit pendant une nuit , & fit un carnage hor

rible de tous ceux qui ne purent s'échapcr par la fui

te. Adrìçh,

E e iij
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B A C H A E L Votez. Bachades.

BACCHIDE , Bacchides , General de

l'armée de Demetrius Socer , & Gouverneur de la

Province de Mésopotamie. L'an du monde 5894.

avanc Jesus-Christ 1/9. il fut envoïé par son Maître

en Judée pour exterminer Judas Machabée , & tous

ceux qui íuivoient son parti , avec ordre d'établir Al-

cim dans la Grande Sacrificature. Lorsqu'il y fut arri

vé , il s'aperçût bien qu'il lui scroìt impossible de

surprendre Judas , & ses frères , & qu'ainsi il faloit

mettre en usage la ruse & la fourberie pour les perdre;

il feignit donc de vouloir faire la paix & contracter

aliance avec eux ; mais Judas s'en étant défié , évita

de tomber dans le piege , il fit arrêter quantité de Sé

nateurs & d'Eiïcniens , qui l'étoient venu saluer, &

qui s'êtoient laillës éblouir par ses belles paroles , &

par une perfidie fans cxemplc,les fit tous égorger,con-

tre la promesse qu'il leur avoit donnée de les proté

ger. Une cruauté concertée avec tant de trahison, fut

cause que les autres Juifs se précautionnèrent contre

ce Tyran, & n'eurent plus d'égard à tout ce qu'il leur

put dire.

Apres la mort de Nicanor , il revint en Judée pour

y rétablir les afaires de son Maître.qui commençoient

à y décheoir , força dans son pastàge les cavernes de

Galilée , gardées 8c ocupécs par plusieurs J>.iits , qui

en faisoient leur azile , marcha droit à Jérusalem , où

il se promettoit de trouver Judas , mais fur la nouvel

le qui lui fut donnée , que ce brave Capitaine des

Juifs étoit dans un Village nommé Besech , il s'y en

alla pensant le prendre au dépourvu, & le vaincre sans

peine. Judas n'avoit alors que deux mille hommes

effectifs , qui étonnés du grand nombre des ennemis

furent saisis de la peur, & ce lâche saisissement fit que

la plupart l'abandonnerent. Il n'y en eut que 8oo.qui

voulurent combattre , & mourir à ses côtés en soute

nant généreusement les intérêts de Dieu , 8c la gloire

de leur Patrie.

Le combat fc donna prés de la Ville de Laïsa; il fut

tres-opiniâtre , 8c tres-fanglant , 8c l'incomparable

Judas s'apercevant que l'aìle où combatoit Bacchide

avec l'élite de ses troupes , étoit supérieure en force

8c en nombre, prit les plus vaillans des siens, & l'alla

charger avec tant de hardiesse , & de vigueur , qu'il

perça ces redoutables bataillons , les rompit , les mit

en fuite , & les poursuivit jusqu'à la montagne d'A-

zoth , poussant, abatant, tuant tout ce qu'il put atein-

dre.

Bacchide surpris , 8c irrité en même-tems d'une si

valeureuse résistance à laquelle il ne s'atendoit pas ,

rallie les fuíards , fait avancer de nouvelles troupes ,

qui n'avoient pas encore combattu , les amène à la

charge , fur des gens déja acablés , à force de comba-

tre , 6c le nombre s'en augmentant toujours il enve-

lopa si bien Judas avec cette poignée de braves que

les prenant de front , par les flancs & par derrière ,

cet illustre Hébreu tomba à la fin tout percé de coups

8c étendu mort fur la place. Bacchide ne fc contenta

pas de la mort de ce grand Homme , il voulut encore

perdre Jonathas, & se servir de trahison , ne croïant

pas que la force ouverte lui fût avantageuse , auíïï

aprehendoit.il fort qu'il ne lui donnât autant d'afaires

que son frère.

Sa fourberie fut découverte , Jonathas & Simon se

retirèrent dans un désert qui est entre Jérusalem au-

prés du lac d'Asphar , Bacchides les y suivit dans le

dessein de les ataquer le jour du Sabath , auquel ils

n'oscroicnt fc défendre ; mais Jonathas lui donnant

l'échange , s'enfonce dans le marais du Jourdain , où

il se croioit en seureté. Bacchide irrité d'une telle in

sulte à laquelle il ne s'atendoit pas , poursuit Jonathas

jusques dans ce marais , & l'y fait attaquer : mais fa

temeritc conta la vie à deux mille hommes , que Jo

nathas étendit fur lc champ de bataille , nc trouvant

donc plus que des coups à gagner , il fut contraint de

fe retirer à Jérusalem , qu'il fortifia avec quantité

d'autres places , savoir Jéricho, Emaûs, Bethel.Tham-

nata , Phaiaton , Gazara, 8c particulièrement la for

teresse de Jérusalem , où il faisoit étroitement garder

les principaux des Juifs , qui lui avoient été donnes

en otage. . .

Cela fait il s'en retourna à Antioche vers Deme

trius pour lui rendre compte du progrez de ses ar

mes , comme c'étoit un tres-brave Capitaine , il en

fut reçû avec toute la satisfaction qu'il se pouvoic

promettre , mais il nc jouit pas long-tems du repos

qu'il esperoit aprés tant de travaux fouferts. Quelques

ennemis de Jonathas déserteurs de la Religion & de

la Loi de Dieu , raporterent au Roi que s'il vouloir se

saisir de ce grand Sacrificateur , ils favoient un mo-

ïen pour le faire à coup feur. Bacchide fut inconti

nent commandé pour cette exécution ; mais il ne la

trouva pas si aisée qu'on l'avoit figurée ; il rencontra

son ennemi , 8c Simon retranchez dans un Vilage

du désert nommé Bethagla ou Machmas. 1 . des Mach^

9.68. qu'ils avoient entourés & revêtus de fortes mu

railles , & de quantité de tours , pour empêcher d'y

être forcés , & y pouvoir foufrir un long siège , com

me ils firent : ce que votant Bacchide , il fut si outré

contre ces déserteurs , qui avoient imposé au Roi &

à lui , qu'il en fit mourir la plupart. Enfin ce Capi

taine ne pouvant venir à bout de ce fort , il fut bien

aise d'écouter quelques propositions de paix , que lui

fit Jonathas pour lever le siège avec plus d'honneur ,

& nc jamais plus rentrer en Judée, l'an du m. 5897.

avant Jésus Christ 1 $ 6. 1. des Mach. ch.j. & 9. Jo

seph , depuis le 16. ch. du ix. Uv. des Ant.jusqu'au 1.

ch. du 13./.

Bacch 1 des , luíìussertis , un deuil fort.

B A C E N O R , pere de Dosithée , Votez. Dosi-

thee. i. des Mach. la. 3/.

B A C H O R , Bourg de Judée sur le chemin de

Jérusalem au Jourdain , où Scmeï fils de Géra vint au

devant de David , le chargea d'injures & de malédic

tions , & faillit à l'assommer à coup de pierres , l'E-

criturc sainte. z.des Rois ch. 16.v.5. apellc ce lieu Ba-

hurim. Joseph.l.-j.ch.%,art.í%Af. des Ant.

B A D A C E R , Capitaine des Gardes du Roi

Jehu. 11 tua Joram fils d'Achab , qu'il jetta dans le

champ de Naboth,par le commandement de son maî

tre. 4. des Rois 9 . z j .

Badacer, venit tttmulnu , vcl turbatio aut merces : 1*

tumulte est venu, ou le trouble , ou la recompense.

B A D A D , pere d'Adad , il défit les Madianites à

la plaine de Moab. Gènes. 36. 3 c.

B A D A I A S , aprés son retour de Babilone fc sé

para de fa femme , parce qu'elle n'êtoit pas Juifve. 1.

d'Esd. 10. 3 r.

iiadaias, pmcipuus Domino : qui est de considération

au Seigneur.

BADAN. C'est Samson. Remarquez que dans

l'Hebreu il n'y a pas Samson j mais seulement Badan.

c'est-à-dire , in Dan Ba. Dan comme qui diroit habi

tant dans la Tribu de Dan , ou fils de Dan filins Dan.

Dan c'est-à-dire , Danite. Plusieurs exemplaires ajou

tent à la marge Samson pour une plus claire intelli

gence ; dans la fuite le mot Samson s'est glissé dans le

Texte ; mais les Romains l'ont éfacé, Votez, les Notes

de François Lucas de Bruges , Doïcn de l'Eglife de

saint Orner, qui sont dans les Bibles d'Arias Montanus

& dans d'autres.

B A E S T'R A , ou Batman , c'est Astaroth,Vil

le de la Tribu de Manafsès, dc-là le Jourdain.

BAGATHA , ou B a g a t h a n , & Thares

Capitaines des Gardes d'Assucrus mari d'Esther , aianc

conjuré contre la personne du Roi , furent décou

verts par un de leurs valets qui en avertit Mardo-

chec , l'an du monde 3 ; 97. avant Jefus-Christ 45

Celui
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Geloi-ci découvrît la conjuration à Esther , qui «e

manqua pas d'en donner incontinent avis au Roi Ion

Epoux , ils furent pris, confessèrent leur crime , & fu

rent atachés au gibet. Esth. 2.21.

Ceux qui font en peine de savoir le sujet pour le

quel Bagatha & son Compagnon voulurent tuer le

Roi Astuerus , en pourront remarquer plusieurs que

Jes Septante raportent. Le premier fut le chagrin

qu'ils curent de ce que Mardochée leur avqit été pré

féré en certaines rencontres ; le second fut qu'ils pre-

tendoient vanger l'injure que ce Prince avoit fait à

Vasthi cn la répudiant & la chassant de son lit pour

épouser une Juive nièce de Mardochée. Le troisième,

parce qu'ils n'étoient pas contens des Charges qu'ils

avoient , & qu'ils aspiraient à de plus grandes. On

eroit même qu'ils s'êtoient déja partagez le Roïaume

par avance j enfin ce qui les porta à cette extrémité fut

l'apui qu'ils se promirent d'Aman, entre les mains du

quel ils pretendoient remetre le Sceptre & la Cou

ronne , comme étant le premier & le plus acredité

Seigneur de l'Empire. Peut-être leur avoit - il promis

de se les associer dans le Gouvernement , ou de leur

donner les premières Charges de l'Etat , ce qui fait

croire que si Aman n'êtoit pas tout-à-fait l'auteur de

ia conjuration, que du moins il ne l'ignoroit pas , &

que l'aïant aprise il s'en rendit le chef , ce qui peut

confirmer ccla,c'est que dans le Grec du 1 1. chapitre

d'Esther verso*. H est dit & trot Aman Amadata Bu-

gens inelytus coram Rege & cjtufivit dffligere Mardt-

chaum , &populum ejus propter dues Emuchts Régis :

kc in Aman Amadatou Bugaïos endoxos enopion

tou basileos Kai exiti se Kajcopiîaíài ton Mardochxon

rc ton laon autou iper ton duo EunouKon tou basileos.

Ces deux Eunuques furent punis de mort , aprés

qu'ils eurent été convaincus d'avoir voulu attenter fur

la personne de l'Empercur.

Les paroles de ce Prince sont assez voir que tel

avoit été leur dessein auífi bien que celui d'Aman :

voici comment il s'en explique aui in tantum fumèrent

ArrogantU fublatus est , ut règne privari nos & fpiritu

niteretur , mais de quel crime n'est-on point capable ,

lorsqu'on écoute l'ambition , voici comme en parle

Joseph fils de Gorion : cum fideret , dit-il, Mardochaus

in porta Régis advertit fufurrum duornm Eunuchorum

cuflodîemium sortant Régis & corjfultantium quo modo

levarent manum contra Regtm , & ablatum capta ejus

déferrent ad Regem Mactdonia tjidjam hélium indixerat

^Per/krum Rcgtbus; cum autemfufpenfi ejfent Eunuchi in

crttce y iratus est Aman valde amd confiliariifia fie aíli

ejfent in crucem , & conatus est txttrminart omnes fu-

daos.

Bagatha , excelfus tentport : élevé pour le tems .

BAGDAD, Ville fur le Tigre , éloignée de

j p. mille de l'ancienrie Babilone,dc la Chaldéc , siège

de l'Eixipirc & de la Religion de Mahomet, lorsqu'el

le fut prise par le Grand Cam des Tartares,l'an 1258.

Le Calife qui se trouva dans la Ville pendant ce

siège , étoit un des plus riches Princes du monde,mais

«n même-tems des plus avares , aïant été pris il fut

enfermé dans le lieu où il tenoit ses trésors.qui étoient

composci d'une infinité de vases d'or & d'argent , &

de plusieurs monceaux de pierreries de toutes les espè

ces.On le laissa mourir de faim au milieu de toutes ces

grandes richesses , fans vouloir lui donner un verre

d'eau ni un morceau de pain ; ce fut en haine de son

attachement sordide aux richesses qu'on le traita ainsi;

& pour lui mieux faire sentir combien il ccoit odieux,

on ajoura l'insulte & la raillerie à ce traitement si

cruel , lui disant puisqu'il n'avoit pû pendant tant

d'anne'es se rassasier de ses grands trésors, il s'en rassa

siât avant que de mourir.

BA GOAS-CARUS , Il portoit ce nom à

cause de la grande amitié qu'Herodc 1c Grand avoit

pour lui » & on croit que cc Prince l'aimoit parce

que c'êtoit l'hommc du monde le plus beau , & le

mieux fait. L'amitié que son Maître lui témoignoic

ne l'empêcha pas de concevoir une étrange aversion

pour lui , à cause des grandes cruautés qs'il exerçoic

dans la Judée , & cette haine fit qu'il entra agréable

ment dans la conjuration que les Pharisiens avoient

faire de le tuër , pòur donner la Couronne à Pheroras;

mais étant découvert il fut puni de mort , comme ses

complices. Joseph l. 17. ch. 3.Tan du monde 4051.

2. années avant la Naissance de Jésus .Christ,

B A H E M , sorte de colict d'or ou de perles , ou

bien un rameau d'or fait en façon de palme , que Si

mon Machabéc envoia à Demctrius Nicanor avec une

couronne d'or. 1 . des Mach. 1 3 . 37.

B A H U R 1 M , roiez. Bachor , Ville de la Tribtt

de Benjamin. Zrff.3 1. 44. long.66.49.

B A L A fut fille de Rctéc, frerc de Delbora, nour

rice de Rcbecca , servante de Rachel , & troisième

semme de Jacob. Elle n'auroit jamais osé prétendre à

ce haut degré d'honneur, si l'an du monde 22 íi.

avant ]esus-Christ 1792. Sa Maîtresse voïant qu'elle

ne pouvoit point avoir d'enfans, n'eût non seulement,

consenti à ce troisième mariage,mais encore elle n'eûc

pressé son mari à le contracter, elle usa de son autori

té pour contraindre Bala à se rendre à ce qu'elle sou-

haitoit,l'an du monde 2286.avant Jcsus-Christ 1767.

Bala enfanta un fils, auquel on donna le nom de Dan

qui signifie jugement, parce que Rachel s'écria dans

le moment que cet enfant fut né , enfin le Seigneur a

porté son jugement cn ma faveur judicavit mibi Do-

minus.

Rachel ne se contenta pas d'avoir reçu un enfant de

fa servante sur ses genoux,elle souhaita d'en avoir en

core un,& toute joieuse de ce qu'elle voioit ses désirs

accomplis, elle dit que le Seigneur ne l'avoit pas seu

lement rendue égale à fa soeur ; mais qu'elle la sorpas-

soit à présent , cemparavit me Dominus meus cumforore

mea & invalui : ces mots font assez connoître qu'il y

avoit une efpece d'émulation entr'elle & fa sœur,mais

que pour lors elle se flatoit d'avoir de grands avanta

ges au dessus de Lya j quoique celle-ci eût mis au

monde quatre fils, Ruben, Simeon, Levi , & Juda ,

& que Rachel n'eût eu que Dan Sc Ncphtali qui

étoient de fa servante Bala ; elle en faisoit nsanmoins

autant d'état que si elle les eût mis au mondc,& les rc-

gardoit comme ses propres enfans.

D'ailleurs elle favoit que fa rare beauté la faisoit

aimer de son mari plus que Lya, qui êtoit chassieuse,

& qui n'avoit aucun agrément , & c'est cequifaifoic

que Rachel parloit avec tant de confiance de ses avan

tages au dessus de fa sœur.Ce fut l'an du monde 2300.

avant Jesus-Christ 1747. Lorsque Jacob rctournoic

dans son pais , s'ètant arrêté dans un lieu qu'on apcl-

loit Eder ou Adar, c'est-à-dire, la tour du troupeau

qu'on dit être éloignée de Bethléem de mille pas , où

les Anges à la Naissance du Seigneur aparurent aux

Pasteurs , & chantèrent le Divin Cantique Gloria in

excelfis Deo. Ce sot Jacob qui donna à ce lieu le nom

d'Edcr , parce qu'il y seisoit paître ses troupeaux , Sc

quand le tems étoit mauvais il les ensermok dans un

grand parc qu'il y avoit fait bâtir.

Jacob , dis-je , s'êrant arrêté en ce lieu , Bala tom

ba dans deux fautes tres-honteuses. La première c'est

qu'aïant trop pris de vin, ainsi que le dit le Testament

des Patriarches , elle se coucha sor son lit dans un»

posture rrcs- indécente.Rubcn étant allé dans ce rems-

là dans la tente de son pere , trouva Bala dans cet état

infâme , la connut fans qu'elle s'en aperçût.

Ce crime ne demeura pas long- tems fans venir à U

connoissance de Jacob , qui faillit à cn mourir de dé

plaisir , soit à cause de ce que Dieu ne pouvoit être

que tresMrriié , par un semblable crime , soit à cause

de ce qu'il se voioit deshonoré lui - même , & de ce

que son lit «voie été souillé par un inseste. Cc peché
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est si grief, & fl odieux an Seigneur , qu'il commande

qu'on faiíè mourir ceux qui le commettraient : turpi-

tfAlnem, dit-il , dans le 1 8. chapitre du Levir. vers. S.

uxoris patris tui non difeooperies , Sc dans le chap. z o.

v. 1 1 . <pù àormierlt cum noverca sua & revelavit ig-

nominiam patrisfui morte moriantur ambo, fanguìs tartan

fîtsuper tos : si un homme abuse de sa belle mere , Sc

s'il ia découvre contre le respet qu'il auroit dû à son

pere , qu'ils soient tous deux punis de mort , leur sang

retombera sur eux.

La conduite que tînt l'Apôtre à l'égard de l'inces-

tuctix de Corinthe , qui avoit commis un semblable

peché, n'en doit pas moins donner d'horreur.Voici ce

qu'il en écrivit à ceux de cette Ville. Omnino audltur

intervosfornicatio & tnlisformca.no cjualis nec inter gen

tes , ita ut uxorem patris fui alicjuis habeat, & vos inflati

estis , & non magis luílum habuistis ut tollatur de me-

dio veflrùm qui hoc opusfecit , & ego quidem abfens cor-

pore , prefens autem fpiritu jam jttdicavi ut prefens eum

quifie operatus est in nomint Domini nostri fefu Christi

congregatis vobis & meofpiritu cum virtutc Domini noftri

Jtju traders hujufmodi fatans, in interitum carnis , ut

fpiritus falvus fit in die Domini noflri Jefu Chrijli.

1 . Corinth. chap. j. vers. i. Ce grand Apôtre leur

commande de chasser de leur compagnie, & d'excom

munier fauteur d'une action si odieuse , il le condam

ne en vertu de l'autorité , & de la puissance qu'il a

reçu de Nôtre Seigneur Jcsus-Chrill à être livré à

Satan , afin qu'étant afligé & tourmenté dans son

corps , son ame puisse se trouver purifiée au jour du

Seigneur.

On croît que Bala conçût dans cette action un si!s

dont l'Ecriture sainte ne fait point mention , soit par

ce que l'enfant n'ait pas vécu , soit qu'etant le fruit

d'un peché & d'un crime abominable, elle.l'ait voulu

ensevelir dans un éternel oubli. Ce qui fait croire que

cela est ainsi , c'est que Rachel étant morte en s'acou-

chant de Benjamin, Bala se trouva en état de le nour

rir, comme le raporte le méme Benjamin dans son tes

tament : lac igitur non habui , Balam ancillam fuxi , ce

qu'elle n'auroit pû faire, si elle n'eût acouché aupara-

vanr,n'y aïant pas d'aparence qu'elle eût pû conserver

si long-tems son lait , c'est-à-dire , dépuis la naissan

ce de Nephtali , de laquelle il y avoit déja vingt ans

passé.ll y a aparence que ce qu'ajoute le Testament des

Patriarches soit véritable; ìl dit que Jacob chaílà Bala

de son lit , & qu'il ne l'aprocha jamais plus. Abíalon

fit long-tems aprés 1a méme injure à son pere David

qu'avoit fait Rubcn à Jacob : ce Roi commanda que

celles que son fils avoit déshonoré fussent enfermées ,

& il ne les regarda jamais plus à l'avenir.

Bala, fils d'Azaz de la Tribu de Ruben. i . des Ta-

ralip. j. 8.

Remarquez que Bala est un nom Hébreu qui se dit

BiU, de la racine Balah qui signifie vieillir , être con

sumé de vieillesse. Balaha veut dire aussi terreur,crain-

tc , éfroi, une chose qui écroule , qui sc renverse , &

s'abime , parce que l'inccstc que commit Ruben avec

Bala fut cause que l'ordre de la nature fut renversé,car

il perdit par là son droit d'aînesse , & fut privé du

pouvoir & du commandement qu'il auroit eu sur ses

frères , ce droit aïant été transporté au quatrième qui

êtoit ]uda. Ruben primogenitus meus , tu ftrtitudo mea

CT principitan doloris mei : prior in donis, major in impt-

rio , tjfufus ts ficut aqua , non crefeas : quia afetnaisti

cubile patris tui & maculajii stratum ejus. Gènes, chap.

49. vers. 3.

BALA, Montagne ou Promontoire dans la Tribu

de Dan. Adrich.

B A L A , autrement dit Segor , Ville de -la Tribu

de Simeon , au pied d'une montagne , elle fut prise

par Codorlohamor. Genef. 14. z.Loth étant sorti de

Sodome par le commandement de l'Ange,dcmanda de

s'y retirer, & à cause de lui clic fut épargnée de l'in-

cendie du Pentapolc. Genef. 14. z. 8. &c. fofue 19. j;

lat.)o.}i.long.6f. 10.

Bala, abforpta, vcl inveterata : abîmée , oh myc-

terée.

B A L A A M.La Ville dont le malheureux Balaam

êtoit natif, s'apelloit lJcthora , située proche de l'Eu-

phrate. Ce devin tiroir ion origine d'un nommé La-

ban Syrien , non pas de celui qui êtoit pere de Rachel

Si de Lya,mais de celui qui mit au monde deux enfans

qui furent aussi méchans que celui-ci , savoir Jannes

Sc Mambres Esclaves du Roi Pharaon,& ses Magiciens.

Ce Balaam expliqua un songe que le Roi d'Egipte

avoit eu , & porta ce Prince à faire mourir Moiíc qui

avoit jetté par terre & foulé aux pieds la Couronne

que ce Prince lui avoit mis fur la tête en le caressant.

Ce fut lui qui fut l'auteur de l'horrible persécution

excitée contre le peuple Juif, Sc de tous les maux que

Pharaon leur fit soufrir.

S. Jérôme aprés plusieurs Rabins dit que dans Ic

commencement Balaam êtoit untres-grand homme de

bien, & qu'il êtoit même Prophète du Seigneur ; mais

que dans la fuite l'avaricc Si le désir de gagner de l'ar-

gent,le pervertit de telle sorte qu'il apoltalia & fit pac

te avec le démon.

Quelques-uns le font décendre d'EIiu , & il y en a

qui le prennent pour Eliu mcme,ce grand ami de Job»

Voici les paroles de ce saint Pere dans les traditions

Hébraïques fur la Genèse : ex hujus génère , pailant

d'Esaii , est Balaam illt divinus.ut Htbrai tradunt: qui

in libro Job dicitur Eliu , primrnn vir fantlus 0" Prophè

tes Deì : postea per inobedientiarn & deftderium mme-

rum , dum Israël maledicere cupit divini vocabulo nuncu-

pati; duithtque in eodem libro : & iratus Eliufilius Ba-

' rachiel Buz.it es de cognatione Ram , iratus est autem ad-

verfumfob,eo quodjustumft este diceret coram Deo. Job.

c. }Z. v.z.

Saint Pierre l'apelle un Prophète insensé,Prophetam

infipientem. z. Pétri c. z. v. if. 16. dtrelinqutntes rec-

tatn viam erraverunt fecuti viam Balaam ex Bofor qui

mercedem iniquitatis amavit , il est à remarquer que

dans la Bible Nomb. z z. 5. Il y a Ariolum mìfit erg*

nuncios ( Rex Moab Bala) ad Balaamfilium Beor Ario

lum qui habitabat super flumen terra filìorum An.mon

dans l'Hebreu il n'y a pas ce mot Ariolum Si ce Texte

sacré ajoûte in Pethor que super flumen terra filìorum

populifui : VaischaK Malaxim el Bilham ben Behor

Pcthora ascher hal hanahar arets beni Hammon ó' mi-

fìt legatts ad Bilhamfilium Beor in Pethor.

Ce mot Ariolus qui sc dit en Hébreu Kojfen ne se

prend pas toûjours en mauvaise part. Je ne lai pour

quoi nôtre Vulgate a mis ariolum fans ajoûter Pethor;

peut-être n'a-t-elle pas voulu faire connoître lepaïsde

ce mal-heureux , peut-être aussi que ça été par un mé

pris des imprécations qu'il avoit voulu faire contre le

peuple de Dieu , & du mauvais conseil qu'il avoit

donné au Prince des Moabitcs pour perdre les Hé

breux , peut-être encore que nôtre Bible l'apelle ario

lum , parce que devant aller à la Cour de Balac, Dieu

lai aparut la nuit precedcnte,& lui commanda de sou

haiter à son peuple des prospérités , bien loin de faire

des imprécations contre lui, voici comment quelques-

uns en parlent ; au lieu du démon , disent- ils, qui lut

aparoissoit ordinairement, Dieu ou du moins un Ange

se fit voir à lui , non pas pour le favoriser , mais cn

considération , & par raport aux Hébreux qui se trou-

voient exposez à un tres- grand péril.

Genebrard cn parle aussi dans fa Chronique livre

premier. Quoique Balaam , dit-il , fût Magicien , ác

qu'il adorât les démons', Dieu néanmoins voulut bien

lui repondre ; ce ne fut pas le demon qu'il consul-

toit Sc qu'il invoquoit , mais le Seigneur qu'il

ne consultoit aucunement Sc qu'il sembloit meme

ignorer ou ne pas connoître ; Balaam quart, vis augur

tffet proiììdtqut dermnum cultor , ei quidem refpendet

Dchs



BAL BAL us

Deus non quiâem ab ipso vocatus , fcd ab ipso ignoratus ,

ita ei apparaît ; non eumon quern confulebat & invocabat ,

fed Deus cjiKm r/eqtte confulebat , neque fciebat.

Dieu ou un Ange s'aparut à Balaam , & prévint le

Demon,qui lui vouloir persuader d'accomplir lans dif

férer le desir de Balac Roi des Moabites , de se mettre

avec ses Ambalíadeurs , de recevoir les prefens 8c les

honneurs qu'on lui offroit , 8c de prononcer quelques

imprécations & quelques anathèmes contre ce peu

ple. Dieu , dis-je, ou un Ange prévint les desleins

& les tromperies du Démon ; il défendit à Balaam

d'écouter ces Ambalíadeurs, 8c de leur obéir ; lui fît

sçavoir que les Hébreux étoient son peuple bien-ai-

mé ; qu'inutilement il prononcerait des. anathèmes

contre eux , qu'il les avoit pris fous fa protection , 8c

que les biens dont il les (avoit comblez jusqu'alors ,

étoient comme autant de gages de ceux qu'il leur de-

voit faire dans la fuite. Voila ce qui empêcha pour un

tems Balaam d'aller voir Balac , & ce qui lui fit dire

tout le contraire de ce que ce Prince fouhaitoit. Mais

bien-tôt aprés il n'eut plus d'égard à la défense qui

lui avoit été faite par l'Ange ; il se laissa gagner par

les preíens qu'on lui fit , & par les grandes espérances

qu'on lui donna : ce qui irrita le Seigneur de telle

forte , que peu s'en fallut qu'il ne le fit mourir par la

main cfun Ange, ainsi que l'àneise qu'il montoit le lui

fit connoître.

Ce prodige ésraïa Balaam , & le fit enfin revenir à

íbi : il avoua son péché , & dit à l'Ange , que s'il ne

vouloit pas qu'il poursuivît son chemin , qu'il étoic

prêt de s'en retourner. L'Ange lui permit pourtant de

continuer : allez, lui dit-il , mais gardez-vous bien de

dire autre chose que ce que je vous mettrai en bou

che. Balaam s'étant présenté à Balac , & s'étant en

tretenu pendant quelques momens avec lui , il deman

da qu'on le conduisit fur le haut d'une montagne apel-

lée Phogor, où l'on avoit bâti un Temple à l'honneur

de Baal , d'où il pouvoit découvrir tout le camp des

Israélites : y étant arrivé , il pria le Prince de faire

dresser dans ce lieu sept autels, & préparer fur cha

cun d'eux un sacrifice d'un veau & d'un bélier , lui

faisant entendre que par le moïen de ces holocaustes,

il feroit en forte que ce peuple seroit accablé de mal

heurs.

Il en arriva tout autrement , Balaam ne prononça

que des bénédictions en faveur des Israélites. Balac

fut rrcs-faché de cette conduite, 8c reprocha à Balaam

qu'il ne l'avoit pasenvoié quérir de si loin pour bénir

le peuple Juif ; mais pour le maudire. A quoi Balaam

répondit , qu'il lui avoit été impossible de faire autre

ment 3 que c'étoit Dieu-même , dont il avoit été obli

gé de suivre l'Esprit 8c l'imprcssion , qui lui avoit

mis ces paroles dans la bouche. Aprés avoir prédit les

Í;iands avantages que les Israélites dévoient remporter

iir leurs ennemis , les profperitez qui dévoient leur

arriver , la naissance de ce Fils qui devoit naître un

jour de Jacob, & qui brilleroit comme une étoile.

En un mot, aprés avoir prédit le règne deJesus-Christ,

pour donner quelque satisfaction à Balac, il lui con

seilla d'envoier les plus belles filles de son Roiaume

dans le camp des Hébreux , afin que se présentant à

eux , Sc se servant des attraits que la nature leur avoit

donne , elles les puisent porter non seulement à la

fornication du corps , mais encore à celle de l'csprit.

Ce qui n'arriva que trop : car ces filles aïanr invité

les Israélites à leurs sacrifices, elles leur firent manger

des viandes consacrées à l'infamc Belphegor ; 8c aprés

les avoir fait tomber dans l'idolàtric & dans l'aposta-

íîc , ils se rendirent aux feux criminels de la passion

que leurs charmes & leurs artifices leur avoient inspi

rez. Ce qui irrita le Seigneur de telle sorte , qu'il en

fît mourir vingt-quatre mille , c'est-à-dire, ceux qui

avoient commis le péché de çctte double fornication

avec ces filles étrangères.

Tome I.

Ces malheureux reçurent le coup de la mort, ou

par le glaive de Phinée & celui des Lévites, ou par

l'Ange qui extermina tous ces violateurs de la Loi de

Dieu. On ne voit pas le conseil de Balaam exprimé en

propres paroles dans l'Ecriture sainte ; mais il est aisé

de voir qu'il est sous-entendu dans le ji. chapitre des

Nombres , versets 15. 16. parce que Moise aiant com

mandé à douze mille hommes des Israélites d'entrer

dans les terres des Moabites, & de faire la guerre à ce

peuple, pour se vanger des maux qu'ils leur auroient

faits , il se fâcha de ce qu'on n'avoit pas suivi de point

en point les ordres, & témoigna aux chefs de cette

pjetite armée un véritable déplaisir, de ce qu'ils avoient

sauvé la vie aux femmes : leur disant , qu'ils auroient

dû se souvenir qu'elles avoient séduit les enfans d'Is

raël , selon le conseil de Balaam , qui avoit été cause

qu'ils avoient viols la Loi du Seigneur, par le péché

qu'elles leur avoient fait commettre en Phogor. Ira-

tufque Moyfes Princlpibus exercitus , Tribunis & Centtu-

rionibus qui vénérant de bello , & ait : curfœminas refer-

vajlis , nonne ifla sunt qu.c deceperumfûios Israël ad fug-

gejìionem Balaam , & prœvaricari vosfecerunt in Domino

superpeccato Phogor , und'e & pereuffus efl populits. Ergo

cunilos interficite , quidquid efl generis mafculini , etiam

in parvulis , & mulieres qus. noverunt viros in coitujugu-

late; puellas autern & ormesfœminas virgines réservait vo-

bis. Nombr. c. ; 1. v. 1 c.

Enfin Balaam aprés avoir toute fa vie persécuté les

Israclites,& aprés avoir inspiré aux Rois d'Egiptc tous

les cruels Edits qu'ils firent contre eux ; âpres avoir

tenté plusieurs fois de perdre Moise , reçut le châti

ment dû à ses crimes , n'aïant pas eu le loisir de fc reti

rer dans son pais : il se trouva envclopé dans cette

guerre que les Hébreux firent à leur tour aux Madia-

nites , il fut tué avec les Princes Evi , Recem , Sur ,

Hur & Rebe : Balaam quoque filium Beor interfeccrunt

gladio. Nombr. ch. } 1. v. 8.

Balaam en Hébreu s'écrit Bilhaam , qui signifie un

peuple vain & inutile : il figuroit les Scribes & les

Pharisiens , qui inontroient extérieurement un grand

zele pour l'honneur de Dieu ; mais qui dans le fond

n'en avoient aucun pour l'observation de fa Loi , 8c

qui vendoient même la justice , au lieu de punir les

criminels.

Le deuxième fut fils d'Eser. 1 . des Parai, r 8.

.BALAAM, ville de la Tribu de Manassés , deçà

le Jourdain. Elle fut donnée aux Lévites de la famille

de Caath. 1. des Parai. 6. 70.

BALAATH, ilya trois villes de ce nom , la

{•remierc est dans la Tribu de Juda , la deuxième dans

a Tribu de Dan , 8c la troisième dans celle de Sinv.-on.

C'est de ces villes dont il est fait mention dans Josué ,

& dans le 1. des Paralipomenes. 8. 6. lof. 19. 44.

BALAC, fils de Sephor Roi des Moabites : ce

Prince aprehendant le même malheur qui étoit arrive

aux Amorrhécns, & voiant que les Madianitcs étoient

dans une consternation extrême aux aproches des Is

raélites , se joignit à eux , & tous ensemble députèrent

des Ambaflàdeurs à Balaam pour l'obliger à venir faire

des imprécations contre ces Etrangers. Il en arriva

tout autrement : car Balaam ne put jamais s'oposer à

la volonté de Dieu, & au lieu de charger ce peuple d'a

nathèmes & de malédictions , il ne publia que les prof

peritez & les bénédictions dont Dieu devoit le com

bler. Ce procédé surprit & fâcha si fort Balac , qu'il

renvoïa Balaam sans lui faire aucun honneur. Nombr.

ch. 11. z 3. & 14. Voyez. Balaam. Il périt avec son

peuple la même année. lof. 14. 9.

Balac , lugens , vel ludens , pleurant , oh jouant.

: BAL AD AN, surnommé Berodach , fils de Ba-

ladan , Roi de Babilone & des Alsii icns : ce fut un des

plus grands Princes qui ait porté le sceptre & la cou

ronne. Au commencement de cette Monarchie , il fut

simplement Lieutenant ou Viceroi de Babilone pour
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Sennacherib ; mais aprés le malheur qui accabla ce

blasphemareurau íìégede Jérusalem , où l'Angc lui tua

cent quatrevingt cinq mille hommes , & que ses pro

pres enfans l'eurent allaíîìné dans le Temple de Nef-

roc , il usurpa la couronne de Babilone , & s'y main

tint avec beaucoup de courage. 11 ne fut pas plutôt

fur le trône , qu'il envoïa une célèbre Ambaslade à

Ezcchias Roi de Juda , pour l'obliger à joindre leurs

armes contre Assarhadon, qui prétcndoit succédera

son pere Scnnacherib , & qui par fa vie molle , lâche

Sc voluptueuse étoit indigne de la Roiauté.

Baladan n'eut pas beaucoup de peine à vaincre cet

éfeminé ; il le combattit , défit toutes fes troupes , &

par-là se rendit le maître & le souverain de l'Aflìrie.

II mourut l'an du monde 3331. avant la naissance de

Jesus-Christ 722. Tyrin , Chr. Sacr. ch. 34. lui donne

un règne de cinquante-deux ans , Sc dit qu'il mourut

la première du règne de Manassés , la 85. de la fonda

tion de Rome, la quatrième de la 27. Olimpiade , &

du monde 3337. On pourra suivre l'opinion qu'on

trouvera plus à son gré.

. Baladan , venit fiblmet judicans , il vient se faisant

justice à soi-même.

B A L A I A , fils de Melchia , & pere de Michel ,

Lévite, issu du second filsde Gerfon. 1. desParal.6. 40.

Balaia , devorator , qui dévore.

B A L A M , bourg dans la Tribu de Juda. Adrlcb.

B A L A N , fils de Jadihel , pere de Jehu , de Ben

jamin , d'Ahod , de Chanana , de Zetan , de Thartis Sc

d'Ahihazar. 1. des Para1'.7. 10.

Balan , turbatlo , vel praclpltlum , trouble , ou préci

pice.

B A L A N A N , fils d'Achobor , de la ville de Ro-

hoboth, proche l'Euphratc. Il succéda àSaiil au trône

d'Idumée , & en fut le septième Roi. Gènes. 36. 38. 1 .

Par. 1. 49.

Balanan , turbans donum , vel prxclpltans gratiam ,

qui trouble le don , ou qui précipite la grâce.

B A L B E C H , ville de Celcsirie.

B A L D A D , Roi des Suhites , contrée d'Arabie ,

petit fils d'Abraham Sc de Cethura , grand ami de

Job. Il vint pour le consoler dans fa disgrâce , & se

sentit si touché de le voir reduit en un si déplorable

état , qu'il ne lui put parler de íèpt jours & de sept

nuits. Job. i.v. 11.

B A L E , fils de Beor , qui commanda en la ville de

Denaba , en la région d'Edom. 1 . des Par. 1.43.

B ALAATj autrement Gethremon , ville de la

Tribu de Manassés , deçà le Jourdain , où Jehu tua

Ochosias Roi de Juda. hfiú» 19. 4$. 1 1. 14. & 1.

Par. 6. 69. Ut. 3 1. A^.long. 66. o.

BALEANOTE, ville de la Cilicie , ou aux

confins de cette Province. Joseph. I. 1. ch. 16. de la

guerre des fhiss.

B A L E I N E , se dit en Latin Cete , ou Cens. C'est

le plus gros de tous les poissons qui se trouvent dans

la mer du Nord : puisqu'il s'est vû à Paris en l'an-

1 558. le squelette d'une Baleine , dont le crâne étoit

de seize à dix-sept piés , pesant quatre mille six cens

livres; les mâchoires avoient dix niés d'ouverture,

Sc quatorze piés de longueur , pesant chacune onze

cens livres ; les nageoires qui ressembloient à des

mains , étoient de douze piés de long , chacune pe

sant six cens livres ; les cotes de douze piés & demi ,

pesant chacune quatrevingt livres ; les nœuds de l'é-

chine depuis la tête jusqu'au bout de la queue avoit

quarante cinq piés de long , chaque nœud pesant cin

quante livres.

L'an 1 67 1 . au mois de Novembre , il échoua à

Londres , fur les quatre ou cinq heures du soir , une

jeune baleine de quatre ans ou environ , qui avoic

monté la Tamise avec le reflux jusqu'auprésdu pont ,

& quand le reflux s'en retourna , elle resta engravéc ,

Sc mourut faute d'eau. On dit qu'avant de mourir

elle fit deux ou trois cris comme des buglemens de

bœuf. Elle avoit cinquante-six piés de roi de lon

gueur , deux mammellcs à deux ou trois doigs de la

tête , comme celles d'une femme nourrice. On disoit

à Londres qu'il y avoit quatrevingt ans qu'il y en é-

toit autant arrivé.

Il y a de deux fortes de baleines , le mâle &

la femelle. Le mâle s'apelle Cachalotte , qui ne dif

fère en rien de la femelle , que d'une rangée de dents

[>etites & plates : Sc la femelle garde le nom de ba-

eine.

L'Ecriture sainte parle de la baleine en quelques

endroits. 1. Dans la Gtnefe , 1. v. 21. il est dit que

Dieu créa les grandes baleines : Cete gra>idia, ou de

grands poissons. Ces poissons,qui à cause de leur gran

deur prodigieuse , ont comme le nom de monstres ma

rins. L'Hebreu se sert du mot Tanin , qui ne signifie

pas seulement de grands poissons , tels que font les ba

leines & autres , mais encore des dragons Sc de gros

serpens.

2. Job demande à Dieu s'il est une mer, ou une

baleine , pour l'avoir renfermé comme dans une pri

son : Nitmcjuld mare egosum, aut cetus, qui* circumdedljìi

me carcere. Job. 7. 12.

3. Le Prophète Isaïe parlant de ce que Jesus-Christ

a fait contre le Démon, qu'il compare à la baleine, au

jour de fa Passion , Sc de ce qu'il fera un jour , dit : In

die llla vlsìtablt Domlnus In gladlo suo d.iro , & grandi »

&sorti .... Et occidet cetum qui In mari est. Dans Da

niel, chap. 3. 79. les trois Princes Hébreux qui étoient

dans la fournaise convient toutes les créatures de se

joindre à eux pour louer le Seigneur , entre autres la

baleine , & toutes les autres créatures qui se meuvent

dans les eaux : Benedlclte cete , & omnla epit moventur

in aquls , Domino.

4. Dans saint Matthieu , ch. 12. v. 40. le Sauveur

compare son scpulchre au ventre de la baleine, Sc dit :

que comme Jonas a été trois jours & trois nuits dans

ventre de la baleine , de même le Fils de l'Homme se-

roit dans le cœur de la terre : Slcut enim fuit Jonas In

ventre ceti tribus diebus & tribus nottlbus , sic crlt Fi-

lius Hominls in corde terra, tribus diebus & tribus noc-

tibus.

Remarquez que le mot cetus , ne fc dit que du mâ

le , & halena, de la femelle. Berchorius dans son Trai

té des poissons dit , qu'il -s'en est vû qui pouvoient

bien contenir la largeur de quatre arpens de terre , Sc

qu'ils fembloient de grandes montagnes dans la mer ,

Sc qu'elles alloient toucher jusqu'au ciel. On dit qu'il

se plaît beaucoup à entendre chanter , Sc sonner de la

trompette , Sc à jouer des instrumens : ceux qui les

veulent prendre vont autour de ce monstre avec des

tambours , des trompettes , des haut-bois , & autres.

Cet animal les écoute, & y prend tant de plaisir qu'il

s'endort : alors les Mariniers le percent avec un granA

pieu de fer, & fc retirent avec leurs navires le plus

promptement Sc le plus loin qu'ils peuvent. La balei

ne se sentant blessée s'éveille, & sejplonge dans la mer,

fiour fc froter & tâcher de tirer ce fer ; imais plus elle

e frote plus elle l'enfonce. Etant morte elle vient fur

l'eau , & pour lors les Mariniers s'en aprochent, & la

tirent hors avec des cordes. Les baleines n'ont point

de plus grand ennemi que les orgues.

B ALOTH, ville de la Tribu de Juda. fof**»

1/.24.

BALSALISA, ville de la Tribu cFEphraïm.

BALTHASAR,fils d'Evilmerodach , Sc petic

fils du grand Nabuchodonofor , succéda à son pere

l'an du monde 3498. ou 99. avant Jésus-Christ 553.

f}, ans aprés la ruine de Jérusalem , & régna 17. ans,

ou plus probablement 22. 11 fut à la derniere année

de son empire assiégé par Darius Roi des Mcdcs , Sc

par Cyrus Roi de Perse , qui prirent Babilone , Sc 1c

tuèrent.

Durauic
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Durant ce siège il fit un superbe banquet aux

Grands de fa Cour , & à ses femmes , dans lequel il

étala avec pompe tout ce qu'il avoit de plus rare & de

plus précieux s 8c fur tout un tres-riche buffet garni

de valcs d'or &: d'argent d'un prix infini : 8c comme il

étoit déja échauffé dn vin , il commanda qu'on apor-

tâc ceux dont son aieul avoit dépouillé le Temple de

Jérusalem il y avoit environ 53. ans , 8c qu'il n'avoit

jamais osé cmploicr à des usages profanes ; & ajoutant

à son luxe l'impieté & la profanation , il ne se conten

ta pas feulement d'y boire , il voulut encore qu'on y

fit boire tous les conviez , &. toutes les femmes qui

étoient à fa table. . .•

Ce sacrilège irrita si fort le Seigneur , que dans 1c

moment il foudroia contre hu une sentence de morr.

Une main , invisible à tout autre qu'à lui , parut écri

vant fur le mur ces trois mots , Mine , Thecel , Phares.

II en fut si éfraié, que fur le champ il changea de' cou

leur , 8c à peine put-il faire signe qu'on lui fit venir les

{ilus habiles de ses Docteurs &c de ses Devins , pour

ui donner l'intelligcncede ces trois paroles : ce qu'au

cun d'eux ne fçut jamais faire. Cette ignorance aug

menta son trouble & fa peine. Il fit publier dans tous

ses Etats , que celui qui lui developeroit le mystère

compris dans cette écriture , seroit récompensé d'une

chaîne d'or , d'une robe de pourpre , telle que les

Rois de Chaldécla portoient ; 8c même seroit le troi

sième de son Roiaume.

Une proposition si éclatante éblouit bien des gens :

les plus grands esprits de la Chaldée , 8c ceux qui se

mèloient de devination s'aflemblcrcnt dans Babiíone ,

& se donnèrent la torture , mais aucun d'eux ne put

rencontrer le véritable sens de ces paroles. LaPrincelfe

son aïeule le voiant dans cette inquiétude , sc souvint

de Daniel , & du songe qu'il avoit interprété au feu

Roi son mari , lui conseilla de l'envoier quérir , &

qu'il n'avoit qu'à lui témoigner le désir qu'il avoit

d'aprendre ce que ces mots signifioient , quand

meme ce seroit quelque chose de fâcheux 8c de fu

neste.

Balthasar suivit ce conseil ; il fit venir Daniel, le

pria de lui expliquer, sans aucune crainte de le fâcher,

tout ce que ces mots signifioient , 8c ne minqua pas

de 1c natter par l'cfperance d'etre recompensé, au de

là méme de ce qu'il pourroit souhaiter. Daniel re

mercia ce Prince de toutes ses offres si obligeantes &

lì avantageuses , 8c lui dit que tels prefens sicroient

mieux à un Courtisan jinterellé qu'à lui , qui n'avoit

l'une aucunement vénale. 11 ajouta qu'avec la grâce

de Dieu il lui expliqueroit ces paroles , qu'il voioit

écrites fur le mur : Que ce premier mot , Aímic , mar

queur que Dieu avoit compté les jours de son règne,

dont celui-ci devoit être le dernier : Thccel , vouloir

dire , qu'il l'avoit pesé dans fa juste balance , & l'a-

voit trouvé trop leger : Et que pour le mot de Phares,

qui signifie division , il préíag'eoit que son Roiaume

seroit divisé 8c partagé entre les Medes & les

Perses.

On peut juger de la douleur que reçut Balthasar

d'entendre les malheurs que présageoient ces mots ,

félon l'explication du Prophète. 11 ne lailfa pas de

Lui faire beaucoup d'honneur , & lui marquer la hau

te estime qu'il en faifoit ; il voulut lui donner la ré

compense qu'il lui avoit promise ; il le revêtit d'une

robe de pourpre , l'honnora d'un colier d'or, 8c fit pu

blier qu'il seroit le ttoisiéme aprés lui dans son Ro

iaume.

On ne demeura pas long-tems à voir le triste éfet

des prédictions de Daniel : car comme Cyrus & Da

rius étoient devant Babilone , chacun d'un côté , a-

vec une puissante armée, ils y entrèrent par le canal

de la rivière ; & deux Capitaines aïant pénétré jus

qu'au palais , se jetterait sur le Roi , & l'égorgèrent ,

la même nuit que Daniel lui avoit prédit , ì'an, du

Tome I.
m

monde 3j r<5. 70. aprés que Nabuchodonofor son pré

décesseur eut ruiné Jerulalem , & brûlé le Temple , a-

vant Jefus-Christ 537. Darius qui avoit pris Babilone

en fut Empereur , 8c ne régna pas beaucoup , & Cy

rus lui succéda. , 1

Le Prophète Daniel sut auíïï apellé Balthasar. Da

niel, 1. 8. ' .'. j 1 .- • 11 j .

Le troisième fut un de ces trois Mages ou Rois ,

qui vinrent de la Province de l'Arabie Heureuse , ou

Sabée , dont la capitale ville .s'apellc Saba , adorer

en Bethléem le Fils de Dieu 3 r,reizc jours aprés fa

naissance temporelle. Ces trois fameux personnages ,

qui étoient fort versez dans^'Astrologie, découvrirent

une étoile du côté de l'Orienr, dont les lumières, l'éle-

vation &c le.mouvement étoient bien disserensdes au

tres. Ils en surent surpris comme d'un prodige infini

ment au dessus de leur science , &c de leur pénétra

tion : & une lumière extraordinaire du ciel , éclai

rant tout à coup leurs esprits, ils prophétisèrent à

même tems la. naissance du Roi des Juifs,- & du

Messie.

- • Cette étoile alluma encore leurs désirs, 8c les por

ta à aller rendre incessamment leurs hommages & leurs

adorations à ce divin Enfant. Ils partirent donc de

leurs pais ; & n'aiant pour guide que les raions de

cet astre , ils vinrent à Jeruialem , où d'abord ils se

figurèrent de trouver ce Roi nouveau né , puisque

cette ville étoit la capitale du Roiaume. Toute la

ville, & singulièrement Hérodes, ne fut pas peu trou

blé d'entendte ces Mages , qui s'informoient de tou

tes parts , où étoit né le Roi des Juifs. Et comme

un Usurpateur prend facilement l'alarme , & ne croit

jamais fa domination bien établie, ce tiran se per

suada que la naissance de cet Enfant , célébrée par des

gens de cette qualité , pourroit bien le renverser du

trône : dans cette aprehension , il assembla fur le

champ tous les Prêtres & les Anciens du peuple , 8c

leur demanda , où devoit naître le Messie; Ceux-ci

lui répondirent nettement , que c'étoit à Bethléem , 8c

que l'Ecriturc y. étoit trop formelle pour en pouvoir

douter.

Hérodes encore plus troublé de ce raport , eut re

cours à la ruse : il fit des caresses à ces trois Etran

gers , leur permit agréablement de poursuivre, leur

chemin , & les pria de repasser par Jérusalem , afin

qu'il en pût aprendre des nouvelles plus certaines à

leur retour , pour aller aussi l'adorer. Ils le lui pro

mirent de bonne foi , ne se doutant nullement de sa

perfidie. Mais comme le dessein d'Herodes n'aboutis-

loit qu'à faire mourir ce divin Enfant , un Ange les

avertit de se donner bien de garde de repasser par Jé

rusalem, & qu'ils dévoient s'en retourner par un autre

chemin , pour ne pas donner lieu à la cruauté de ce

méchant Prince.

Ils s'abandonnèrent à la conduite de l'Ange ; 8c si

tôt qu'ils furent arrivez en leur pais , ils commencè

rent à prêcher les merveilles dont ils avoient été tou

chez. Ils publiçrent par tout qu'ils avoient vu un Dieu

fait homme , nouvellement né d'une Vierge merc , &

qui venoit épouser nos insirmitez , pour nous procu

rer le salut 8c la gloire.

Comme ils étoient eux-mêmes remplis de cette ve-

rité,& tout pénétrez de l'amour de Jésus, ils abandon

nèrent tous leurs biens , pour se conformer à ce Sau

veur naissant dans la pauvreté , 8c remportèrent en

fin la couronne du martire. Leurs Reliques furenc

transportées de l'Asicà Milan , où elles reposèrent jus

qu'à ce que l'Empereur Frédéric Barberousse saccagea

cette ville , qui fut l'an de Jesus-Christ 1159. & les

fit transporter à Cologne , où elles font maintenant

honorées de tous les Fidèles. La tradition nous assure

que le nom des deux autres Mages étoit Melchior 8c

Gaspar. AÍMih. 1.

. Erasme de Roterdam parle avec beaucoup de rcs-

Fs ij
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pet Sí d'éloges des Reliques de ces trois Saints , & de

celles des onze mille Vierges , qui font à Cologne ,

dans la lettre qu'il écrit au Principal du Collège de

cette ville-là , apcllé Elie Marceus , qui est à la fin du

second livre de Flavius Joseph , contre Appion , im

primé à Bâle , chez Froben , en i J48.

BAMAAL, ou Chamal, fils de Jcphlat. 1.

des Parai. 7. j J.

BAMATH, vallée au bas du mont Phasga, dans

la Tribu de Ruben. 11 y a une ville au pic de cette

montagne. Nombr. 10. & z S. lat. j 1. 10. long.

67. 10.

fiamath , ou Bamoth , jgors adveniens , une mort qui

survient.

BAMOTH, Baal , le même. lat. 31. 39. long.

67- 35-

B A N A , fils d'Ahilud , Gouverneur de Thanac ,

Maggedo & Betscm. 3 . des Rois 4. 1 1.

Bana , venit refpondens , il vient pour répondre.

B A N A A , fils de Mosa , & pere de Rapha. 1. des

Parai. 8. 37.

B A N A I A S , fils de Joïada , Capitaine des Gar

des de David. 11 étoit d'une force si extraordinaire ,

qu'il tua trois lions , deux dans les plaines des Moa-

bites, & un qui étoit tombé dans un puits au tems

d'une grande nege. 11 combattit aufli corps à corps

un Géant qui avoit cinq coudées de haut , armé de

lance & d'epée : & quoiqu'il n'eût qu'un bâton à la

main , il le désarma , & l'étendit mort fur la place. Il

aflìsta au sacre de Salomon ; coupa la tête à Joab, par

le commandement de ce Roi , & lui succéda dans la

charge de General de fes armées, l'andu monde 3020.

avant Jefus-Christ 1033. 1. du Rois , zj. 20. 3. des

Rois , 1.2. Par.

Le second étoit fils de Phaath , qui aprés son re

tour d e Babilone fe sépara d'avec fa femme , parce

qu'elle étoit étrangère. 1. d'Efdr. 10. 43. Quelques-

uns l'ont nommé Bananias. Voyez, la Concordance de

la Bible.

B A N E', ville de la Tribu de Dan. fofuc, 19. 4/.

lat. 31. j8. long. 66. 1.

B A N E', c'étoit encore le nom d'un Solitaire Es

sénien , qui s'étoit retiré dans les déserts de la Judée ,

où il pratiquoit tant d'austeritez , qu'à peine trouve-

t-on un homme qui ait mené une vie aufli rigoureuse

que la sienne. Ce saint homme ne se revetoit que

d'écorces d'arbres , & ne prenoit d'autre nourriture

que des herbes & des racines crues , & pour lit n'a

voir que des pierres. Chaque jour & chaque nuit il

se baignoit plusieurs fois dans l'eau froide , pour re

primer les impetuositez de la chair , Sc se maintenir

chaste. Flave Joseph qui raconte cette Histoire , paflà

trois ans avec lui , depuis le seizième de son âge jus

qu'au dix-neuviéme, menant une semblable vie. Voyez*

la vie de Flave Joseph , écrite par lui-même.

B A N E A , Sc Baneas , fils de Pharos , aprés leur

retour de Babilone quittèrent leurs femmes, parce

qu'elles n'étoient pas Juives. 1. d'Efdr. 10. ij.

Banea , venit refpondens et , il vient pour lui ré

pondre.

BANEAS, venit refponfum tollens , il vient ôter

la réponse.

BAN I, ses enfans retournèrent de Babilone au

nombre de six cens quarante-deux , & se séparèrent

d'avec leurs femmes, parce qu'elles étoient étrangères,

& de différente Religion. 1. d'Efdr. 1. 10.

B A N I N U & Banni , Lévites. 1. d'Efdr. 10.

BANRA MITES, ou Bauramites. Voyez,

Armoth & Azmoth.

BAPTEME, Bateme , Baptifmus , ou Baptif-

rna . mots grecs , qui signifient lavemeut , en Hé

breu , Tabltuth , Tabilas , c'est-à-dire , immersion , mer-

fio , immerjio , lotie t lavacrum , baptijr/uts , du verbe

tebal , lingère, mergere , immergere , lavare ; & en Grec,

Cutttíw, fxípyo', \a£» , je plonge dans l'eau , je mouil

le , je lave. Saint Matthieu ne se sert que de cetec fa

çon de parler dans l'Evangilc écrit en Hébreu , auffì-

bien que dans toute l'Ecriture sainte , pour exprimer

non seulement le lavement du corps , qui se sait par

ce premier de tous les Sacremens , mais encore pour

signifier les souffrances.

Les Auteurs Evangéliques Sc Ecclésiastiques ont em

ploie le mot baptifo , parce qu'il exprime mieux son

action , & l'éfet qui est produit par le Sacrement de

Batéme. Il en est parlé en plusieurs endroits de l'Ecri-

ture sainte , particulièrement dans les Evangiles, dans

les Actes des Apôtres , dans les Epîtres que saint Paul

écrit aux Romains , aux Corinthiens & aux Galates.

Dans Judith , chap. iz. v. 7. & dans l'Ecclesiastique ,

chap. 34. v. 3. il est dit que depuis le tems que Ju

dith fut dans le camp d'Holophernes , elle sortoit tou

tes les nuits , & alloit dans la vallée de Bethulie, pour

se laver dans l'eau d'une fontaine , qui étoit dans la

plaine. Et exibat noQibus in vallem Hcthul'u , & bapti-

[abatfe infonte aqut.

Loríque les femmes des Juifs ne pouvoient pas fai

re cette action avec bien-seánce , elles avoient des

bains dans leurs maisons , ou de grandes urnes , pour

servir à ces fortes de purifications , de lavemens , ou

de Batéme : comme nous voions dans le second cha

pitre de l'Evangile de saint Jean, aux noces de Cana.

Saint Marc, ch. 7. v. 3. dit que c'étoit une coutume

parmi les Juifs de se laver fort souvent. Ils gardoient

en cela la tradition des Anciens, quand ils revenoient

de la campagne , ou de la ville , du marché , ou de

quelque autre lieu public : ils se servoient avec grand

íoin de cette cérémonie , afin de sc purifier des souil

lures qu'ils pouvoient avoir contracté par le commer

ce des étrangers.

On étoit réputé impur , 1 . Quand on avoit touché

un corps mort , de quelque nature qu'il fut. 1. Quand

on avoit touché un lépreux. 3. Une femme qui étoic

en couche. 4. Une femme qui avoit ses ordinaires.

j. Un reptile. 6. Un homme qui étoit travaillé da

mal de la gonorrhée. 7. Celui à qui il étoit arrivé ce

qui ne doit arriver que dans le saint usage du maria

ge. Vir de quo egreditwjemen coitus , lavabit aquâ om-

ne corpusfuitm , èr ïmmundus erit ufque ad vefperum. Lc-

vit. c. i^.v. 16.

Tous ces vaiflèaux qui étoient dans le Temple , n'y

avoient été mis que pour obliger les Prêtres & les Lé

vites de garder une grande pureté , fur tout quand ils

s'aprochoient des saints autels. Ils rasoient de tems en

tems tout le poil de leurs corps , afin qu'il ne restât

aucune impureté fur eux.

Les Juifs gardent encore aujourd'hui ces coutumes,

tous les matins dés qu'ils font levez ils se lavent les

mains & le visage , & avant ce lavement ils n'osc-

roient toucher à aucune viande , ni à aucun livre de

l'Ecriture , ni à aucune chose sacrée. Ils jettent cette

eau qui a servi à cette sorte de purification dans un

endroit où perlonne ne pasiè , de peur qu'il ne devînt

impur ; & quand ils essuient leurs mains , ils recitent

des prières , & donnent des louanges à Dieu , en di

sant : Benifois tu , Seigneur , nôtre Dieu , Roi du monde ,

qui nous asfantlifié par tes préceptes , & qui nous as or

donné de nous laver les mains.

L'Eglisc chrétienne a établi une prière , & ordon

né à ses Ministres de la reciter avant que de s'apro-

cher des saints autels : Da , Domine , disent-ils , vir-

tutem manibus meis , ad abflergendam omnem maculam ,

ut fine pollutione mentis & corporis valeam tibi fer-

vire.

Les Juifs voïant un jour les Disciples du Fils de

Dieu prendre leur repas fans s'être lavez les mains ,

en furent fort scandalisez ; & ne purent s'empêcher

d'en faire des reproches à leur maître : Quare Difci

puli
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fuit tuì -, lai dirent- ils } tranfgrediuntnr traditionem fenìo-

rm , non enlm lavant manus suas cumpanem manducant.

Matrh. c. i$.v. 2,

Remarquez que ce précepte de se laver si souvent

les mains , n'étoit que de tradition humaine , com

me leur répondit le Sauveur : ipfe autem refpondens ait

tllis , quart & vos tranfgredimini mandatant Dei , prop-

ter tradltlonem veflram. Il leur sit voir que ce qui cn-

troit dans la bouche n'étoit pas ce qui soiiilloit î'hom-

mc ; mais ce qui en sortoit : Non quod intrat in os cotn-

<\uwat hominem ; fed quod procedit ex 9re , hoc coinquinat

hombiem% Tels que peuvent être les mauvaises pensées,

les adultères , les fornications , les homicides , les

larcins , l'avarice , la fourberie & aucres : Non intel-

ligitis , quia omne quod in os intrat , in veutrem vadit , &

in fecejsum emittitur : qut. autem precedunt de ore , de cor

de exemt , & ea coinquinant hominem. De corde enim

txeunt cogitationss mal* , homicidia , adulteria , fornica-

tiones , farta , falfa teflimenia , blafphemi*. Htcfunt qut

coinquinant hominem.

Les Turcs imitent en cela les Juifs ; ils se lavent

deux & trois fois par jour , & n'ont rien plus à cœur

que ces fortes de purifications : ils n'oseroicnr entrer

dans leurs Mosquées qu'ils ne se soient purifiez ; auíli

on voit devant chaque Temple ou une fontaine ou un

bain. Voici ce qu'en dit Cotcvic dans son Voïage de

la Terre sainte : Et cum ab uxoribus extunt , dur» ven-

trem exonérant , & minxerunt , nunquam charta , linteo-

ve anum detergunt , fed aqua frigida abluant has partes

virì ç-rfeemina, : quia fieripojfet ut in charta , vel mtm-

branis nomen Dei ft feriptum , & ex linteis detritis fit

papyrus. Ils portent même toujours fur eux une bou

teille pleine d'eau pour ect usage.

Du Sacrement de Batéme.

De tous les Sacrcmens que le Sauveur du monde a

institué, & qu'il a laissé à son Eglise , pour la sanctifi

cation des ames , il n'y en a point de plus nécessaire

q ue celui du Batéme : il est le premier de tous , il en

est même comme l'entrée. Les Pères l'ont apellé de

divers noms : saint Augustin lui donne celui de Sacre

ment de Foi , parce que ceux qui le reçoivent y font

profession de toute la Foi chrétienne. D'autres, Illu

mination , parce que l'on y est éclairé des lumières de

la Foi. D'où vient que l'Apôtre exhorte les Hébreux

de rapellcr dans leur mémoire les premiers tems, c'est-

à-dire , celui de leur Batéme, auquel aprés avoir été

illuminez , ils avoient soutenu de grands combats dans

les afflictions qu'on leur avoit fait souffrir. Rememo-

ramirti autem priftlnos dies , in quibus illuminâti ma-

gnuTn certamen fustinuistis paffionum. Hebr. chap. 1 o.

vers. 31.

Saint Chrisostome dans son exhortation aux nou

veaux Batiscz , l'apclle , Purification , pareeque par le

Bate'me nous sommes purifiez du vieux levain, afin que

nous sb ions une pâte nouvelle ; & tantôt le Sacrement

Îiar lequel nous sommes entrez en Jesus-Christ. Il

'apelle encore le Sacrement de la croix de Jefus-

Chrítt , Sacramentum crucis Christ. Saint Denis dit ,

que le Sacrement de Batcme est comme la porte par

laquelle nous entrons en société de vie avec les Chré

tiens : c'est par lui que nous sommes faits capables d'o

béir aux Commandcmens de Dieu.

Le Batéme est le Sacrement de la régénération qui

Fe fait en l'eau , par la vertu de la parole ; auísi Jesus-

Christ: assure, que quiconque ne fera régénéré par

l'eau ÔC par le saint Esprit , ne sçauroit entrer dans le

Roïaume de Dieu : Nifiquis renatus fuerit ex aqua &

Spîritu santlo , non potes intróirt in Regnum Dei. Joan.

5- s-

AuíTï saint Paul parlant de l'Eglisc dit , qu'elle est

purifiée par le Batéme de l'eau , par la parole de vie :

Afundans tam Lavacro aqm , in verbo vitt.

L'eau naturelle est la matière de ce grand Sacrement»

& sa forme sont ces paroles : Ego te baptijo in nornine

Patris , & Eilii , & òpiritus fauEii , auien. Tres funt

qui teflimonium dont in terra , Spiritus , aqua &Jánguist

& hi tres unum funt. 1. Joan. y. 8. L'Esprit , l'eau &

le sang sont les trois choses qui rendent témoignage

fur la terre.

C'est Jesus-Christ qdï est PAuteur de ce Sacrement,

aussi-bien que de tous les autres. Au moment qu'il fut

batisé par saint Jean dans le Jourdain, ce fut pourlors

qu'il communiqua à l'eau de sanctifier les hommes.

Car saint Grégoire de Nazianze& saint Augustin alsu-

rent que l'eau reçût la vertu de régénérer les hommes,

en leur communiquant la vie de la grâce : & au mo

ment que Jesus-Christ entra dans l'eau , cet élément

reçut la vertu d'éfacer toute forte de péché. Ce n'est

pas que le Sauveur eût besoin d'être purifié ; mais afin

que purifiant les eaux par l'attouchement de fa sacrée

chair , elles reçussent la vertu de jpurifier nos ames des

ordures & des souillures du pèche.

Les Ministres ordinaires du Sacrement de Batéme

font les Evêques & les Prêtres , ensuite les Diacres ,

par commission , & lorsqu'il n'y a point de Prêtres ; 8c

à leur défaut toute forte de personne, pour peu qu'elle •

le sçache , & le veuille faire , selon l'inítítution du

Sauveur , & l'intention de l'Eglise. L'obligation que

tout le monde a d'être batisé , est la cause que JeAis-

Christ a voulu que la matière de ce Sacrement suc si

commune, & le Ministre si commode : car y a-t-il rien

de plus commun que l'eau , on n'a pas lieu de s'excu

ser fur le défaut du Ministre , puisque toute personne

le peut.

Quant aux éfets ils font infinis. Le premier est d'é

facer toutes sortes de péchez, avec l'origincl aux adul

tes. 2. Toutes les peines qui leur font ducs. 3. Nòtrc

ame y reçoit un surcroît de grâces , & des dons tres-

excellens. 4. Nous fait enfans de Dieu. j. Dieu ré

pand dans nos ames par ce Sacrement toutes les ver

tus. 6. Nous unit à Jesus-Christ, comme des membres

à son chef, y imprime dans nôtre ame un caractère qui

n'en peut jamais être éfacé , même aprés nôtre vie ; ce

qui fera la jo ie & l'honneur des Saints , & la confu

sion des damnez. 7. Le Batéme ouvre les portes du

ciel , dont l'entrée nous avoit été fermée auparavant

par le peché d'Adam & d'Eve.

Pour conclusion , il faut sçavoir qu'il y a trois sor

tes de Batéme, l'un d'eau , l'autre de désir , ou d'ins

truction , & l'autre de sang : Fluminis ,fla->inis & fan-

gkinis. Le premier est celui que nous recevons tous i

le second est au défaut du premier ; & le dernier est le

martire.

Diverses preuves tirées de ^Ecriture touchant

le Batéme.

Jesus-Christ aprés fa Résurrection commande aux

Apôtres d'aller par toute la terre instruire les peuples»

& les batiscr au nom du Perc, & du Fils & du saint

Esprit : Data est mihi omnis potestas in cdo & in terra :

euntes ergo docete omnes gentes , baptisantes eos in nomine

Patris , çr Filii& Spiritusfaníìi. Matth. 16. 16. Marc.

16. 14. Jean, 3.1.

Les Apôtres ont pratiqué ce que leur saint Maître

leur avoit ordonné. Act. 1. 37. 8. 12. 34. ch. 9. v. 17.

ch. 10. v.44. ch. 16. v. 13.27.ch. 19.V.1.C. 22. v. 16.

Epître aux Romains, ch. 6. v. 3. 1. Epître aux Corinth.

ch. 1 . v. 1 1 . aux Galates , ch. 3 . v. 27. aux Ephes. ch. 4.

V. $. aux Hébreux, ch. 6. v. 1.

Tar le Batéme nous sommes sauvez,*

Ce qui étoit la figure à laquelle répond maintenant

le Batéme, qui ne consistant pas dans la purification des

souillures de la chair , mais dans la promesse que l'on

F f iij
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fait à Dieu de garder une conscience pure : Quod &

vos nunc similis forma salvos facit bapttjma , non carnis

depofitiofordium ,fed confcientu botia interrogatio, i . Epî

tre de saint Pierre, ch. }. v. u.

Le Batéme ejl le bain de la régénération , ou de la

nouvelle vie.

Depuis que la bonté de Dieu , nôtre Sauveur, & son

amour pour les hommes a paru dans le monde, il nous

a sauvez ; non à cause des œuvres de justice que nous

euíïions faites , mais à cause de sa miséricorde , par

l'eau de la rénaissance , & par le renouvellement du S.

Esprit. Cttm autem benignitas or humanisas appamit Sal-

vatoris noflri Deiy non ex operibus)ufliti<t qmfecirnus nos ,

fedfecundumfuam mifericordiam salvos nos fecit , per la-

vacrum regeneratiçnis & renovationis Spiritusfanbìi, quem

effudit in nos abundè , per Jefum Chrijìum Salvatorem

nostrum .... à Tite , chap. 3. v. 4.

Le 'Batéme oie tous les péchez. Figures du Ex

terne,

La Circoncision. Mafculus cujus prttputii caro cir-

cumeifa non fuerit , delebitur anima illa de populo suo ,

cpûapaclum meum irritum facit : Toute ame dont la

chair n'aura pas été circoncise , sera exterminée du

milieu de son peuple , parce qu'il aura violé mon al

liance. Genef.ch. ij.v. 14.

Les eaux célestes. Et nmc audi Jacob<, serve meus, &

Jfraél quem elegi .... Effundam aquassuperfttientem, &

-suentasuper aridam : effundam Spiritum meumsupersemen

tuum , & beneditlionem meamsuperstirpem tuam. Ecou

tez à présent , Israël , mon serviteur , que j'ai choisi :

je répandrai les eaux fur les champs altérez , & les

neuves fur la terre sèche ; je répandrai mon Esprit sur

vôtre postérité, & ma bénédiction sur vôtre race. Isaïe

ch. 44. v. 1 .

Jc répandrai sur vous une eau pure , & vous ferez

nertoiez de toutes vos impuretez ; 8c je vous purifie

rai de toutes les souillures des Idoles que vous avez

contractées : Effundamsuper vos aquam mundam,&mm-

dabimini ab omnibus inquinamentis vejìris , & ab uni-

verfis Idolis vestris mundabo vos. Ezéchiel , chap. 36. v.

24. Fontaine. In die illa eritfons patens dorms David ,

<■? habitamibus Jérusalem in ablutionem peccatoris , &

menstruatd : Ce jour-là il y aura une fontaine ouverte

à la maison de David , & aux habkans de Jérusalem ,

pour y laver les souillures du pécheur , & l'impureté

de la femme. Zach.ch. i^.v. 1.

Saint Matthieu, ch. 18. v. 14. ch. 18. v. 19. Saint

Marc , ch. 1. v. 1. ch. 16. Saint Jean, ch. 1. v. 14. ch.

3. v.f.

Actes ch. 2. v. 38. ch. 8. v. 11. & 38. ch. 16. v. 33

ch. i8.v. 8.

Saint Paul, Epître aux Romains,ch. 6. v. 3. 1. Epî

tre aux Corinthiens , ch. 6. v. 11. Ephesicns , ch. t.y.

2 5 . Coloílíens, ch. 2 . v. 1 1 . à Tite, ch. 3 . v. 5 . aux Hé

breux , ch. 10. v. 22. 1 . de saint Pierre, ch. 3.V. 21.

Le Batéme imprime un caratfere qui ne se feut

jamais éfacer y ni ne se doit point re'iterer.

Saint Paul aux Ephesiens , ch. 5. v. 4. aux Hébreux,

ch. 6. v. 4. ch. 10. v. 26. Genèse, ch. 17. v. 14, 1. aux

Corinthiens , ch. 1 o. v. 2. £t omnes in Moyfì baptifati

fi. nt in nube & mari : lis ont tous été batifez fous la

conduite de Mo isc , dans la nue & dans la mer. 1 . aux

Corinthiens , ch. 10. v. 2.

Le Batéme de saint Jean , figure de celui de

Jesus-Chrijt,

Mathieu, chap. 3. y. $. chap..11.w. 23. Marc, chap.

1. v. 4. chap. 1 1. v. 29. Luc, chap. 3. v. 15. chap. 7.

v. 29. chap. 20. v. 1. Jean, chap. 1. v. 2j. v. 33. chap.

3. v. 22. Actes, ch. 1. v. j. chap. 1 1. v. 16. chap. 13. v.

23. chap. 19. v. 3.

Le rBatéme de pénitence pour la rémission des

péchez tjl prêché.

Saint Jean étoit dans le désert , batisant & prê

chant lc Batéme de pénitence , pour la rémission des

péchez : Fuit Joannes in deferto , baptifaris CT prédicant

Baptifrnum poenitentii. , in remijfionem peccatorurn. Marc,

ch. 1. v. 4. Luc, ch. 3. v. 1. Act. 2. v. 38. ch. 13. v. 24.

ch. 19. v. 3. Rom. ch. 6. v. 3. Coloffiens, ch. 2. v. 12.

On entend souvent par le mot de 'Batéme la Pas-

son , & les afflictions,

Jesus-Christ demande à Jaequcs & à Jean frères ,

enfans de Zebedée, s'ils peuvent boire lc calice qu'il

doit boire , & être batifez du Bátcme dont il devoit

être batisé : Poteftis bibere calicern quem ego bibiturus

fum. Lc Grec ajoute, Et Baptifmate que ego baptisor bap-

tisari. Jésus leur repartit , il est vrai que vous boi

rez le calice que je dois boire, & vous ferez bati

fez du Batéme dont je ferai batisé : Calicern quidem

meum bibetis , & 'Baptifmate quo ego baptisor baptifa-

bhmni , dit le Grec. . . . Marc , ch. 10. v. 38. Je dois

être batisé d'un Batéme ; & combien me sens- je preste

jusqu'à ce qu'il s'accomplisse ? Baptismo autem habeo

baptisarl , cr quornodo coartlor usque dum projìciatttr ?

Luc , ch. 12. v. $0.

Batéme dans le saint Esprit & dans le feu.

Pour moi je vous batife avec l'eau , pour vous

porter à la pénitence ; mais celui qui vient aprés moi,

est plus puissant que moi .... C'est lui qui vous ba-

tifera dans le saint Esprit & dans le feu : Ego quidem

baptisa vos in aqua in pœnitentiam , qui autem poft me

venturus ejî , fortior me efl . . . . Ipfe vos bapttfabit in

Spiritufanílo & igni. Matth. ch. 3. v. 1 1. Marc, ch. I.

v. 8. Luc , ch. 5. v. 16. Jean, ch. 1. v. 33. Act. i.v.

j. ch. 2. v. 4. ch". n. v. ij.

// faut batifer les petits enfans.

Celui qui n'aura point été circoncis , fera extermi

né du milieu de son peuple. . . . Mafculus cujus pr<t-

putii caro circumeifa non fuerit , delebitur anima illa de

populosuo. Gcn. ch. 17. v. 14. Exod. 45. v. 4. 14. ch. 1 3.

v. 14. ch. 19.V. 13. Marc,ij. io.v. 13. Luc,ch. 18.V. 1 $.

Jean,ch. 3.V. j.Act. 2.v. 39.41. ch. i6.v. 15. 33. ch. 18.

v. 8. 1. Epître aux Corinthiens, ch. 1. v. 16. ch. 10. v.

2. ch. 15. v. 22. 1. Epître à Timothée, ch. 2. v. 4,

Le mot être batisé, se prend quelquefois pour être

éclairé.

Il est impossible que ceux qui auront été une sois é-

clairez, c'est-à-dire , batilez. Impojfibile ejìeosquife-

mel funt illuminati , Baptismo. Aux Hebr. ch. 6. v. 4.

fefus-Christ fut batisé , & le saint Esprit dé-

cendit sur lui,

Matth. ch. 3. v. 13. Marc, ch. 1. v. 9. Saint Luc,

ch. 3. v. 21. Matth. ch. 3. v. 16. Marc,ch. 1. v. 10.

Luc, 3. v. 22. Jean, ch. 1. v. 33.

// ordonne à ses Disciples de batifer.

Quoique Jésus ne batisàt pas lui-même ; mais fes

Disciples : Quatnquam Jésus non baptifaret , fed E>ijci

pi.li
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puli tjtu, Jean , chapitre 4. v. 2.

Ceux qui font batisez, reçoivent le saint

Esprit.

Actes , ch. 2. v. 38. ch. 19. v. 3.

Les nouveaux Batisez, sont revêtus de Jefus-

Chrìst, ils font ensevelis dans fa mort , &

deviennent un même corps Avec lui.

Aux Romains, ch. 6. v. 3. 1. aux Corintiens, ch.

12. v. 13. &. 27. Aux Galatcs , ch. 3. v. 27.

Sate'me de Simon le Magicien , la maison de

Crispe , de PEunuque , de Corneille , la fa

mille de Lidie,

I. Epître aux Corinthiens , ch. 1. v. 14. Actes, ch.

16. v. if. 33. ch. 18. v. 1. Actes, ch. 8. v. 13. 38. ch.

i o. V. 47.

Saint Jean tire íbn nom de Baptiste, du mot bati-

ser, parce qu'il batisoit au Jourdain , & à Ennon pro

che de Salim : Tune exibat ad ewn ferosolyma , & ornnis

'Judsa y er ornnis regio circa fordanem , & baptifabantur

ab (o in fordane. Matth. ch. 3 . v. 6. Erat autem & foan-

nes baptisons in Hem.on juxta Salim , quia aqua mult*

erant. Jean , ch. 3 . v. 2 3 .

BAPTISTERE. Quoique ce mot ne sc trou

ve pas dans l'Ecriture sainte , je croi que le Lecteur

sera bien-aise d'aprendre ce que c'est. On apellc bap

tistère le lieu , la cuve , ou le vaisseau dans lequel on

íe lavoit anciennement. Ces sortes de vaisseaux é-

toienc placez dans des endroits hors de la vue des per-

íbnnes , & dans des lieux retirez , principalement ceux

qui croient destinez pour l'usage des femmes & des

vierges : tantôt on les rcmplissoit d'eau chaude , pour

lors on leur donnoit le nom de bydria caldaria ; quand

elles étoient remplies d'eau froide , hydria frìgidaria ,

& quand elles étoient remplies d'eau tiède , tepidarix.

Et la chambre ou le lieu dans lequel étoit cette forte

de cuve , tiroit son nom de la qualité de l'eau : par

exemple, on apelloit cubiculumfrigidartum, la chambre

dans laquelle étoirla cuve qui íervoit pour prendre

les bains d'eau froide , in qtto erat baptisterium amplum ,

opacurn &friqidum.

Les Chrétiens entendent aujourd'hui par le mot de

baptistère, les fonts où l'on batise dans les Eglises, ou

les chapelles dans lesquelles les fonts font placez : &

ces Eglises ou chapelles sc nomment baptismales, pour

les distinguer de celles qui n'ont pas lc droit de bati-

ser ; parce que quand S. Jean batisoit , il prit le nom

de Baptiste. Il ne batisoit point dans les Sinagogues,

ni dans des maisons particulières, c'étoit dans le Jour

dain , ou dans quelque lieu où il y avoit abondance

d'eau, qu'il faisoit cette cérémonie. Les Apôtres &

les premiers Chrétiens batisoient dans les rivières ou

dans les fontaines : cela se voit par ce que firent saint

Philippe & l'Intendant de la Reine d'Ethiopie.

11 y a pourtant beaucoup d'aparence qu'ils étoient

íbuvent obligez de conférer ce Sacrement dans des

maisons particulières , de peur d'être découverts,

comme fit saint Pierre à l'egard du Centenier Cor

neille, & de toute sa famille. On voit auílì qu'Ananie

Disciple de Jesus-Christ qui batisa saint Paul , ne le

mena pas hors de la chambre dans laquelle il étoit ,

poar aller batiser ce nouvel Apôtre à une fontaine ou

dans une rivière. Auílì- tôt qu'il eut recouvert la vue,

par l'imposition des mains d'Ananie , il sc leva & fut

hacíCé : Et confestirn ceciderunt ab oculis ejus tanquam

fquam* , & viÇum recepit , & /urgent baptifatus est.

A€t. c. j>. v. 18.

Les Chrétiens fous les Empereurs Païens n'avoient

pas la permission d'administrer le Batémc publique

ment , ils avoient pour cela des lieux secrets ; mais

incontinent que l'Eglise fut en paix , elle fit bâtir ces

baptistères en rond , aïant un enfoncement où l'on

décendoit par quelques marches pour entrer dans

l'eau : car c'étoit comme une cfpece de bain. Depuis

on fçjContenta d'une grande cuve , comme j'ai dit , de

pierre, ou de marbre , ou de porphire, ou autre , com

me une baignoire. Celui d'Aix en Provence est admi

rable , il est entouré de plusieurs grandes colonnes

toutes d'une piece , avec une cuve fort vaste pour le

Batéme.

Le baptistère étoit aussi orné de peintures conve

nables à ce Sacrement, & garni de plusieurs vases d'or

6c d'argent pour garder les saintes huiles , Sc pour

verser l'eau. Ceux-ci étoient souvent en forme d'a

gneaux ou de cerfs , pour représenter l'Agneau dont

le sang nous lave , & pour marquer le désir des ames

qui cherchent Dieu , comme un cerf altéré cherche

une fontaine, suivant l'expression du Psalmistc, 41.

Qucmadmodum defderat cervus ad fontes aquarum.

On y voioit aussi l'image de saint Jean-Baptiste ,

& une colombe d'or ou d'argent suspendue fur le bain

sacré , pour mieux représenter toute l'Histoirc du Ba

téme de Jesus-Christ, Sc la vertu du saint Esprit , qui

décend fur l'eau baptismale , quelques-uns mêmes

donnoient le nom de Jourdain aux sacrez fonts.

Toutes ces grandes & anciennes Eglises , proche

desquelles nous voions des Parroisses, nous marquent

évidemment que c'étoit des Eglises dans lesquelles

on conferoit le Sacrement de Batéme aux Cathecu-

menes.

B A R A , Roi de Sodome , aïant refusé de paier

ie tribut qu'il devoit à Codorlohamor Roi d'Elam ,

eut guerre avec lui , fut battu , sa ville prise & pil

lée ; mais il recouvra tous ses biens & tous ses pri

sonniers , par la valeur & la générosité d'Abrabam ,

l'an du monde 2 1 18. avant Jesus-Christ 1935. Gènes,

ch. 14. v. 2.

B A R A , femme de Saharim , qui fut répudiée

par son mari. 1 . des Parai. 8. 8.

B A R A , ou Baar , vallée de la Tribu de Ru-

ben , au voisinage du lac Asphaltide.

B A R A , ville de la Tribu de Dan. fofué , chap.

l9- v- 45.

B A R A B A S , insigne voleur , séditieux & ho

micide. Il fut mis en prison , pour être puni de ses

crimes ; mais comme c'étoit vers la fête de Pâques , 8c

que la coutume étoit en ce tems-là de délivrer un pri

sonnier, il fut assez heureux pour être mis en liberté,

quoique Pilate fit son possible pour le faire punir , ôc

délivrer Jesus-Christ. Ce scélérat fut pourtant préfé

ré , & lc Sauveur du monde souffrit le suplice infâme

de la Croix, foan. 1 8. 40.

Origene lui donne le nom de Jésus , il dit néan

moins qu'on ne le voioit pas en beaucoup d'exem

plaires : In mdtis exemplaribus non continetur, quod Bara

kas etiam fefus dicebatur , & forfitan reilè , ut ne nomen

Iefu conveniat alicui iniquorum , &c. Origenes, in Matth.

TraEl. ïï.pag. 225. & 16.

Barabas , fiUuspatris , fils du pere. • '

B A R A C , ville de la Tribu de Dan. lofué , chap %

19. v. 4j.

B A R A C , fils d'Abinocm, de la Tribu de Neph-

tali. Il fut choisi de Dieu pour affranchir les Hébreux

de la servitude de Jabin Roi des Chananéens , qui les

avoit assujettis depuis vingt ans, &c les traitoit de la

manière la plus étrange Sc la plus cruelle. Il s'alla

camper , par le conseil de la Prophetésse Debora , sur

lc mont Thabor , avec une petite armée de dix mille

hommes , & aussi-tôt il fut envelopé & investi par Si-

fara Lieutenant de Jabin , qui avoit avec lui trois cens

mille hommes de pié , & dix mille chevaux , & neuf

cens
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cens chariots de guerre. Ce grand nombre déconcerta

& épouvanta furieusement Barac ; mais Debora le fit

revenir de son abattement , lui dit de ne rien craindre,

& méme l'obligea de charger fur l'hcure l'ennemi ,

Tasilirant que Dieu combattroit avec lui , & lui don-

neroit la victoire.

Barac soutenu par cette prophétie donne fur lesCha-

nanéens avec tant de vigueur qu'il les fait plier , en

fonce , renverse & tue tout ce qu'il rencontre , & con

traint Sifarade prendre la fuite, & de s'aller cacher

dans la maison de Jacl ; qui aprés lui avoir donné du

lait aigre à boire , &c le voiant endormi le tua , avec un

gros clou qu'elle lui ficha dans les tempes. Aprés cet

te victoire il alla au devant de Jabin , qui venoit au

secours de son Lieutenant, avec une armée auílì nom

breuse que la première ; le défit , marcha sur le ventre

à toutes ses troupes , tua ce Roi , Sc prit Azor , qui

étoit la ville où il faisoit son séjour. Depuis ce tems-

là les Israélites jouirent d'une bonne paix durant qua

rante ans , que Barac fut leur Juge, ll eut Gedeon

pour successeur. luges 4. 6. l'an du monde 2670. avant

Jesus-Christ 1193.

On n'est pas bien certain qui étoit ce Barac. Il y en

a qui le font fils de Debora : d'autres disent qu'il étoit

son mari ; & S. Ambroise aprés plusieurs Rabins assu

re qu'il étoit son perc , parce qu'il est dit dans le cin-

Îjuiéme chapitre verset 7. des Juges : Les vaillans ces-

erent en Israël , & se reposèrent jusqu'à ce que Debo

ra merc se leva : Ce(saverunt fortes in Israël, & auieve-

rmt , douecsurgeret Debora , surgeret mater in Israël,

Mais on est bien en peine de sçavoir si on doit pren

dre ce mot de mere, de la même manière que les enfans

apellcnt leurs propres mères. On peut dire néanmoins

que Debora étoit mere de Barac , de la méme manierc

que les Israélites l'apelloicnt leur merc : on la peut a-

pellcr merc , de la méme manière qu'on apelle les bons

Princes , pères de la Patrie.

Le Texte sacré fait assez connoître que Barac n'é-

toit ni pere, ni fils, ni mari de Debora, puisqu'il étoit

de la Tribu de Ncphtali, & qu'elle étoit de la Tribu

d'Ephraïm. Quant à la qualité , Barac & Debora n'é-

toient ni plus riches ni plus nobles que les autres Is

raélites : ils étoîent tous égaux , il n'y avoit que la

Tribu de Levi & celle de Juda qui fustènt distinguées

des autres , chacune par un avantage particulier ; celle

de Levi donnoit des Prêtres & des Ministres au Sei

gneur , & celle de Juda donnoit des Princes & des

Rois à la nation. A l'égard des richesses , ils en a-

voient aussi également : car il ne faut point douter que

Jabin, qui les avoit reduits sous une cruelle servitude,

ne les eût dépouillez de ce qu'ils avoient de plus pré

cieux , de plus riche, & de meilleur.

Il est de plus à remarquer , que quoique l'Ecriture

dise , que Dieu avoit promis à Barac, par la bouche de

Debora , qu'il feroit venir Sisara au torrent de Cison ,

& qu'il le feroit tomber entre ses mains : Ego autem ad-

ducam ad te in loco torrentis Cison Slsaram Principem

exercitus labin, & currus ejus, atque ornnem multittidinem,

ffr tradam eos in manu tua. Jug. chas, a.v.j. Cela ne

veut pas dire néanmoins que Dieu eût poussé , & com

me obligé Sisara de se venir rendre au torrent de Ci

son , & de se jetter entre les mains de Barac & de De

bora. Dieu ne pousse jamais personne à sa perte : cela

signifie qu'il diiposeroit les choses de telle sorte , que

ce General aprenant que Barac levoit des soldats , &

qu'il avoit déja un corps de dix mille hommes , il cn-

treprcndroitdc le prévenir, & se rendroit avec son ar

mée au torrent de Cison ; où les Israélites se trouvant

campez avantageusement , auroient toute la facilité

ncccílaire pour combattre & défaire son armée , Sc

qu'ainsi espérant d'échapcr aux armes des Israélites , il

se derermineroit à s'aller cacher dans la maison de Ja-

hel. Ce fut éfectivement ce qu'il fit, & ce qui fut cause

de sa perte. Voilà comment on doit entendre ces mots,

adducam ad te Sisaram. On pourroit pourtant encore

dire que Dieu pour punir Siiara de tous les maux qu'il

avoit fait aux Israélites, & lui en faire recevoir le châ

timent qu'il meritoit, il le laissa tomber dans l'embus-

cade que Barac lui avoit dressé au torrent de Cison.

On peut observer que cette victoire ne fut point attri

buée à Barac,qui avoit paru manquer de courage, mais

à Jahel : Dixit ad eam Barac , si ven'u mecum, vad.tm ,

si nolueris venire mecum,non pergam : qtut, dixit ad ettm, ibo

tjuidem tecum , sed in hac vice viEloria non reputubitur ti-

bi , quia in manu mulieris tradetur Sisara.

Il faut remarquer que l'Hebreu fait parler Debo

ra à la première personne du singulier ; le Latin la

fait à la troisième personne , ainsi il dit : Cejsaverunt

fagi in Israël , cejsaverunt donec surrexit Debora , donec

surrexit mater in Israël. L'Hcrctique Trcmellius au lieu

de pagi , traduit pagani. Le mot pagi , convient mieux

parce qu'il signifie, un bourg fans murailles & fans for

tifications.

La vulgate change le mot parazjtn, en celui de for

tes , parce que les vaillans hommes sont comme des

forteresses Sc des murailles aux villes. Tous ces braves

Hébreux qui les avoient défendus jusqu'alors étoient

morts : il n'en restoit plus aucun qui pût se mettre à

leur tête , pour s'opoler à Sisara. L'Hebreu sait par

ler Debora , & lui fait dire que Dieu la suscita pour

défendre son peuple.

Barac ,fulmen , \c\fulgur , foudre , oh éclair.

BARACHA, ouBarucha, sc joint à David

contre Saùl. 1 . des Parai. 1 2 . 3 .

BARACHEL, pere d'Eliu Buzitc. Job. 31.1.

Barachcl , fulmen Dei , foudre de Dieu.

BARACHIAS,ou Barach , fils de Zoroba-

bel , de la famille de David , & pere du Prophète Za

charie. 1 . des Parai. 3. 10. Matth. 13. 3 s. Son mini' -

tere étoit de se tenir debout devant l'Archc , pendant

qu'on faisoit les sacrifices. I. des Parai. 6. 39.

Le deuxième étoit fils d'Asa fils d'Elcana , de la Tri

bu de Levi, habitant de Netophati. 1. des Parai. 9.

16. Il étoit Portier.

Le troisième étoit Lévite , perc du saint homme A-

saph , Maître de musique. 1 . des Parai. 1 j . 17.

Le quatrième fut fils de Mesezcbel , pere de Mosol-

lam : celui qui aprés son retour de Babilone bâtit une

partie de Jérusalem. 2. d'Esdr. 3.4. 30.

La plûpart des Docteurs sont en peine de sçavoir ,

quel est au vrai ce Barachias , dont le fils fut tué entre

le Temple &1'Autel, comme le reproche Jesus-Christ

cn S. Matthieu ch. 23 . 35. aux Scribes & aux Phari

siens , & à tout le peuple de Jérusalem , afin , dit-il ,

que le sang qui a été répandu sur la terre retombe sur

vous, depuis celui d'Abel le juste , jusqu'au sang de

Zacharie fils de Barachias , que vous avez assomme en

tre le Temple & l'Autel.

S. Jérôme , Bede , & plusieurs autres sont d'avis

que ce Barachias , qui veut dire, beni de Dieu, étoit le

grand Prêtre Joiada , un tres-faint homme , perc de la

merc du Roi Joas , qui fit mourir la cruelle Athalie ,

cn punition de ce qu'elle avoit usurpé la couronne de

Juda , & massacré presque toute la race de David : a-

prés fa mort on éleva fur le trône le petit Joas , n'é

tant âgé que de six ans.

Pendant la vie de ce grand Prêtre , Joas fut un ex

cellent & vertueux Prince ; mais si-tôt que cette lu

mière des Juifs fut éclipsée , il abandonna entièrement

le culte du vrai Dieu , lâcha la bride à ses passions , sc

lailíà entraîner à toutes sortes de vices, & oublia tout-

à-fait les saintes instructions qu'il avoit reçues de

Joiada. Voici comme il en est parlé dans le 24. chap.

vers. 17. du 1. des Paralipomenes ou Chroniques :

Pojlquam autem tbiit Ioiada , ingressi sunt Principes Ju

da , & adoraverunt Kegem , qui delinitus obseeptiis eo-

rum , acquievit tis. Et dereliejuerwit Templum Domini

Dei patrum suormt , servieruntque lucis , & sculptili



BAR BAR M)

hu,&r, Mìtrebatqre eis Prtphetas , ut revertereMHr ad

Domì/ ttM cjuos protestantes , Mi andire nolebant.

Dam ce tcms-là Zacharie , qui n'avoit pas moins

succède à la vertu de son Perc Barachic , ou Joïada ,

qu'à la dignité , nc put refuser à son zele , & au mou

vement du saint Esprit qui l'animoit , de déclamer vi

goureusement contre tant de desordres , fans épargner

mtme la personne du Roi. Cc Prince ne pouvant louf-

frir la liberté de ses reproches , qui lui parurent trop

ofknsans, il commanda qu'on le lapidât ; & l'execu-

tion cn fut faite dans l'apartement des Prêtres : In

atrlo dorms Domini , c'est-à-dire , entre le Temple Sc

l'autel des holocaustes. Ce méchant Roi par une ac

tion si détestable , fit bien connoître qu'il avoit entiè

rement éfacé de son souvenir, & étouffé dans son

cœur, toutes les obligations & les liens de parenté qui

l'attachoient à son oncle Zacharie, & à son grand on

cle Joïada , ou Barachie.

Ce saint Martir en mourant ne demanda point d'au

tre vengeance à Dieu que celle de dire , Videat Do

minas , or recuirai : que Dieu le voie, & le recher

che. A peine auíîî l'année fut-ellc expirée , que le Roi

de Sirie entra dans la Judée, où il fit un malsacrc hor

rible des Grands de la Cour , & toutes lés indignitez

poílîbles à Joas. La main de Dieu ne fut pas par-là en

core allez apelantie fur cc Prince , le Seigneur permit

que ses propres Domestiques lc vinssent égorger dans

Ion lit, & que pour comble d'ignominie, il nc fut pas

enseveli dans lc sepulchre des Rois de Juda. Voyez.

le 2.4. chap. du 2. des Paralip. depuis lc 15. vers, jus

qu'au 29.

J'oubliois de dire , que du tems de S. Jérôme , dans

l'Evangilc des Nazaréens , au lieu de lire , fils de Ba

rachie , comme il y a dans lc Grec & dans le Latin , on

liíbir fils de Joïada. Saint Chrisostome , Vatable , A-

rias , Sanchés , Ribera , & plusieurs áutres soutiennent

que ce Barachias étoit le perc du Prophète Zacharie,

qui fut lapidé entre le Temple & l'autel. Je sçai bien

que saint Jérôme opose à ce sentiment , que du tems

de cc saint Prophète le Temple n'étoit plus , & qu'à

peine en pouvoit-on connoître les traces & les vesti

ges , ni dire l'endroit où il avoit été bâti. Cc grand

Saint se méprend : car il n'est rien de plus sûr , que

non seulement on en distinguoit les ruines ; mais mê

me qu'on en avoit jetté les fondemens pour lc rébâtir

touc de nouveau du tems de Cyrus : que quoiqu'on

eûc interrompu lc bâtiment , on ne laissa pas vers lc

dix-huitiéme mois du règne de Darius , qui avoit suc

cède à Cyrus , de se mettre à y travailler de la bonne

manière ; si bien qu'il fut achevé la sixième année de

ion empire. Que pourlorscc Prophète étoit fort jeu

ne , ainsi qu'il lc dit lui-même , à l'oecasion de cc

qu'un Ange vint lui dire de la part de Dieu , que l'af-

fluence du peuple qui arriveroit en foule dans Jérusa

lem , aprés l'avoir achevé de bâtir , seroit si grande ,

qu'il la faudroit lailser sans murailles : Et tece Ange-

Uts , <jtd locjitebatHr in me , egrediebatwr , CT Angélus alius

egr-cAlebatur in occurfian ejus. Et dixit adeum, curre ,lo-

anere ad puerum ijìum , dicens : abfsjue mttro habitabitur

Jcrf.fjilem , prit mult'itv.dine hominum & jumentorum. Za-

char. 2.. 3. qu'il prophétisa la z. la 3. & la 4e- année

de Darius, & long-tcms aprés, & qu'il ne mourut

que fort âgé : ainsi ce Prophète ne vit pas feulement

les fondemens du Temple , il en vit encore le couvert

8c la structure.

La troisième opinion est d'Origene , des saints Epì-

phane , Basile & Cyrille , de Theophilacte , d'Euthi-

tnius , & de plusieurs autres qui assurent que ce Ba

rachie e'toit le perede saint Zacharie pere de saint

Jean- Baptiste , & que ce Zacharie fut tué entre le

Temple & l'autel , par le commandement d'Herodcs ,

pour avoir dérobé Ion fils à fa fureur , lors du massa

cre des Innocens , & n'avoir jamais voulu découvrir

l'endroit où il étoit. Ils ajoutent encore que cc qui

Tome I.

contribua à fa mort , fut parce qu'il avoit píêché pu-»

bliquement la naissance du nouveau Roi , ou du Mes

sie. Ces trois opinions font apuïées & soutenues par

de tres-bons Auteurs : ainsi lc Lecteur pourra choisir

& entrer dans celle qui lui semblera la plus plausible.

Pour moi j'entre dans le sentiment de ceux qui disent,

que ce Barachic étoit Joïada , & que ce Zacharie qui

fut tué entre lc Temple & l'autel par Joas , étoit son

fils. Voyez. Zacharie.

Barachias , beneditlus Dei , vel ftdgur Domìni , le

beni ou l'éclair du Seigneur.

B A R A D , ville de la Tribu de Juda , proche de

la fontaine d'Agar. Gen. 1 6. 14.

B A R A I A , fils de Scmeï. 1 . des Par. 8. 2 1 .

B A R A S A , ou Bozora , ville tres-considera-

ble , dans la Tribu de Gad , que Judas Machabée prie

& brûla ; & aprés en fit égorger tous les habitans ca

pables de porter les armes , parce qu'ils soútenoicnt le

parti des Macédoniens. 1. des Macìa. 26. foseph. I.

1 1. ch. 1 1. art. 278. des Ant.

BARATH, ville de la Tribu de Dan. íW.ji.

$ I. long. 66. f l.

BAR CE', Barceos, ou Borceos , autre

ment dite Pcolemaïde de Lycie , ville de la Tribu d'E-

phraïm.

BARDANE, ou Giouteron , Lappa : il se

dit en Hébreu Koak^* qu'Arias Montanus & les nou

veaux Traducteurs de la Bible appellent épine ; parce

que la bardane est pleine d'épines & de piquans , qui

s'attachent aux habits : les enfans en jouent , & s'en

jettent les uns contre les autres. Il y a de trois forces

de bardane , une qui s'apelle épine canine , ou bardane

de chien , parce qu'elle s'attache à ces animaux quand

ils passent proche. La seconde , qui est un peu plus

fjrandc, s'apelle <i> iXtátfotcì , comme qui diroit aimant

es hommes , parce qu'elle s'attache à leurs habits. Et

la derniere se nomme personata , c'est la bardane pro

prement dite : elle naît le long des ruisseaux & des ri

vières , ou dans les lieux aquatiques & marécageux ;

Ces feuilles font plus grandes que celles des courges,

tant en largeur qu'en longueur , mais fa tige n'est pas

plus haute que de deux oU trois piés. Le Prophète

Osée parle de cette herbe , Sc dit que l'on verra croî

tre les épines dans leurs maisons : tAígyptus congrega-

bit eos, parlant des Juifs qui feront ebligez de fc reti

rer en Egipte , & d'être vagabonds dans lc monde ,

Memphìs Jépeliet eos ... . Lappa in tabernaculis eorum.

Osée, 9. 6.

B A R E D , fils de Suthala, de la Tribu d'Ephraïm.

I . des Parai. 7.20.

B A R I A , quatrième fils de Sechemias. Il fut pere

d'Heber & de Melchiel. i.des Parai. 7. jo.

Baria ,filius in malis , vel filius Domini, un fils dans

les maux , ou un fils du Seigneur.

B A R-J E S U , Juif de Religion , habitant de

rifle de Paphos. Il fit tout son possible pour empêcher

par sa magie & par ses sortilèges que le Proconsul

Sergius nc lé fit Chrétien. Mais les prières de l'Apô-

tre saint Paul , qui travailloit à sa conversion, rem

portèrent sur ses enchantemens : & même elles firent

qu'il devint aveugle pour un tems , comme lui prédit

le Saint. Ce miracle rut caufe de la conversion du Pro

consul. AU. 15.6. Il étoit surnomme Elymas , c'est-

à-dire , Magicien.

B A R-J O N A , c'est-à-dirc , fils de la colombe ,

ou de la simplicité, cc mot est Hébreu & Syriaque. Le

fils de Dieu donna ce surnom à saint Pierre. Math. 1 6.

17. Il y en a qui estiment que c'est une contraction de

Joanna , ou de Joannes,

B A R I S. Voyez, Antonia & Ararath.

BARNABAS, serviteur de Bagathan , décou

vre la conspiration de son maître & de Tharés contre

Assuerus. 'joseph, liv. n. ch. 6. des Anna. ,

BARNABE', Barnabas , Lévite , de l'iíle de Cypre,

Gg
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la Tribu de Lcvi , auparavant nommé Joseph frère de

Zebedée, du côté de ía mere, oncle de S.Jacques le ma

jeur , & de S. Jean l'Evangeliste , & cousin d'un autre

saint Jean , surnommé Marc. C'est ce qu'en disent So-

phrone Patriarche de Jérusalem , & Helecas Evêque

d'Au íbourg. Barnabé étant tres-riche , vendit tous ses

biens , & en porta le prix aux Apôtres , pour le fai

re distribuer aux pauvres & aux veuves. Il fut asso

cié à leur Collège , & établi le quatrième Disciple de

Jesus-Christ , aiant été choisi de Dieu particulière

ment avec saint Paul pour aller prêcher l'Evangile

aux Gentils. 11 fit plusieurs voiages , & s'acquitta

tres-dignement de ce saint ministère. Ils fe séparèrent

pourtant à l'oecasion de son cousin Jean , surnommé

Marc. AU. 4. 36.

II assista au premier Concile qui fut tenu à Jéru

salem , & fut un de ceux qu'on choisit pour en por

ter les actes à Antioche aux nouveaux Chrétiens , par

mi leíqucls s'étoit formé le premier schisme. Il passa

ensuite en Italie , demeura quelque tems à Rome avec

saint Pierre , pour être comme son Assistant & Coad

juteur dans ce nouvel établissement de son Siège. A son

retour il alla à Gènes , où il prêcha à Bergame , Bresse,

Milan , & plusieurs autres villes , où il répandoit par

tout les veritez & les lumières de l'Evangile , & son-

doit des Eglises.

Etant arrivé en Cypre , il s'appliqua de toutes ses

forces à la conversion de ses Compatriotes ; mais le

Démon jaloux de tant & de si saints progrez , anima

les Juifs contre lui, qui le prirent, le roiierent à

coups de bâton , & puis le lapidèrent, l'an 3 r. de Je

sus-Christ , & 64. à 65 . de fa naissance , la huitième de

âel'empire de Néron , l'onziéme du mois de Juin.

L'Ecriture sainte fait son panegirique , lorsqu'elle l'a-

pelle homme vraiment bon , & plein du saint Esprit ,

6c de foi. Atl. 11. 14. On tient que ses saintes Reli

ques font à Toulouse.

Quelques Auteurs prétendent que saint Barnabé 13.

ans aprés la mort de Jesus-Christ, passa par la Ligurie,

par Genncs , Nice & Antibc. Voyez pour cela les An

nales de l'Eglife d'Aix. Quelques-uns font S. Barna

bé neveu de saint Marc l'Evangcliste , parce qu'il étoit

véritablement neveu de Marie , & cousin de Jean sur

nommé Marc.

On lui attribue un Evangile , qui n'est pas reçu ,

non plus que deux lettres : celle de saint Paul aux Hé

breux ; &c une autre qu'on ne doute pas être de lui ,

mais qui néanmoins n'est pas reçûë parmi les Ecritures

canoniques. C'est ce que raportent Eusebe & saint Jé

rôme. Voici ce qu'en dit ce dernier Docteur : Vr/am

ad ndificationem Ecclejìx pertinentem epiftolam compostât s

qui, inter apocriphasscripturas legitur. Hieron. de Script.

Ecclef. Parmi ceux qui rejettent cette lettre, plusieurs

ne laissent pas de lui donner de tres-bclles louanges ;

& de dire qu'elle est pleine de pieté , d'édification &

de religion. Ceux-là prétendent feulement dire qu'el

le ne doit pas être mise au rang des livres canoniques,

quoiqu'elle puisse être d'une fort grande autorité;

parce que pour rendre un livre canonique , il fauc

que l'Eglife catholique le reçoive : ainsi quoique la

lettre de saint Barnabé , celle de saint Clément & les

écrits de quelques autres Saints de ce premier siécle

soient beaucoup .estimez , cependant l'Eglife ne les

áiant pas déclarez canoniques , ils ne doivent pas pas

ser pour tels.

Je dirai à cette occasion que quoiqu'on nc convien

ne pas généralement de l'Autcur d'un livre sacré , il

peut néanmoins être déclaré canonique : cela se voit

dans la conduite que l'Eglise a tenue à l'égard de l'E-

pître aux Hébreux, qu'elîe a déclarée canonique, quoi

que tout le monde ne l'attribuc pas à saint Paul.

On dit la même chose à l'égard de l'Apocalipse, que

rout le monde ne croit pas être de saint Jean l'Evangc

liste, aussi-bien que les deux lettres qu'il ferit à son

cher ami Caïus , que quelques-uns prétendent avoir

été écrites par un nommé Jean , Prêtre , & surnommé

le Théologien. Reliqtu autem dut, quanm principiwn

est , senior EleElt, domina , & natis ejus. Et la suivante,

Senior Cm» carissimo , quern ego diligo in veritate , '-[oan-

nis Presbyteri affermtur , cujus & hodie alterum fepul-

chrum apud Ephefum oslendwitar : & nomiulli putant dnas

memorias ejujdem JoAnnis Evafgelijix ejfe. Hieron. in

Catal. Script. Eccl. de Joannt Apofiolo. Cela paroît bien

plus encore à l'égard des livres de l'anclen Testament :

car si l'on en excepte le Pentateuque , & quelques au

tres livres , il n'en est gueres fur lesquels on ne forme

des difticultez considérables , par raport à ceux qui les

ont composé.

Enfin il n'est pas nécessaire que l'Autenr du livre

soit Apôtre ou Disciple , il faut feulement que l'Eeli-

s 1 • ' • ••Cl
le le reçoive , âpres avoir mûrement examine la doc

trine, il n'y a qu'elle qui en puisse porter un jugement

solide , parce que c'est en elle seule que cette suprême

autorité réside : & quoique tout ce qui est renfermé

dans ce livre soit tres-bon & tres-saint , il faut encore

que l'Eglife catholique le reçoive comme tel. Ainsi

quoique la lettre de saint Barnabé , le livre d'Hernj^.s,

apellé Pasteur , les lettres de saint Clément , aient rou

tes ces qualitez , elles seront toujours au nombre des

livres apocrifes, jusqu'à ce que l'Eglife se soit expli

quée , & qu'elle en ait autrement ordonné.

Nous avons encore dans le vieux Testament les deux

derniers livres d'Esdras , le troisième des Machabées ,

& l'oraison de Manassés , dans lesquels on ne trouve

rien que de bon 6c de saint ; cependant tant que l'E

glife nc les déclarera pas canoniques , ils nc seront

point mis dans cet auguste rang.

Les Pères sont partagez touchant l'Auteur de cette

lettre : ceux qui la rejettent disent , qu'il n'est pas cro-

ïable qu'un grand Apôtre , tel su'étoit saint Barnabé ,

si éclairé & si rempli du saint Esprit , soit l'Auteur d'u

ne lettre qui est remplie d'une infinité d'allégories for

cées , d'explications de l'Ecriture sainte éloignées du

bon sens , & de fables ridicules touchant les animaux,

& de plusieurs semblables imaginations , qui compo

sent la principale partie de cette lettre. Cependant S.

Clément , Origene , Eusebe & S. Jérôme , qui étoient

capables d'en juger sainement , n'y trouvent rien d'in

digne de ce Docteur , Sc assurent tous que saint Barna

bé l'a véritablement écrite.

La seconde chose qu'on opose , c'est que ce Saint

fait passer les Apôtres pour les plus mechans hommes

du monde avant leur conversion ; mais on pourroic

répondre à cela que les paroles de ce Saint ne doivent

pas être prises si fort à la lettre : que l'humilité & lc

désir de rehausser la grâce dont le Saint Esprit les rem

plit, peut avoir eu beaucoup de part à ses expressions,

qui paroissent faire un portrait trop desavantageux des

Apôtres , que son intention a été de dire seulement

quels ils étoient ; Sc de faire voir la grande puissance

de la parole du Fils de Dieu , quand il dit , qu'il n'étoic

pas venu apeller les justes , mais les pécheurs. Il n'y a

que ceux qui sont malades qui aient besoin du secours

du Médecin , & non pas ceux qui jouissent d'une par

faite santé.

La lettre de ce Saint étant sans inscription , on ne

sçair pas à qui il l'adressoit : on croit que c'étoit aux

Juifs qui avoient embrassez la Religion 'de Jesus-

Christ , parce qu'il s'attachoient trop scrupuleusement

à la lettre de la Loi. Il leur fait voir l'importance & la

nécessité de l'incarnation & de la mort de Jesus-Christ,

aussi-bien que l'inutilité de la Loi ancienne. Voilà ce

qui est contenu dans la première partie de cette let

tre.

La seconde traite de ce qu'un Chrétien doit prati

quer ou éviter , s'il veut faire son salut. Enfin quoi

que l'Eglife ne commande pas de lire cette lettre , elle

ne le défend pas.

■Partie
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Partie de la lettre de S/tint Barnabé' ì tirée du z.

Livre de la Bibliothèque de Sixte de Sienne.

Tom. i. pag. 63. lectr. 6.

Simpliclus vobisscribo , ut intelltgatls. Deus qui ejì

univers rnur.di Dominus , det etiam nobis fapientiam &

inttlligemiam , scientiam , cognitionem justificationum

*jys dr tolerantiam ; antequam nos Deo crederemus ,

erat nostri cordis habitaculum interitui obnoxium & im-

bccillum , erat verè Templum manu ndificatum > quia erat

quidem plénum cuir f. Idolorwn , & erat dornus D&nonnm,

quod faceret qudeumque Deo sunt contraria. Attendite

ttt Templum Domini gloriosè adiscctHr : discite vos ac-

Opijfè rcmijjìontm peccatorum , & sperajfe in nomen \

ftare in nostro habitaculo Deus inhabitat , in nobis est

verbitm Jidei , vocatio ejtts promistionis , sapientia justifi-

catiomtm , & mandata dottrina. Cum fide ergo vestra ,

pnfeílam etiam habeatis cognitionem , fidei coadjutores

fint tirnor & tolérantia ; quod autem opern ftrunt his ,

funt lenganirnitas , continentia : quibus caste manentibus

uni cum eis Utatur , sapientia , scient!* , intelligema ,

cognitîo.

Les Manchéens ont attribué un Evangile à saint

Barnabé, plein de blasphèmes & d'infamies, que le Pa

pe Gelase a condamné , & mis au rang des livres apo-

crifes. dist, iy. Il est vrai qu'on dit que quand on

trouva ses saintes Reliques , on trouva aussi l'Evan-

gile de saint Matthieu , que saint Barnabé avoit tra

duit de l'Hebreu en Grec , & écrit de sa propre main.

Theodoctus in collecianeis. Saint Antonin & Sixte

de Sienne disent , que saint Barnabé faisoit plu-

íîeurs miracles par l'attouchement de ce saint Evan

gile. L'Evêque de Salamine en fit présent à l'Empcrcur

Zenon. La dignité d'Apôtre de saint Barnabé , & son

mérite furent cause que les Métropolitains de Cyprc

forent tirez de la jurisdiction du Patriarche d'An

tioche.

Quant au martire du Saint , la plûpart conviennent

qu'il fut lapidé par les Juifs à Salamine ; qu'aprés fa

mort ces malheureux voulurent brûler son corps, mais

que Jean surnommé Marc son cousin , l'cnleva secrète

ment, accompagné que quelques Chrétiens, & ils l 'en

terrèrent fous une voûte , où il a demeuré caché prés

de cinq cens ans : quoiqu'il fc fit une infinité de mira

cles fur son tombeau , fans fçavoir que ce fut le sien.

On apelloit ce lieu , le lieu de santé.

Mais enfin le Saint s'étant aparu à Anthéme Evê

que de Salamine , lui découvrit l'endroit où il trou-

veroit ses saintes Reliques ; son scpulchrefut ouvert/

& son corps trouvé dans ce même lieu , avec l'E-

vangile fur fa poitrine. Le Saint l'avoit écrit de fa

propre main ; avec lequel , comme j'ai dit , il faisoit

fdu/îcurs miracles. Cette admirable invention arriva

ur la sin du cinquième siécle, c'est-à-dire, environ

l'on 48S. sous l'empire de Zenon , à qui Anthéme fit

présent de cet Evangile , qui le conserva tres-religieu-

íement dans son palais ; & fit bâtir une belle Eglise

dans Salamine , au lieu méme où étoit le tombeau du

Sainr.

Ce fut dans cette rencontre qu'Anthéme fit voir

l'ancicimeté de son Eglise, contre Pierre le Foulon

Patriarche d'Antioche , qui le vouloir soumettre sous

fa juriítiiction. S. Antonin, année 6ç>. de Jesus-Christ,

tirr. 6. chap. 18. pag. 416. & 417. de fantìo Barnaba

sipoftolo , dit , qu'aprés que les Juifs l'eurent fait

mourir à coups de pierres, ils brûlèrent son corps j

& qu'en aïant retiré les ossemens , qui n'avoient pas

pu être consumez par le feu , ils les mirent dans un

petit coffre de bois , pour le jetter dans la mer. Mais

que Jean surnommé Marc , cousin du Saint martir ,

les leur enleva de nuit, & qu'il les enterra dans une ca-

vcvne,où ils sont demeurez cachez jusqu'à environ l'a»
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500. qu'ils furent découverts , sous l'empire de Ze

non , & du Pape Gelase.

Les nouveaux Grecs donnent un frère à saint Bar

nabé, apellé Aristobule, que quelques-uns croient être

celui dont parle saint Paul dans le 16. ch. v. 1 r. Sain

teté eos quisunt ex Aristobuli d.mo.

Barnabas , filius consolations , vel Propheu , vcl vr-

nientis y vel concludens , fils de consolation , oh du Pro

phète , ou de celui qui vient , ou qui conclut.

BARPANTHER, c'est-à-dire , fils de Pan-

ther , perc de Joachim , mari de sainte Anne , & aieul

de la sainte Vierge , un des ancêtres de Jefus-Christ ,

selon la chair. Il étoit de la Tribu de Lcvi. Matth. c.

1. v. 16. Luc, c. 5. v. 14,

B A R S A B A S. Il y en a deux , & tous deux fils

d'Alphée , frères de saint Jacques le mineur, & de Ju

de apellé Thadéc, & cousin germain de Jefus-Christ :

dont l'un fut apellé Joseph , & l'autre Judas , qui

pourroit bien être Thadée. Joseph fut proposé aux

Apôtres pour remplir la place de Judas Iicariot ; mais

lc sort étant tombé fur Mathias , il se soumit à cet or

dre du ciel , & se contenta d'être mis au nombre des

feptante-deux Disciples, avec son frère Judas : & pour

reconnoître son mérite, on lui donna l'Eglise d'Eleu-

theropolc à gouverner, ll se joignit aux saints Paul

& Barnabé , Silas , & à d'autres , pour aller prêcher

l'Evangile à Antioche , & ailleurs ; & s'en sépara

quelque tems aprés pour aller prendre le soin de son

troupeau : où aprés avoir beaucoup travaillé pour le

salut de ses brebis , il reçut la couronne du martire lc

20. de Juillet.

Pour tirer une preuve de fa foi , on lui fit boire da

poison , qui ne lui fit aucun mal : & à la fin il eut la

tête tranchée. AS. 1. 13. 15. tu

Jesus-Christ ne voulut pas admettre à la place de

Judas , Barfabas, qui étoit son parent , mais Mathias ;

& cela pour plusieurs raisons. ï. Afin que les Apôtres

qui n'avoient pas encore reçû le S. Esprit , & qui par

conséquent avoient des idées moins justes de la plû

part des choses, ne se figurassent point qucJcfus-Christ

préferoit ses parens aux étrangers dans le partage des

dignitez ecclésiastiques : d'autant plus qu'il avoit déja

plusieurs de ses parens dans le Collège apostolique.

Ces parens étoient Jean l'Evangelistc, & Jacques sur

nommé le majeur, tous deux fils de Zebedéc & de Ma

rie dite Salome. Quatre autres frères ; fçavoir,Jacques

surnommé lc mineur , Joscs ou Joseph , autrement'

Barfabas , & Simon Jude , fils d'Alphée & d'une autre

Marie, z. Afin d'empêcher que dans la fuite on ne

vînt à se prévaloir de ces exemples , pour préférer ses

parens à d'autres , qui pourroient être beaucoup plus

dignes de ces sortes d'emplois.

Ce fut pour cette même raison que l'Eglise des pre

miers siécles défendit aux enfans de succéder à leurs

pères dans les dignitez ecclésiastiques : & c'est ce qui a

engagé plusieurs Chapitres à faire des Statuts, par les

quels il n'est pas permis d'admettre plusieurs frères

dans un même Corps , afin d'éviter les brigues , & les-

autres inconveniens qui en peuvent naître ; parce qu'

ils pourroient se rendre les maîtres , exciter des divi

sions & des partis parmi eux.

Remarquez que ce Saint portoit encore le nom de

Juste , qui en étoit comme le surnom , à cause de sa

grande pieté , fa justice & fa sainteté. On l'apelloit

encore Joseph , & Barfabas, qui étoit le nom qu'on a-

voit donné à son perc , qui s'apclloit Alphéc & Cléo

phas.

Barfabas , filius revertens , vel quietis , vcl juramenti,

vel consolatìonis , un fils qui retourne , ou fils de repos ,

ou du serment , oh de consolation.

B A R S A I T H , fils de Melchiel. 1 . des Parai.

7- 31-

BARTHELEMY, Bartholomtus. Ce nom

est Syriaque , & non pas Hébreu , il signifie lc

G S H
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fils qui m'arrête , ou qui arrête les eaux. Il alla aprés

l'Ascension du Fils de Dieu prêcher aux Indes &

dans l'Arménie, où il convertit le Roi Polemon , &

quantité de Seigneurs de fa Cour , & fit démolir le

Temple d'Astaroth : ce qui lui suscita fi fort la hai

ne des Prêtres de cette faillie divinité , que rien ne put

apaiser la rage de ces furieux que la mort du saint

Apôtre.

Pour en venir- là , ils emploïerent le frère de Pole

mon , nommé Astiage, qui feignant de se vduloir con

vertir fit apellcr le Saint dans son palais , où à peine

fut-il entré qu'il lui proposa de renoncer à Jesus-

Christ , si mieux il n'aimoit souffrir 1c plus cruel des

siiplices. Le voiant donc inébranlable , il le fit dé

pouiller , puis déchirer fa peau à coups de foiiet , &

ensuite ccorcher tout vif. Il ne ceflbit point pendant

tous ces tourmens de prier & de prêcher Jesus-Christ,

si-bien que le tiran , pour en empêcher lc fruit , se vit

obligé de lui faire trancher la tête le 14. du mois

d'Août , le 41. de la Passion , 8c lc j. de Tempire de

Vespasien. Cette mort aïant été sçuë de Polemon , il

fit recueillir ses saintes Reliques, les posa dans un cer

cueil de plomb , & les fit enterrer honorablement.

Toulouse en possédé présentement une partie.

Plusieurs croient que saint Barthelemi est ce Na

thanael,que saint Philippe amena au Sauveur , natif&

habitant de la ville de Cana , lequel étoit tres-sincerc

6c tres-vertueux. Ils assurent que le nom de Natha

nael étoit le propre nom de cet Apôtre , & que celui

de Barthelemi étoit son surnom , comme Barjona ce

lui de saint Pierre : la coutume étant parmi les Juifs

qu'en faisant mention d'un homme on nommât auíïï

lc perc , c'est-à-dire , celui de qui il étoit fils. Cette

coutume n'étoit pas seulement parmi les Juifs , mais

elle a été auíïï parmi nous , comme on le peut voir

dans les anciens registres , fur tout avant qu'on se fût

avisé de prendre des surnoms : le surnom n'étant que

le nom du pere que le fils a pris , & l'a joint au sien ,

pour distinguer fa famille d'avec celle d'un autre.

Barthelemi signifie donc fils de Tolma'ï : car Bar ,

veut dire fils. Ce qui peut confirmer cela , c'est qu'on

remarque que les Evangélistes qui parlent de saint

Barthelemi ne parlent point de Nathanael ; & que

celui qui parle de Nathanael ne parle point de saint

Barthelemi : comme si ce n'étoit qu'une même per

sonne qui eût deux noms , & qu'en parlant d'un fous

un nom , il n'étoit pas nécessaire d'en parler sous un

autre.

Saint Jean lc compte parmi les Apôtres dans le der

nier chapitre de son Evangile, ch. z 1 . v. z . Erantsimnl

Sinon Pctrta , & Thomas qui dicitur Didimus , & Na

thanael qui erat k Cana GaliUa. Remarquez auíïï qu'il

n'y a que saint Jean qui parle de Nathanael , sans par

ler en aucune manière de saint Barihelcmi ; mais les

autres Evangélistes ne l'ont pas oublié : saint Mathieu

le met parmi ceux qui composoient le Collège Apos

tolique , & le place immédiatement aprés saint Phi

lippe , avant saint Thomas , saint Mathieu , saint Jac

ques fils d'Alphéc , Thadéc , Simon le Cananéen &

Judas Ifcariot.

Saint Marc dit la même chose dans le ch. j. v. 18.

avec S. Luc : ni l'un ni l'autre ne parle de Nathanael.

Les Actes des Apôtïcs -ne dssent rien auíïï de Natha

nael, tout cela fait croire que Barthelemi portoit auíïï

lc nom de Nathanael.

On peut remarquer que ces Evangélistes dans les

dénombremens qu'ils font des Apôtres , nc séparent

point ceux qui se sont mis à la fuite de Jesus-Christ ,

dans le même tems. Ainsi nous vo ions toujours saint

André aprés saint Pierre, saintJean avec saintJacques,

de même saint Philippe qui amena saint Barthelemi à

nôtre Seigneur , & qui est apellé Nathanael. Les Grecs

dans leur Menée disent que ce Nathanael étoit saint

Simon I*Apôtre , & l'époux des nóces de Cana. II y

cn a qui ne sçauroient fe persuader que Nathanael eût

été du novnbre des Apôtres , parce qu'il avoir de l'étu-

de , & qu'il étoit fçavant dans la Loi : le Sauveur n'a-

ïant voulu choisir que de pauvres idiots, pour faire

paroître davantage ía grande puissance , & confondre

par l'ignorance , la sagesse du monde.

Il faut du moins convenir que si Nathanael n'a pas

été un des douze Apôtres , il a été un des premiers

Disciples de Jesus-Christ. Entre tous les Evangélistes

il n'y a que saint Jean qui parle de Nathanael , cn

deux endroits , c'est dans le premier 8c dans lc dernier

chapitre de son Evangile. Vvyez. Nathanael.

Quelques-uns lui attribuent un Evàngile ; mais c'est

presque sans fondement. Il est tres-probable que ce

lui avec lequel il fut enseveli , & qu'on trouva sur sa

poitrine , lorsqu'on découvrit son corps , n'étoit au

tre que celui de saint Mathieu , pour lequel nôtre saine

Apôtre & saint Barnabé avoient beaucoup de dévo

tion. Saint Jérôme dit , qu'il a prêché aux Isles for

tunées , & qu'il se servoit de cet Evangile , qu'il laisla.

aux peuples qu'il convertit. Selon ce saint Docteur ,

il mourut à Albanople , ville de la grande Arménie.

Les Grecs font la fête de saint Barthelemi le u. du

mois d'Aoust. M.itth.ch. 10. z.

B A RT I M E'E , Bartimaus. C'étoit un aveugle de

la ville de Jéricho , qui étant assis fur le chemin qui

conduit de là à Jérusalem , pour demander l'aumône,

entendit que Jesus-Christ passoit , suivi de ses Disci

ples , 8c d'une grande foule de peuple : & commença

à crier le plus haut qu'il put , festsfils de David , ayez*

■pitié de moi. Le Sauveur s'étant arrêté , le fit apeller.

Cet aveugle quitta son manteau , vint à lui , & le pria

de lui vouloir donner la vue : Domine ut videarn. Jeius-

Christ cracha contre terre , fit de la boue avec de la

salive, aprés lui en avoir frotté les yeux, les lui ouvrit,

& lui rendit la vue.

Remarquez que S. Matthieu , c. 10. v. z<>. S. Marc

c. 10. v. 46. disent que cette guérison miraculeuse se

fit aux portes de Jéricho, lorsque Jesus-Christ en for-

toit avec ses Disciples : Et egredientibus illis ab Jéricho ,

secuta ejì eum turba rnulta , & ecce duo cœcisedentes [écus

viam , auditrunt quia Jésus tranfìret , & clamaverum di-

centes : Domine , miséréré mjìri ,filii David. . . . Et fic-

titjesus , & vocavit eos , & ait , quid vultis utsuciam vo-

bis ? Dicunt illi , Domine , ut aperiantur oculi riojiri.

Saint Marc dit , qu'il n'y avoit qu'un aveugle, &

que c'étoit Bartimée , qui étoit assis fur lc chemin , de

mandant l'aumône : fitius Titmi , Bartimaus coecus, fede-

bat juxtaviam , mendicans. Qu'aïant apris que Jesus-

Christ passoit , il fe mit à crier & à lc conjurer d'avoir

pitié de lui. Saint Luc est du sentiment de saint Marc,

& disent tous deux qu'il n'y en avoit qu'un : Cœcus qui

dam , dic-il , dans le ch. 18. v. 35. sedebat secus viam ,

mendicans. Mais il dit auíïï que c'étoit dans le tems

que Jesus-Christ entroit dans Jéricho , ou qu'il en é-

toit proche : Cum appropinquaret Jéricho.

Quelques Auteurs font en peine de concilier ces

deux Evangélistes , & ne sçavent si l'on doit croire

qu'il y eût deux aveugles , ou un feulement , ou fvl'on

doit se persuader que ce furent deux actions faites cn

deux tems differens. Mais il est aisé de voir que ce

ne fut qu'un même miracle , & que si saint Marc &

saint Luc ne font mention que d'un aveugle , c'est

Íiarce qu'ils ont moins pensé dans cette rencontre , à

aire remarquer la puissance de Jesus-Christ, qu'à re

hausser la conduite admirable de l'un de ces aveu

gles-

On y remarque éfectivement une Foi des plus af

fermies, une confiance à toute épreuve, & une recon-

noissance envers J. C. digne de la faveur signalée qu'il

en avoit reçû. On peut dire encore que Jesus-Christ

entrant dans Jéricho, un aveugle qui étoit le long du -

chemin demandant l'aumône, fut guéri, & que les au

tres deux aiant apris ce grand miracle vinrent l'atten
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<3re lorsqu'il cn sortiroit, pour lui demander la même

grâce : Domine, rniferere >wjiri,fili David, lui disent-ils,

aperiunthr oculi nojìri. Miserttts autem corwn Jésus » tcti-

gìt oculût eorwrn , & cotisejìirn vidtrunt.

On pourroit dire que faine Marc & saint Luc ont

parle de ce Bartimée préférablement à l'autre aveu

gle , parce qu'il étoit peut-ctre plus cennu parmi les

juifs. Il se peut faire enfin que celui-ci fut aveugle des

la naiílance , ík que l'autre ne l'eût été que par acci

dent , ce qui auroit rendu, ce semble , sa guérison plus

miraculeuse , & par conséquent plus digne d'être ra-

portée par l'Evangeliste. S. Augustin , de cons. Evang.

lib. 2.c.6j. íemble être de ce sentiment.

On pourroit aufïï dire, que quoiqu'il n'y ait que

Bartimée qui parle, il étoit pourtant joint avec un au

tre aveugle : & cela scmbleroit accorder ces trois E-

vangelistes , dont l'un dit qu'ils étoient deux , & les

autres disent qu'il n'y en avoit qu'un , duquel iaint

Marc a voulu faire une particulière mention.

Quant à la contrariété qui se trouve entre les E-

vangelistes , touchant le tems de ectte guérison, que

saint Matthieu dit avoir été faite au sortir de la ville ,

& saint Marc ik saint Luc en y arrivant ; voici com

ment quelques-uns expliquent cette aparenec de con

tradiction. Ils veulent dire que celui qui fut guéri, en

entrant dans la ville , soit le même que celui qui le fut

à la sortie : ils prétendent que cet aveugle étant le long

du chemin , & entendant palier Jesus-Christ , le pria

de lui donner la vue ; mais que le grand bruit que fai-

íoient ceux qui étoient à la fuite du Sauveur , empê-

choit pour lors qu'il fut entendu , & qu'il pût s'en a-

procher , & que le Sauveur même faisoit semblant de

ne le pas entendre , pour animer davantage fa foi &

son espérance. Bartimée alla le lendemain matin l'at-

tendre à la porte de la ville , & là lui aïant réitère sa

prière , obtint ce qu'il demandoit.

Cette opinion est apuiée de l'autorité de plusieurs

personnages tres-doctes & tres-pieux. Saint Ambroise,

Denis le Chartreux, Maldonat, & plusieurs autres

sont auíli de ce lentiment.

Saint Mathieu dit , qu'ils étoient deux aveugles qui

furent guéris , lorsque Jesus-Christ sortoit de Jéricho.

II ne dit pas auíli qu'ils demandoient l'aumône , il dit

feulement qu'ils étoient aífis le long du chemin. Saint

Marc parlant de la guérison du fils deTimée, dit qu'el

le fut opérée lorsque le Sauveur sortoit de cette ville ;

mais que cet aveugle demandoit l'aumône. Saint Luc

dit, que ce fut lorsque Jesus-Christ étoit proche de

Jéricho : & il ne disconvient pas qu'il ne demandàc

l'aumône. ch. iS.v. $f.

11 y en a qui croient auíli que Bartimée est cet

aveugle né que Jesus-Christ éclaira:, en apliquant fur

ses yeux de la boue , qu'il fit avec de la terre & de

fa salive. Quoique ces trois Evangélistes n'en disent

mot , il n'y auroit pourtant pas un grand inconvé

nient quand on diroit qu'il y a eu deux aveugles nez

que Jesus-Christ a éclairé : qu'il cn guérit un avec

cette sorte de boiic , & l'autre avec fa feule parole.

Ils ajoûtent que les deux dont parle saint Matthieu

étoient de Jéricho , & que Timee étoit de Jérusalem,

qui étoit venu demander l'aumône à Jéricho.

Bartimée , filius pinguedinis , vel filins ruminantis ,

fils de la graisse , ou de celui qui rumine.

BARUCH, c'est-à-dire , beni, ou bénédiction.

Le premier étoit fils de Zechaï. z, d'Efdr. 3. 10.

Le second étoit fils de Nerias , de la race roïalc ,

frère de Saraïas , & Prophète du Seigneur. Il mépri

sa tous les avantages de la naissance & de la fortune,

Îiour se rendre Disciple du saint Prophète Jeremic. Il

uc son Secrétaire , & son fidèle associé dans fes pei

nes & dans ses travaux. Il se fit un plaisir , & meme

un devoir de ne le jamais abandonner , non pas mê

me au plus fort de ses persécutions. Il le suivît en

Egipte aprés la ruine de Jérusalem, & fut spectateur

de Phoriïble cruauté que les Juifs exercèrent fur fa

perlonne , quand ils le lapidèrent à Taphnis , où il s'é-

toit retiré aprés la mort de Jeremic : qui fut vers

l'entrée de la cinquième année de la ruine de Jérusa

lem , & celle du monde trois mil quatre cens cin

quante. Il se rendit à Babilone , où il visita le Roi

Jechonias & le peuple , qui gemiísoient dans la capti

vité , & tâcha d'adoucir leur chagrin & leur peine par

fes consolations.

11 y composa son livre, ou ses prophéties , conte

nues en six chapitres, remplies de belles instructions ,

de motifs vertueux , dont ses frères captifs devcieivt

user pour sanctifier leurs afflictions, obtenir le pardon

de leurs péchez, rentrer cn grâces avec Dieu, & se mé

riter le retour dans leur patrie. On ne fçait pas com

bien d'années il vêcut aprés être arrivé à Babilone :

mais il est fur qu'il y finit les dernieres années de

fa vie.

On n'est pas bien assuré que ce soit Baruch qui

a écrit le livre qui porte son nom. Plusieurs cro

ient que c'est Jeremie qui l'a composé , & que Ba

ruch n'en a été que le Secrétaire ou l'Ecrivain : ce

qui fait que les Pères le citent souvent comme étant

de Jeremie.

Comme ce Prophète persuada autant qu'il put à Je

chonias Roi de Jérusalem , de se rendre à Nabuchodo-

nosor , de se fier à lui , & de passer à Babilone ; il est à

croire qu'il composa auíli ce livre , qui est une épître

parenetiqucou exhortatoire, par laquelle il exhorte les

Juifs d'embrasser la vertu , & les console autant qu'il

le peut. Le Prophète donna ce livre ou cette lettre à

son Disciple Baruch , pour la porter aux captifs de Ba

bilone , afin de leur donner quelque consolation , &

de relever leur espérance. On dit même que Jeremic

ne la lui donna pas par écrit , que ce ne fut que de

bouche ; que Baruch ne l'écrivit qu'aprés la mort de

son maître : car comme aprés la ruine de Jérusalem le

Maître & le Disciple furent entraînez par ceux qui se

rctiroient cn Egipte , où ils firent mourir ce grand

Prophète , Baruch retourna à Babilone pour y vivre

parmi les siens , & les consoler.

Quoiqu'il en soit , ce fut là qu'il écrivit ce livre ,

qui porte son nom , l'an du monde 345 1 . avant Je

sus-Christ 601. la cinquième année aprés la ruine de

Jérusalem : comme il paroît par ces paroles , Híc ver-

ba libri e\n<t jcripfit Bajuch , filius Neri , in Habylonia ,

in anno cpúnto , in septima die mensis primi Nisan , in iern-

pore <juo cepertmt ChaleUi Jérusalem , & succenderunt eam

ifni. c. 1. v. I.

Le livre de Baruch ne se trouve plus dans fa lan

gue originale , en Hébreu ou en Chaldéen ; nous ne

l'avons plus qu'en Grec ou en Latin : Librum autem

Baruch, dit saint Jérôme, dans la préface fur Jeremic,

tjui apui Hebrdios nec legitnr , nec habetur pr<ttermifimus.

Il y cn a qui font difficulté de le recevoir , & qui le

mettent au nombre des livres apocrifes. Luther, Cal

vin , & plusieurs autres sont de ce nombre ; mais de

puis que les sacrez Oracles des Conciles de Florence &

de Trente ont défini qu'il étoit canonique , on ne doit

faire aucune difficulté de le recevoir avec tout le res-

pet & la vénération qui lui est dû. Ceux qui le rejet

tent n'aportent point d'autre raison , sinon qu'il ne se

trouve pas dans le Canon des Hébreux. Ils mettent

dans le même rang le livre de Tobie, de Judith, quel

ques fragmens d'Esther, de Daniel, le livre de l'Eccle-

siastique , de la Sagesic & des Machabées : ils ne pren

nent pas garde que dans le tems que les Hébreux firent

ce Canon , peut-être que ces livres n'étoient pas encore

composez , ou s'il y en avoit quelques-uns ils n'é

toient pas en leur puillance.

Il est certain que la plupart des livres qui compo

sent l'Ecriture sainte étoient pour lors dispersez, par

ce que les Empereurs qui vouloient exterminer la

Religion & la Nation des Juifs , se saisirent autant

G g iij
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qu'ils purent dans leurs écrits", & qu'ils en firent brû

ler quantité ; que le peu que nous en avons fut déro

bé à leur fureur.

Quelle peine n'eût point Esdras pour assembler les

écrits qui composent le Canon qui fut fait en ce tems-

là ? Il n'est point de doute que si ce grand Homme

eût eu tous ces exemplaires , tels que nous les avons

aujourd'hui , assurément il les auroit renfermez dans

ce Canon. Nous voïons que l'Ecriture sainte cite sou

vent plusieurs livres que nous n'avons plus , & dont

nous avons été privez par les révolutions qui font ar

rivées si souvent au Gouvernement du peuple Juif.

C'est une marque assez évidente qu'on les avoit autre

fois , & qu'Efdras ne put pas les ramasser tous.

Ce n'est pas une raison assez forte pour rejetter cer

tains livres, que de dire qu'ils ne font point dans les

Canons des Juifs. L'Eglise chrétienne ne reconnoît

point ces Canons pour la règle de ce qu'elle doit croi

re : à ce compte-là il faudroit raïer les livres du nou

veau Testament , parce qu'ils ne font ni en Hébreu, ni

reçus des Hébreux.

Le livre de Baruch renferme 6. chapitres &213.

\ersets. Le premier chapitre contient une lettre que

les Juifs captifs dans Babilone cnvoïoient à ceux qui

étoient restez à Jérusalem , avec de l'argent qu'ils a-

voient ramassé parmi eux , afin de faire offrir des sa

crifices pour eux , pour Nabuchodonosor , 8c pour

son fils Baltasar. Ils confessent dans cette lettre qu'ils

ont été de grands pécheurs , & que c'est pour leurs

crimes qu'ils ont été chassez de leur pais , & menez

en captivité. Le second chapitre n'est qu'une prière

qu'ils font à Dieu de leur pardonner. Le troisième est

une exhortation pour retourner à Dieu , garder fa loi,

& se reconcilier par ce moïen avec lui. 11 y insinue

adroitement & clairement l'Incarnation du Fils de

Dieu : Hic eft Deus noster , & non aftimabitur alius ad

venus eum. Hic ad invertit omnem viam disciplina,& tra-

didit illarn Iacob pucro suo , & Israël dileilo suo. Pvst

hac in terris visus eft , & cum hominibus conversatus eft.

V. 37. 38. Ierem. 50. 51.

Le quatrième chapitre représente Jérusalem com

me une mere qui s'afflige de voir ses enfans dans les

douleurs d'une dure captivité , fans les pouvoir se

courir. Elle les exhorte de mettre leur confiance dans

le Seigneur ; leur fait espérer enfin que Dieu , aprés les

avoir châtiez pour leurs péchez , les rétablira dans

leur première liberté , & punira leurs ennemis à leur

cour.

Le cinquième est un commandement que Dieu fait

à Jérusalem de cesser de pleurer , parce que ses enfans

qui avoient été menez en captivité avec oprobre &

ignominie , en reviendroient couverts d'honneur & de

gloire.

Le dernier est une exhortation que Jcremic fait aux

captifs de Babilonc , de ne s'exposer pas trop à la fré

quentation des Idolâtres , à cause du danger qu'il y

auroit de se laisser pervertir. Il leur fait voir l'im-

puissance des Dieux des Païens , & leur dit qu'aprés

sept générations ils feront délivrez de cette captivité:

Ingrejfi itaque Babylonem eritis ibi annis plurimis , usque

ad gencrationes septem : poft hoc autem educam vos in

pace. ch. 6. v. x.

Baruch est un nom purement Hébreu , qui veut

dire , bénit, ou bénédiction : il vient de la racine Ba-

rach, qui veut dire , il a beni , benedìxit , laudavit.

B A R U T H , Berithe , ville dans l'Arabie , dite

Diofpolis. *

La deuxième est tres-celebre dans les histoires. El

le étoit autrefois dépendante de la Tribu d'Aser , dans

la Phénicie , au mont Liban , apelléc l'heureufe Julie.

Elle fut bâtie par Gcrfeus fils Chanaan , qui la fit nom

mer Geris. Elle a toujours passé pour une des plus

belles & plus opulentes villes du monde.

Cc fut dans Baruth qu'Herode le Grand fit mou-

rir deux de ses fils , Aristobule & Alexandre , qu'il a-

voit eu de Marianne. C'est un Evêché qui dépendôit

du Métropolitain de Tyr. On y déposa dans un Con

cile un de ses Evêques , Flavicn , à cause de son Héré

sie. Les actes de cc Concile font inserez dans celui de

Calcédoine.

Aprés la ruine entière de Jérusalem par les Ro

mains , les Juifs qui purent échaper de ce grand mas

sacre s'étant assemblez à Berithe , se mirent sous la

conduite d'un nommé Barcobas , qui se faisoit apel-

ler le fils de l'étoile ; faisant croire qu'il étoit celui

qu'avoit prédit Balaam : Orietttr ftella ex Jacob II y

régna trente-six ans , fous les Empereurs Domitien ,

Trajan & Adrian , qui envoïa Jules Severe avec une

puissante armée , aflíegea cette ville , & y fit mourir

cinquante mille hommes qui s'y étoient renfermez ,

fans y comprendre les vieillards , les femmes & les en

fans , ou autre menu peuple ; ruina cinquante places

qu'ils avoient déja fortifiées , & brûla prés de mille

bourgs ou villages, l'an du salut 126. Cette défaite

fut la derniere qui arriva aux Juifs , aprés laquelle ils

n'ont plus levé la tête.

Elle fut rebâtie dans la fuite, & nos Chrétiens la

prirent fur les Infidèles l'an de Jefus-Christ 1 1 11. le

23. d'Avril. Baudouin Roi de Jérusalem y mit le siè

ge , qui ne tint pas long-tems , parce que les Véni

tiens le vinrent joindre , & secourir dans cette entre

prise, avéc une puissante armée de mer. Elle fut érigée

en Evêché , ornée de quantité d'Eglises tres-magnifi-

ques , dont la principale étoit dédiée à Jefus-Christ ,

fous le titre de saint Sauveur ; à l'occasion du sang mi

raculeux qui fut répandu par l'image d'un Crucifix ,

sur laquelle les Juifs exercèrent d'aulfi grandes cruau-

tcz qu'ils en avoient autrefois exercées fur la propre

personne du Fils de Dieu. Mais à présent toutes ces

belles Eglises font changées en Mosquées , depuis que

les péchez énormes que les Chrétiens de ce tems-là

commettoient , attirèrent fur eux la colère du ciel , 8c

furent cause que Saladin Soudan d'Egipte la prit , l'an

1291. avec saint Jean d'Acre , Biblis & Afcalon , fans

qu'il y perdît un seul de ses soldats ; par la trahison

du perfide Comte de Tripoli.

J'ai peine à croire cc qu'un Auteur moderne écrit

dans sonVoïagc de la Terre sainte, que les Turcs con

servent avec une grande modération, dans une de leurs

Mosquées , une image miraculeuse de nôtre Dame ,

couverte d'un voile, à laquelle ils font des vœux pour

le recouvrement de leur santé. Ceux qui sçavent que

les Turcs haïssent les images 8c les statues n'ajoûte-

ront pas beaucoup de foi à ce récit , d'autant que c'est

un des principaux points de leur Religion , que de

n'avoir point d'images dans leurs Mosquées , non pas

même dans leurs maisons. Du tems de l'EmpereurJus

tinien il y avoit une tres-eelebre Ecole pour les Loix.

Berithe est encore recommandablc par les bons vins :

Berithia vina hodie quoque normnatissima. Plin. 1 5 . ch.

17. lat. 34. o. long. 68. 40.

BARZAPHARNES, General des armées

de Pachore Roi des Parthes, servit utilement son maî

tre à la conquête de la Syrie , & Tannée d'aprés vint

au secours d'Antigonc Roi des Juifs, contre ion Com

pétiteur Herode. Il prit prisonnier Hircan & Phasacl ,

fut cause de la mort de celui-ci , fit saccager le palais

d'Herode , qui avoit pris la fuite , ravagea la ville , &

tout le païs des environs , & mena Hircan prisonnier

à Babilonc, aprés que son neveu lui eut fait couper les

oreilles, foftph, l. 1 4. ch. if.des Ant.

Remarquez que le mot Bar, a diverses significations,

que tantôt il signifie fils , filins ; comme Barjona , qui

veut dire , fils de la colombe , filius columbs.. Bartholo-

mttus , fils de Ptoloméc , filius Ptolom&i , "Barjesu : ainsi

des autres. Il signifie encore du blé , triticum , oii une

gerbe tsnsciculusspicarum. Enfin il signifie quelquefois

choisi , pur 8c net , tleíÌHS , purus.

BASAIAS,
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B A S A I A S , fils de Mclchias, & perede Michel,

de la race des Lévites, i . des Parai, 6. 40.

BAS AN, autrefois Roiaume que les Hébreux

prirent à Og , aprés la défaite & la mort de ce Prince.

Ce Roiaume est tres-fertile , fur tout en bon pâturage:

il est souvent parlé dans l'Ecriture sainte de ses trou

peaux. Elle tomba en partage à la Tribu de Manalsés,

delà le Jourdain. Nornbr. 21. 33. On l'appelle auífi

Havot-hair , ou la Terre des Geans , ou Raphaïm. lat.

33. o. long. 68. 10. fosué, 12.4. '

Basan , bruchus, vel pinguedo, vcl stecitas, vel confnJìo,

chenille, ou grailse, ou sécheresse, ou confusion.

B A S C A , petite ville de Galilée.

B A S C A M A , Bascaman , ou Bascame ,

ville de la Tribu de Gad , où le traicre Triphon fit as

sassiner le brave Jonathas , frere de Judas Machabéc ,

l'an du monde 3912. avant Jesus-Christ 141. lat. 32.

10. long. 6j. j 1 .

Bafcama , confus0 coloris , vel anguflia callidìtatis e-

jus , confusion de la chaleur , ou détresse de fa chaleur.

B A S C A T H , ville septentrionale de la Tribu de

Juda. fofué, ij. 19. lat. 31. 37 . long. 6 5 . 23.

BASEMATH, fille d'Ismaël , autrement apel-

léc Maxcleth , sœur de Nabajoth , seconde femme

d'Esaii , merede Raguel. Gen. 26. 34. 36. 3.

La deuxième étoit fille de Salomon , & femme d'A-

chimaas , dans la Tribu de Nephtali. 3. des Rois , ch.

4. v. 15.

Basemath , desopta , aut delinqutns , vel ventent , dé

laissée , ou délaissante , ou qui vient.

BASILIC, Bafìliscus , autrement apellé Re-

gulus. Sorte de serpent tres-dangercux , qui empoi

sonne ôc tuë de son soufle. 11 porte sur sa tête une

espece de couronne blanche , de figure de diamant.

Sa tête est fort pointue , & ses yeux rouges com

me du sang , & sa peau tire un peu sur le noir. Lu-

cain liv. 9. dit , que ses siflemens font si affreux , qu'il

chassé tous les autres serpens du lieu où il demeure.

Il ne rampe pas comme les autres , quoiqu'il n'ait

point de piés ; mais il porte toujours la moitié de

Ion corps élevé , excepte quand il veut paître. Sa

longueur est d'environ douze pouces , & son épais

seur de six. On connoît assez le lieu où il habite ,

Sc par où il passe , parce que son venin est si conta

gieux & mortel , que tout ce qui est vivant , soit ani

mal , soit plante , meurt dés qu'il en aproche. Il n'y

a que la Belette qui lui résiste ; elle le va chercher &

affronter jusques dans le lieu où il se cache , le com

bat , ôc le tue.

Au ílì les Africains qui font fort inquiétez & tra

vaillez de ce serpent , nourrissent quantité de belet

tes , qu'ils menent avec eux à la campagne. Eugubin

croir que le serpent qui tenta Eve étoit un basilic , ou

pour mieux dire , que le Diable avoit pris la forme

d'un basilic. Gènes. 1. Psalrn. 90. 1 }. Pline liv. 8.

chap. 2. 1 .

B A S I L I O^U E , Bastlica , étoit un grand bâ

timent dans la ville de Jérusalem , dans lequel les

Princes & les Souverains , les Juges & les Magistrats

s'asfembloient pour rendre la justice à leurs sujets. Ce

bâtiment avoit quelque choie qui ressembloit à un

Temple. Il y avoit de vastes galeries pour se prome

ner : ôc il s'y trouvoit toujours un tres-grand nombre

de personnes , qui y étoient attirez par la nécessité de

leurs affaires. 11 est dit dans le second livre des Para-

Jipomenes ch. 4. v. 9. que Salomon avoit fait faire une

sale pour les Prêtres, avec une grande basilique, & des

galeries couvertes de lames de cuivre : Fecit etiam a-

trinm Sacerdoturn , & bafilicam grondent , & ofiia in ba-

/ilìca cjitJi texit are.

On croit aussi que cette basilique étoit un lieu des

tiné pour la prière , & qu'il y avoit plusieurs portes ,

par lesquelles on pouvoit entrer & sortir : Ostia in

bafîlica.

Cet édifice étoit tres-beau & tres-magnisique , au

milieu duquel ce grand Prince fit faire une espece d'es

trade de cuivre , qui étoit comme un trône fort élevé,

sur lequel il montoit lorsqu'il devoit rendre justice

à ses sujets , & lorsqu'il vouloit faire ses prières au

Seigneur. Cette estrade étoit longue & large de cinq

coudées , haute de trois ; elle étoit comme une espe

ce de prie-Dieu. Fecerat Salomon bafim aneom , & po

steras eam in medio basile*, habentem quinque cubitos

longitudinis , & quinque cubitos latitudinis , & tres cu

bitos altitudinis : stetitque super eam , & deinceps flexis

genibus, & contra universam multitudinem Israël , & pal-

mis in cœlum levant , ait : Domine Deus Israël. 2. Par.

6. 13.

Dans la fuite des tems les Chrétiens se servirent de

ces basiliques pour en faire des Eglises, & celles qu'on

bâtit dans les lieux où il ne se trouvoit point de ces

basiliques , furent construites fur le même plan , c'est-

à-dire , à la façon de ces basiliques : elles differoient

des Temples des anciens , en ce qu'elles avoient deux

rangs de colonnes , qui formoient une grande nef au

milieu , avec deux aîles à côté , & des galeries , ce qui

n'étoit point dans le Temple des Païens. On ne vo

ioit des colonnes qu'au dehors. Voici la différence

qui dans la fuite fut mise entre les basiliques des

Chrétiens & leurs temples.

On apelloit basiliques les édifices consacrez au cul

te du vrai Dieu , & à l'honneur des Saints , spéciale

ment des Martirs. Le nom de Temple étoit donné aux

édifices bâtis pour y célébrer les divins mystères , pour

y annoncer la parole de Dieu , y chanter ses louanges,

& y administrer les Sacremens. C'est ce que nous a-»

{>rennent saint Basile , saint Grégoire de Nazianzc ,

àint Ambroise & saint Jérôme.

Gcofroi de Viterbe dit , que Charlemagne fit bâtir

dans Aix-la-Chapelle une basilique à l'honneur de la

sainte Vierge d'une magnificence extraordinaire , &

digne d'un si grand Empereur , dans laquelle il choisit

le lieu de fa sépulture. Mais ce que dit saint Justin ,

Philosophe & Martir, de la basilique de Cumes, dans

laquelle on prétend que la Sibile rendoit ses Oracles ,

est surprenant. Vidimus , dit-il , ipst , curn in ttrbe fuis-

semus , locum ubi maximasuerat conjìrutìa baslica, ex uno

lapide perpolita , opus quidem maximum , & omni àignum

admiratione. Illic eam Sibillam Oracula fudijfe affir

mant , qui hxc à majoribus fuis veluti patria sufieperunt.

Oftendebant autem nobis in medio bastlica vasa tria ex

eodem lapide sabresaiïa , quibus aquâ repletis lavaretur.

Et accepta flola in penitijstmam ejusdem basiles, partent

eodem perpolito lapide édifieatam procedere , cujus in me-

ditullio tribunal altum thronumque eonscenderet , & inde

redderet Oracula.

Quelques Auteurs ont soutenu que les Chrétiens

n'avoient point de Temples , & qu'il n'y avoit que

les Juifs & les Païens qui en eussent. Mais ils ne

vouloient dire autre chose , sinon que dans ces lieux

qu'ils avoient consacrez au Seigneur , il ne s'y faifoit

rien de semblable à ce qui s'étoit pratiqué dans le

Temple des Juifs , & à ce qui se pratiquoit encore

dans ceux des Gentils , c'est-à-dire , qu'on n'y faifoit

point de sacrifices fanglans , & qu'on n'y égorgeoit

point de victimes : dans les basiliques des Chrétiens

on y confervoit seulement les ossemens des saints

Martirs. Voici comme saint Jérôme en parle dans

la lettre qu'il écrit contre Vigilantius. Honoramut

autem Reliquìas Martyrum . ... Et quotiefeumque Apos-

tolorum , & Propbetarurn , & omnium Martyrum bastli-

cas ingredimur.

Les Grecs ne faisoient pas la même différence que

les Latins. Ils donnoient indifféremment le nom de

basilique & de Temple à tous les lieux qui étoient

consacrez au service de Dieu , & destinez au culte

des Martirs. En tant que ces lieux étoient consacrez à

Dieu, ils étoient apcllezTeraples,n'y aïant que lui seul
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% qui l'on doive dresser des autels , & présenter des

sacrifices : & quand ils font destinez à la vénération

des Martirs, des Confesseurs, des Apôtres & des Vier

ges , on leur donnoit le nom de basiliques.

Remarquez que par le nom de basilique les an

ciens entendoient tous les édifices publiques, dans les

quels 011 s'asfembloit , comme j'ai dit , soit pour ren

dre la justice , soit pour prononcer des harangues , soit

enfin pour traiter du Commerce, ou de quelques autres

affaires de conséquence, & qui regardoient le bien pu

blic ; tels que font ces édifices que nous apellons au

jourd'hui Maisons ou Hôtels de Ville. On donnoit

néanmoins plus particulièrement le nom de basilique

aux palais des Rois & des Souverains.

Ce mot vient du Grec B«ïï*fùf , qui signifie Roi, &

B»«-í*míh , qui veut dire palais roïal , louvre. On apel-

loit même basilique , la sale , la chambre , ou le cabi

net de l'apartement destiné pour le Prince. Ce qui se

voit dans Esther, chap. 5. v. 1. où il est dit, que cette

Reine s'étant habillée des ornemens roïaux , & de ce

qui lui pouvoit donner plus de grâce , s'arrêta dans le

Vestibule du louvre, qui étoit le plus intérieur, & vis-

à-vis du cabinet du Roi. Die antem tertio induta est

Esther regalibus vestìmenûs , & stetit in atrio domus régis, ,

quod erat înterìus contra, bafìlicam Régis.

BASSIN, plat : en Latin , acetabulum , ou oxi-

tfaphum. 11 contenoit le poids de deux onces & demi

de quelque liqueur que ce fut. 11 y en avoit de diverse

grandeur : les grands étoient pour recevoir la fleur de

farine qu'on offroit dans les sacrifices , & pour faire

cuire les gâteaux pétris à l'huile , comme on faisoit

dans la poile , ou dans la tartiere.

Il y avoit une autre forte de baílîn, qui étoit com

me un petit vase , fait en façon de coupe, qu'on met-

toit sur la table plein de vinaigre : c'est proprement

celui-là qui se doit apeller acetabulum. 11 ne contenoit

que la quatrième partie d'un setier , qu'on apelle coty-

la , pesant quinze drachmes.

Les bassins qu'offrirent les Chefs des Tribus étoient

d'argent , pesant chacun cent trente sicles , qui font

environ cent cinquante trois livres de nôtre monnoïe ,

ou cinquante & un écu de trois livres. Celui qu'offrit

Nathanael fils de Suar , de la Tribu d'Iffacar , pesoit

cent trente sicles. Il est apellé en Hébreu Keara , c'est-

à-dire , écuelle , fcutella , ou <aa'po<»<r/< en Grec , qui a

Ja même signification. On lui donne le nom à'Oxiba-

phus. Joseph, Uv. \%.ch. 1. des Ant. dit que Salomon

fit faire quatrevingt mille bassins d'or , pour mettre la

Heur de farine , que l'on détrempoit fur l'autel avec

de l'huile , & cent soixante mille d'argent. Pcyez.Mct

d'airain.

BASIOTHE, Bersabi'e , ou Sabe'e , ville

de la Tribu de Simeon. C'est la même chose que qui

diroit le puits de jurement , parce qu'Abraham creusa

dans ce lieu-là un puits , qu'il aChcta d'Abimelech ,

au prix de sept brebis , & íc fit jurer qu'il ne lui fe-

roit aucun dommage. Ils nouèrent ensuite amitié , &

firent alliance en présence de Phicol , qui étoit Con

seiller du Roi Abimelech. Gen. 1 1 . 1 4. j 1 . C'est Ba-

ziothia. fosué, 1 s. 18,

B A S S U S , surnommé Lucilius. Il succéda dans

le Gouvernement de Judée à Ccrealis Vitalianus.

Comme tous les factieux des Juifs n'avoient pas été

ensevelis dans les ruines de Jérusalem, & que plusieurs

s'étoient cantonnez & retranchez en de tres-fortes

})laces , pour soutenir leur révolte , il fit toutes ses di-

igences pour les aller assiéger & les faire périr. H

commença par attaquer le château d'Herodion , qui

ne tint pas long-tems , & qui aima mieux compoícr

que d'être emporté d'alsaut. Ensuite il se rendit à Ma-

cneronte , qui est au bord du Jourdain , de l'autre cô

té , & où saint Jean-Baptiste eût la tête tranchée : &

parce que c'étoit une place de la derniere importance,

tant par son assiette avantageuse, que par ses ouvrages

& retranchemens, dont les Rois dejernfalcm l'avoient

fortifiée , & qui auroient pû fomenter la rébellion des

Juifs, contre toutes les forces des Romains. Il y alla

mettre le siege , & ordonna toutes choses pour le

poulser avec honneur & succez. Il y trouva une tres-

bonne garnison , composée de gens vaillans , réso

lus & déterminez à plutôt périr , que de faire une lâ

cheté.

Ce qui les animoit à se bien défendre , étoit qu'ils

avoient un brave Commandant nommé Eleazar , qui

agiífoit également de la tête & du bras , & qui s'étoit

deja signaléMans le siège de Jérusalem par une infinité

de tres-belles actions. Cet homme é oit continuelle

ment aux prises avec les Romains , les repoustoit la

plupart du tems avec perte ; & ce qui étoit surprenant,

on le voioit toujours le premier au combat , & le der

nier à faire retraite. II ne fçut pas néanmoins ménager

fa bonne fortune, & fa trop grande hardiesse le perdit :

car un jour qu'il étoit au pié de la muraille , se moc-

quant des Romains , les insultant de parole , & les

chargeant d'injures : un soldat Egiptien apellé Rufus,

homme d'une force de corps toute extraordinaire , par

tit de la main , prit Eleazar par le milieu du corps , le

chargea fur ses épaules , & le porta ainsi dans le Camp

des Romains.

Baflus bien joyeux d'avoir un tel homme en son

pouvoir , le fait dépouiller, & déchirer à coups de

fouet , à la vûë des Juifs. Un spectacle si horrible &

si sanglant les jetta tous dans une consternation si

grande, fur tout lorsqu'ils virent qu'il avoit fait dres

ser une croix pour le faire mourir , qu'ils proposèrent

cn même tems de rendre la place , si l'on leur vouloit

rendre Eleazar , fans lui faire davantage de mal ; se

figurant que tant que ce brave homme seroit à leur

tête, ils n'auroient rien à craindre , & pourroient

même rétablir les affaires de la Judée, Eleazar leur

suc rendu , & les Romains entrèrent dans Mache-

ronte.

Ce ne fut pas fans porter le fer & le feu dans la

baffe ville , où ils tuèrent mille sept cens hommes , qui

n'étoient point compris dans la composition , & qui

même n'avoient pas été avertis , ni de leur traité , ni

de leur fuite. Toutes les femmes , & tous les enfans

furent mis dans les fers , & traité en esclaves : les au

tres se retirèrent dans la forêts de Jardes , qui n'en

étoit pas éloignée. Cette retraite néanmoins ne put

les empêcher de tomber dans le même malheur que

leurs compagnons , qu'ils avoient si vilainement tra

hi. BaíTus les suivit , & aprés les avoir joints , il

commanda à la cavalerie d'environner le bois , & à

l'infantcric de le couper. Ces misérables se voiant si

prés de leur mort, & qu'il ne leur restoit plus la moin

dre espérance de salut , ne voulurent pas attendre que

les Romains leur portassent l'épée aux reins ; ils firent

un dernier éfort , ou pour vaincre , ou pour mourir

avec honneur , donnèrent tous ensemble avec une fu

reur épouvantable & des cris fur les Romains , cro-

ïant de s'ouvrir un passage pour se sauver ; mais ils

furent si vigoureusement reçus & repoussez , que de

trois mille qu'ils étoient , il ne s'en sauva pas un , Sc

les Romains ne perdirent que douze des leurs. Ce fut-

là que Judas fils de Jaïre , qui s'étoit signalé au siège

de Jérusalem, fut tué en se défendant vaillamment.

Bassùs ne jouit pas long-tems du fruit de tant de belles

victoires : car il mourut un peu aprés dans son Gouver

nement, & eut pour son succcllcur Flavius Silva. fo~

ftph, Uv. y.ch. 3 o . de la guerre.

BAT, Batus , forte de mesure contenant la dixiè

me partie du Corus ou Gomor. Il pesé huitante li

vres , qui font huit congés , trois boisseaux , ou trois

fats : il tenoit autant que 48. pintes , ou setiers ro

mains , qui font 72. setiers des Hébreux , chaque pin

te ou chaque setier pesoit 10. onces ; cette pinte ou ce

setier est cc que nous apellons .vulgairement chopine.
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Là pinte parmi nous vaut quatre setiers romains , ou

quatre chopines de ce pais.

Vous remarquerez que le bat sacré étoit bien diffè

rent du commun ; le sacré pesoit une moitié plus que

l'autre. En cflt , il est dit dans le 3. liv. des Rois, ch.

7. 26. 38. que la mer d'airain que fit faire Salomon

contenoit deux mille bats > duo milita batos capiebat. Et

dans le 2. des Parai, chap. 4. y. il est faporté que

cette meme mer tenoit trois mille metretes , ou bats,

cxpleb^tque tria milita mètretas , qu'on veut être , se

lon plusieurs , batos : car lc bat , ou la metrete font

la même chose; & dans l'Hcbreu il y a par tout batus,

bat , Sc non pas rnttreta , metrete. C'est un vieux mot

Grec.

L'on ne fçauroit accorder ces deux textes , qu'en

distinguant le bat sacré d'avec le commun ; & disant,

que ces trois mille bats étoient selon la mesure com

mune , Sc les deux mille selon la sacrée. Artaxerxes

ordonna à ses Gouverneurs qui étoient dans la Judée,

qu'on fourniroit aux Juifs toutes les années , pour le

service du Temple , 6c pour l'ufage des sacrifices ,

cent bats de vins , & autant d'huile. 1 . d'Esdrat , 7 .

22. £z,tchiel, +$.v. 10. 11. 14. foseph, liv. 8. ch. 2.

art, 3 16.

Bat , est encore ce qu'on apelle dans l'Ecriture sain

te amphora. L'hebraïque étoit une efpecc de vase par

mi les Hébreux , de la capacité de neufcens soixante

onces d'eau ou de vin. Voyez. Amphore.

B A T H A , ville de la Tribu d'Ascr.

B A T H A N. C'est Astaroth.

B A T H A N E'E , 'Batatiea , contrée de la Tra-

conite , dans la Tribu de Manaffés , delà le Jourdain,

qui fut ruinée par Azaël Roi de Sirie. Elle fut une

partie du domaine de Philippe , fils d'Herodes le

Grand , l'an du monde 3 iji. avant Jesus-Christ 901.

Joseph, liv. i.ch. 9. de la guerre. Voyez, Philippe.

B ATHECOR, ou Vetezobra , village de

la Tribu de Juda, qui ne meriteroit pas d'être mis

dans l'histoire, pour avoir mis au monde des mères si

féroces & si impitoïables, que de manger leurs enfans.

Une Dame de qualité nommée Marie, fille d'Eleazar,

&: fort riche , vint aprés la mort de son mari , & au

commencement que Vespasien entra dans la Judée, se .

réfugier à Jérusalem, avec un petit enfant qu'elle

nourriíloit : cette femme sc trouva aíîìégée avec d'au-

tres de son village dans cette capitale. Elle y avoit

fait porter tout Ion bien , &c ce qu'elle avoit de meil

leur &c de plus précieux pour vivre, & s'en servir dans

la nécessite. Tout cela lui fut bien-tót enlevé par les

tirans , qui foiiillerent jusques dans les lieux les plus

rerirez, où elle avoit caché quelque peu de chose pour

se nourrir.

Une action si tirannique mit cette pauvre femme

dans un tel desespoir , que sc voiant si maltraitée , &

réduite à n'avoir rien du tout pour soutenir sa vie &

celle de son enfant , il n'y eut point de paroles outra

geuses , ni d'imprécations, dont elle ne les chargeât,

pour les obliger à la tuer. Mais ces tigres ne furent

non plus touchez de ses injures que de la misère. En

fin étant poussée à cette extrémité , que de ne pouvoir

pins , de quelque côté qu'elle se tournât, espérer le

moindre secours : la faim qui la consumoit , & encore

plus lc feu que la colère avoit allumé dans son cœur,

lui inspirèrent une resolution qui fait horreur à la na

ture. Elle prit cet enfant qui pendoit à sa mamelle , lc

coupa en deux , &c en mit cuire une partie , & réserva

l'autre pour la première nécessité. L'odeur de cette

viande abominable sc répandit bien-tôt dans la mai

son , où ces scélérats étant entrez , voulurent sçavoir

où elle l'avoit prise : elle la leur montra. Et comme

pour leur faire reproche qu'ils étoient cause du crime

qu'elle avoit commis, les prclla d'en manger : ce qu'ils

ne voulurent faire , & sortirent tous tremblans de fra-

ïeur, ôc d'épouvanté, foseph , liv. 6. chap. 11. de ~U

Tome I.

gtrerre. lat. 31. J 9. long. 67. 31. •

B A T H N E', ville~de la Tribu d'Aser.

B A T H U E L , huitième & dernier fils de Nachor

& de Melcha. Il fut neveu d'Abraham, & pere de La-

ban &c de Rebecca femme d'Isaac. Gènes. 22. 23.

B A T H LJ E L , campagne tk ville de la Tribu de

Juda. 1. des Par. 4. 30.

Bathuel , virgo Dei , vel caflus Deo , vierge de Dieu,

ou chaste pour Dieu.

BATHURIMjOu Bahurim , pais de Semeï,

qui chargea David d'injures les plus atroces. Voyet

Bachor, 3. des Rois, 2. 8.'

BATILLU S, serviteur d'Antipater fils d'He

rodes le Grand. Il accusa son maître de lui avoir fait

aporter de Rome du poiíon pour faire mourir le Roi,

qu'il avoit mis entre les mains de Doris ìk de Phero-

ras. joseph, liv. 17. ch. 7. L'an4oji. celle de la nais

sance de Jesus-Christ.

BATKOL, fille de la voix. Genebrard liv. 2.

de fa Chronique , dit que quoique les oracles cuisent

celle parmi les Juifs , depuis que Joas eut fait mourir

le Prophète Zacharie , fils de Joiada souverain Ponti

fe , & que Dieu ne s'expliqua plus par l'Ephod : néan

moins lc Pere Eternel , pour amener lc peuple Juif à

la connoilsance de son fils , se communiquoit souvent

à eux, & leur faisoit connoître ses volontez par Batkol,

c'est-à-dire , par une petite voix douce & souveraine

ment agréable, qu'il leur envoïoit du ciel , qui íc ré-

pandoit dans les oreilles de tous ceux qui étoient as

semblez. Cela est arrivé souvent dans le nouveau Tes

tament , particulièrement dans l'élcction des sept Dia

cres, & de saint Mathias, & dans le choix que fit Dieu

de Paul & de Barnabé , pour l'exécution & l'accom-

plislèment de la grande affaire à laquelle ils avoient été;

destinez. Atl. ch. i.v. 5. Ail. ch. 6. v. 16. Ait. ch.

1 3. v. 2. Voyez, Debir. Oracle.

B A T Y R A , bourg de la Traconitc , au terri

toire de la Bathanée , qu'Hérodes le Grand donna au

vaillant Zamaris , pour s'oposer aux courses des Ara

bes, joseph, liv. 17. ch. i.des Ant.

BAVAI, ou Bennui , fils de Hendad , Prince

d'une partie de Ceila , contribua à rebâtir Jérusalem.

z.d'Ejdr. 3. 1 8. 10.40.45.

BAURAMITEZ. Voye\ Banramitez , ou

Azmoth.

BAZATHA, un des sept Eunuques qui étoient

toujours prés de la personne d'Afluerus. EJth. 1. 10.

B A Z E'E , Bazeus , ou Monobaze , Roi des

Adiabcniens. Il époula fa sœur Hélène, laquelle étant

enceinte d'un fils , qui depuis fut apellé Izate, il eut

révélation une nuit qu'il dormoit auprés d'elle , & lui

tenoit la main fur le sein , que l'enfant que sa femme

avoit conçû , seroit un jour comblé des bénédictions

du ciel , Sc porteroit bien haut son mérite & son bon

heur ; Sc qu'ainsi il eut à retirer sa main , crainte de

lui causer aucun dommage. Ce fils fut élevé dans la

cour du Roi de Spazin , nommé Abemeric ; où se dis

tinguant par ses rares vertus , ce Monarque lui fit é-

pouier une de ses filles. Il se convertit à la Religion

des Juifs , ôc selon d'autres à la Religion chrétienne.

?oJìph,liv. 20. ch. 1. des Ant.

B A Z I O T H I A. Voyez, Basiothe.

t

B D E

B D E L L I O N. C'est une efpece d'arbre fort o-

doriferante de la hauteur d'un olivier. 11 a le bois

noir, les feuilles semblables à celles d'un chêne , & ses

fruits à ceux d'un olivier sauvage. Il répand par son

écorce une espece de gomme fort visqueuse, qui s'en

durcit à l'ombre, & qu'on apelle Bdellium. Il y en a

de deux sortes , la Scyrique & l'Arabique : la première

est noire Sc gluante : U deuxième est transparente

Hh .
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& sechc : elle est fort amere , empêche la corruption ,

& c'est pour cc íu jet qu'on l'emploïe à embaumer les

corps morts. Son odeur est fort douce quand on l'in-

fuse dans du vin. On en trouve quantité dans la terre

d'Hevilat, ou aux Indes. Gènes, i. 1 1. La manne étoit

de la couleur du Bdcllium. Nomb. 1 1 . i z .

BEA

BE A N , ville de la Tribu de Gad , dont les habi-

tans faisoientdes maux épouvantables aux Juifs,

dans le tems des guerres des Macédoniens , l'an du

monde 5891. avant Jefus-Christ 161. Ils, furent as

siégez par Judas Machabéc , qui mit le feu à la forte

resse où ils s'étoient retirez , & les y fit tous brûler. 1.

des Mach. j . 4. 6. C'est Beon. Nombr. 3 2. 3.

Bean , imejuns gratta, inique à la grâce.

BEAUFORT, château ou forteresse dans la

Tribu d'issacar , apartenant autrefois aux Chevaliers

de saint Jean de Jérusalem. U étoit bâti à l'embou-

chure du torrent de Cison , c'est-à-dire, dans l'endroit

où il se décharge dans la mer de Galilée. Adric.

BEAUFORT. 11 y en a un autre dans la Tribu

d'Aser , autrement apellé Bellofort, à cause de ses for

tifications qui étoient trcs-considerables , ou à cause

qu'il étoit bâti dans un lieu le plus beau & le plus a-

greable du monde. Il apartenoit aux Chevaliers du

Temple, qui l'avoient rendu presque impraticable , &

où le grand Saladin faillit à perdre la vie , aprés avoir

vu périr toute son armée. Ce Prince étant venu assié

ger cette belle place avec toutes les forces de son em

pire, aïant apris que les Chrétiens venoient au secours

des assiégez , voulut leur aller au devant pour les com

battre ; mais il en fut si bien reçû , qu'aprés la perte

de toutes ses troupes , il ne sauva sa vie que par la vi

tesse de son cheval. Aârìch. in Tribu Afer.

B EAU AIE, Baume', se dit en Latin Balfamum.

C'est un petit arbre semblable à la vigne : on en vo ioit

autrefois quantité en Judée, fur tout dans le terroir de

Jéricho.Joseph dit qu'il fut aporté d'Ethiopie par cette

fameuse Reine apellée Saba , qui vint voir le Roi Sa

lomon. Engaddi en étoit tout vempli : c'est ce qu'on

apelloit les vignes %'Engaddi. Cléopâtre Reine d'E-

gipte, envieuse de ce qu'il n'y avoit que les seuls Juifs

qui joiiissoient d'une si précieuse plante , en demanda à

Hérodes le Grand, pour en planter dans son Roïaume:

ce qu'il n'osa pas lui refuser , de peur de déplaire à

Antoine. Elle ne trouva point d'endroit dans tous ses

Etats plus propre pour ce précieux arbrisseau , qu'un

petit jardin , qui est entre Heliopolis & Babilone , qui

est le grand Caire. Ce jardin est long d'environ cent

pas , & large de cinquante : la terre en est blanche.

Ce beau lieu dans lequel on cultive le baume , est

arrosé de l'eau d'une petite fontaine, qui n'en fait cou

ler que ce qui est nécessaire pour le tenir en bon état.

Quelques-uns l'ont apellée la fontaine de Marie , pré

tendant que la sainte Vierge y alloit souvent puiser de

l'eau , laver les langes du petit Jésus , & y'faire toutes

les autres choses nécessaires pour la sainte Famille.

Gcnebrard livre second de sa Chronique , assure

que cette fontaine commença à paroître quand Jesus-

Christ , fa sainte Mere & saint Joseph arrivèrent en

Egipte. Il ajoûte que si on arrosoir les baumes d'une

autre eau que de celle-là , bien loin de croître , ils

mourroient de sécheresse , & que c'est ce qui oblige les

Egipticns à en prendre un fi grand foin.

Engaddi semble avoir conservé encore quelques

rejettons de ceux qu'elle avoit eu autrefois en si gran

de abondance -, mais comme ils ne font point culti

vez , ils ne font presque plus d'aucun usage ni d'au

cun profit.

Salignac raportc chez Adricomius , que se trou

vant en Egipte au mois de Septembre , la plante qui

porte le baume étoit encore fort basse , & que fe$

feuilles étoient semblables à celles de la rue , ou de la

marjolaine ; mais plus blanches. Voici ce qu'U dit de

la manière qu'on le cueille. On tire toutes les feuilles

qui font autour du tronc, & qui ont l'aspect du so

leil : on fait ensuite à cc tronc une petite incision avec

un couteau de pierre , ou de verre , ou d'os au lever

du soleil , si on veut que cette liqueur découle sans

danger : car si on la faisoit avec un couteau de fer,

elle mourroit.

Mais revenons à la fontaine du jardin. Comme elle

ne sçauroit suffire pour arroser toutes ces précieuses

plantes , les Sarrasins se sont avisez de faire un réser

voir, dans lequel on conserve toutes les eaux qui ne

font pas nccellaires dans certains tems ; mais ce qui est

plus surprenant , c'est , du moins si l'on doit ajouter

foi à cc qu'en écrivent certains Auteurs , c'est , dis-je,

que les bœufs qui font tourner la machine pour tirer

l'eau , ne peuvent se remuer d'une place , depuis le sa

medi environ le soleil couchant , jusqu'au lundi ma

rin , quelques mauvais traitemens qu'on leur puisse

faire , pour les obliger de travailler. Les Sarrasins ont

coutume de s'aller laver eux & leurs petits enfans dans

l'eau de cette fontaine , parce qu'elle est tres-propre

pour leur faire perdre un peu de cette puanteur qu'on

dit leur être naturelle , & dont ils font tres-incommo

dez. Voyez. Engaddi.

Ce fut l'an du monde 3047. avant la naissance de

Jefus-Christ 1006. que la Reine d'Ethiopie aporta de

son pais ces rares plantes , dont elle fit présent à Sa

lomon, & que ce Prince fit planter dans les jardins de

Jéricho , parce que son terroir étoit tres-propre pour

les entretenir & les faire croître ; aïant pris garde que

celui d'Engaddi ressembloit à celui de Jéricho , on

y en transplanta aussi , comme je l'ai dit , on y en

voit encore quelques rejettons ; mais fort disserens

des premiers : le long-tems qu'on les a laissez lans

les cultiver , aïant été cause qu'ils ont extrêmement

démènerez.

Remarquez 1. que l'arbre qui porte le baume est

appellé balfamum en Latin , le suc ou la liqueur opobal-

samum , le bois xilobalfamum , le fruit enfin , qui est

semblable aux baïes de raisin sauvage, se nomme car-

pobalsamum. Il n'y a point de liqueur plus précieuse

ni plus à estimer que celle-là. Nôtre vulgate lui donne

le nom à'opobalfamum , ou de résina , les Juifs celui de

theriaque , & Pline celui de suc de baume.

Pour éprouver si le baume est bon , 'on en jette

une goutte dans du lait : s'il est véritable il lc fait cail

ler. Il a encore cette propriété , qu'il ne tache point

les étofes de foie. Quand les Parfumeurs ne peuvent

pas avoir du véritable baume , ils font bouillir de son

bois avec quelque autre liqueur , à laquelle ce bois

communique l'odcur , la couleur , & toutes ses autres

qualitez.

Lc jardin du grand Caire , où font plantez les ar

brisseaux qui portent le baume , s'apelle la Matarée :

& pendant que cette liqueur en coule , il y a plusieurs

Janissaires qui lc gardent. Ce jardin est clos de grands

murs : l'entrée en est défendue à presque toutes sor

tes de personnes ; mais particulièrement aux Chré

tiens.

B E B A I. Ses enfans retournèrent de Babilone au

nombre de six cens vingt-trois. 1 . d'Esdr. 1. 1 1 .

B E C A , autrement Numìsma censtts , tribut d'une

dragme hébraïque, ou d'un demi sicle, que l'on levoic

tous les ans parmi les Hébreux fur chaque enfant mâ

le, pour contribuer à la fabrique du Temple. Exod.

30. 13. Quand les Empereurs Romains se furent ren

dus maîtres de la Judée , ils exigèrent ce même tribut:

cc qui fut cause de grands désordres. Ce tribut n'étoît

que la valeur d'un denier d'arçent attique : cela donna

occasion à certains envieux d'interroger Jefus-Christ

s'il falloit le payer à César ou non. Math. 12. 19.

BECBECIA,
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BECBECJA, Lévite. ud'Esdr. 1 1.1.7. 19.

Bccbccia , inclyiHS Deo , vel primogenhus Doi , illustre

à l'égard de Dieu , ou le premier ne de Dieu.

B E C H E R-, fils d Ephraïm cjui fut fils de Joseph,

& petit-fils de Jacob. Il donna le nom à la famille des

Ikcherites. Nornkr. 26. 35.

Bêcher , inclytus , vel /rimogenitus , noble , ou pre

mier né.

B E G H OR , second fils de Benjamin. 11 fut pè

re de Zamira , de Joas , d'Eliezer , d'Élionai , d'Amri,

de Jerimoth , d'Abia , d'Anathoth & d'Almath. Gen.

46.21. 1, des Par. y. 6. $.

Bcchor , prlm)genitus , vel unigenitus , premier né , ou

fils unique.

BECHORATH, fils d'Aphia de la Tribu de

Benjamin , aïeul de Cis pere dé Saiil. 1 . des Rois 9.1.

BECT1LED. Coycz. Angimontcs, ou les mon

tagnes d'Ange, lat. 37. 2,0. long. 77.0.

BEDEGENE, apcllc autrefois Bcttegene , un

des plus beaux lieux de la Tribu de Manassés , delà lc

Jourdain , situe au pié de la montagne du Liban, arro

sé de quantité de belles sources , & peuplé de plusieurs

arbres fruitiers : tout cela lui a fait donner le nom de

séjour de délices, ou de la maison de plaisir. Les

Chrè tiens d'Occident s'étant rendus maîtres de cc

beau pais , le pillèrent , & reduisirent en cendres tou

tes les villes & tous les bourgs qu'il contenoit. Adri-

chow. 79.

BEDER, ville de la Tribu d'Ascr.

B E E L , forte ville de la Tribu d'Aser.

B E E L M E O N. Vojtz. Baalmeon.

BEELPHEGOR, ou Belphogor , autre

ment dit Priape , Idole de la turpitude , Dieu du désir

& de la concupiscence. On l'apelle Belphegor ou Bel

phogor , à cause de la montagne de Phogor , & on la

peint la bouche ouverte. On avoit dressé un Temple

dans lequel cette faustè divinité étoit adorée. Dans fa

signification hébraïque , il signifie le Dieu de saleté &

de nudité : car ce mot Pathar , signifie être ouvert , 011

être nud. C'étoit de cette manière qu'on le peignoir :

les Prêtres &c les Prêtresses étoient dans lc même état

lorsqu'ils lui ossroient des sacrifices.

Maacha mere d'Asa Roi de Juda étoit la grande

Prérrefle du Temple de Priape ou de Belphegor; mais

le Prince son fils ne pouvant souffrir cette impieté &

cette infâme idolâtrie , priva sa merede toute l'auro-

rité roïalle qu'elle pouvoit avoir dans son Roïaumc ,

& pour nc plus donner lieu à de semblables supersti

tions , il détruisit cette Idole & ce Temple , l'an du

monde 30S0. avant Jesus-Christ 973. ì.Reg. 15. 25.

Infuper OT Mancham rnatrem suarn atnovlt , ne effet Prin-

cep.t in sacris Priapi.

Les Israélites étant dans le désert de Setin adorèrent

cette faufïe divinité , pour plaire aux filles de Moab ,

donc ils s etoient rendus éperduement amoureux. Ils

parriciperent aux sacrifices de ces Païens , & mangè

rent des viandes qui avoient été offertes à l'Idole. Une

celle impiété faillit à les perdre :& Dieu en punition

commanda qu'on pendît au gibet du côté d'Orient les

Chefs du peuple, qui n'avoient pas eu assez de re

ligion ck de fermeté , pour s'opofer à ce crime. Norn-

btes , 2. 5.

Beel phegor , vlr habens hyatum , vel vetuflus Deus

hyans , homme qui a une ouverture , oh ancien Dieu

qui s'entrouvre.

BEELSEPHON, ville d'Arabie , proche de

laquelle les Juifs paílerent la mer Rouge, à trois jour

nées du lieu d'où ils partirent en sortant de l'Egipte ,

pour íe tendre en la terre de Chanaan. C'est-là où ils

commencèrent à user du pain fans lfcvain.

Les Hébreux ajoutent qu'à Beelscphon il y avoit

un gros chien de pierre que les Egipticns adoroient ,

disant qu'il abaïa contre eux quand ils passèrent la-

mer Rouge, lot. 28. \-).long. 64. 10.

Tome I.

Beclfephon , vlr habens arcana , vel Aqullonls , vel

Deus aatUjuus , un homme qui a des secrets , ou le Sei

gneur d'Aquilon , ou Dieu ancien.

BEELTEEM, ou Betem , Gouverneur de Sa-

marie , ponr les Rois Cyrus & Artaxerxes , surnommé

Alluerus. Il s'opoía au rétablissement du Temple de

Jérusalem , & pour ce sujet il écrivit au Roi une let

tre , qui se trouve dans lc premier liv. d'Esdras, chap.

4. S. 11 étoit surnommé Reum : il fut cause que le Roi

luspendit & défendit la continuation de ce saint édifice

pour quelque terns-

BEELZEBUB, autrement apellé le Dieu des

mouches. Il y avoit à Ptolemaïde une tour qu'on

nommoit la tour de Beclzebub , ou la tour des mou

ches. Elle portoit ce nom parce que cette ridicule di

vinité y étoit adorée. Ondecouvroit cette tour de fort

loin , & elle servoit comme de Phare : elle avoit une

enceinte de murailles extrêmement fortes , avec leurs

barbacanes , ou leurs avantmurs, des fossez tres-larges

& tres-profonds , avec de bonnes tours d'une juste dis

tance, afin qu'elles pussent se défendre les unes les au

tres. La principale de ces tours étoit apellée la tour

maudite. L'histoire raporte que pendant que les Chré

tiens aflìegeoient Ptolemaïde , dans un assaut gênerai

qu'ils y donnèrent , Lcopold Duc d'Autriche y étant

monté , suivi de quelques-uns des siens , qui tous y

Íierdirent la vie combattant généreusement , ce Prince

é voiant hors d'état de soutenir plus long-tems le

choc de ceux qui venoient fur lui , il tâcha de trouver

son salut d'une manière qui n'étoit gueìres moins péril

leuse : car il se jetta dans la mer , tout rouge de son

propre sang, & de celui de ses ennemis, à la réserve de

l'cndroit où il portoit l'écharpe blanche dont il étoit

ceint. Aprés avoir assez long-tems disputé sa vie avec

les flots , il fut assez heureux pour s'en retirer , & se

mettre à couvert des infultesdes ennemis. L'Empereur

Frédéric Duc de Suabe fils de Frédéric Barbcrousse ,

qui avoit succédé à son pere , pour éterniser la mé

moire d'une si belle action , donna pour armes à Leo-

pold , un écu de gueules à face d'argent.

Ochosias Roi d'Israël étant tombé des galeries de

son palais , & s'étant fort blessé à la tête , envoïa con-

fulterJBeelzebub à Accaron,& eut recours àectte fausse

divinité, comme s'il n'y avoit point eu de vrai Dieu

en Israël , dont il pût espérer la guérison. Cela déplut

si fort au Seigneur, qu'il envoïa expressément un Ange

à Elie , pour aller au devant de ces députez , leur dire

que cette impieté avoit attiré fur leur Roi la vengean

ce du ciel , & qu'immancablemcnt il mourroit de fa

blelsurc. 4. des Rois, ch. 1. Math. 12. 24.

Sur ce que les Pharisiens virent que Jesus-Christ

avoit délivré un Démoniaque aveugle & muet , &que

tout le monde en étoit ravi d'admiration , ils se re

crièrent qu'il nc chassoit les Démons qu'au nom de

Beelzebub.

Beclzebub , vir mttfcarum , Princcps , vel Deus mus-

earurn , vel áevorans rnufeas , homme , oh Prince , 0»

Dieu des mouches , ou celui qui devore le mouches.

BEER, mot Hébreu , qui veut dire puits , puteus.

Il y en a un dans la Tribu de Ruben , que les Princes

& les Chefs du peuple creusèrent avec leurs bâtons, &

fur lc bord duquel le Seigneur aparut à Moise , & lui

promit de lui donner de l'eau : Ex eo loco apparût pu

teus , super Cjuo locutus eji Dominus ad Moifem : congreg*

populttm , & dabo ei aquam. Lc peuple chanta au Sei

gneur un beau cantique , en action de grâces. Nwn.

sb. 11. v. 16. lat. 31. 19. long. 67. n.

BEERA, ou Beeri , ville dans la Tribu de

Dan , où Joatham fils de Gcdeon fe réfugia , pour ne

pas tomber entre les mains du cruel Abimelech -, aprés

avoir vû le massacre que ce tiran avoit fait de tous ses

frères. Saint Jérôme dit , que d'Elcutcrople à Becra il

y a huit mille.

BEERA, ou Bkïri , Chef de la Tribu de Ru-

Hh ij
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ben. II sut mené en captivité à Babilone , avec toute

sa Tribu , par Theglathphalasar. 1 . des Par. j. 6.

Béera ,fons ejus , vel puteus ejus , sa fontaine , ou son

puits.

BE E R I , père du Prophète Osée. Osie, i.

Le deuxième fut pere de Judith , femme d'Esaiï.

c'est Elon, Gen. 16. 34.

Beeri , sons meus , vel puteus meus , ma fontaine , ou

mon puits.

BEERELIM, ville de la Tribu de Ruben , pro

che d'un puits duquel elle tire son nom. Il en est parlé

dans Isaïe, ch. ij. v. 8. Quoniam circuivit clamor ter-

minum Moab , usopte ad Gallim ululatus ejus , & usejue ad

Beerellrn clamor ejus : voulant dire que les cris , les ge-

missemens & les hurlemens que feroient un jour les

Moabites dans leurs malheurs , seroit si grands, qu'ils

s'entendroient mème des villes d'Elim & de Gallim. Il

est à remarquer que l'Hebreu , au lieu de dire Gallim ,

met Eglaim , & qu'il ne fait pas un apellatif de Beer,

mais un nom propre , qui veut dire puteus dans le La

tin, lat. 31. ï y. long. 67. 15.

B E G O A I , nom d'homme. 1. d'Efdr. 7. 7.

BEGU AI, avec ses fils , revint de Babilone, a-

vec Zorobabel. Ils étoient 1056. de famille. i.d'Efd.

2. t. 14.

Beguai , excelfus mons , mont sublime.

B E G U I , revint de Babilone avec Esdras , & ra

mena avec lui Uohaï , Zachur , & septante autres. 1.

d'Efdr. S. 14.

B E H E M O T. Les Hébreux Papellent fchoar

habbar , qui signifie le bœuf des bœufs, ou le plus

grand de tous les bœufs , & qui dans la langue Latine

signifie bos sylvestris , bœuf sauvage. Les Rabins dans

leurs rêveries disent, que c'est le premier des animaux

de cette espeeeque Dieu créa, qu'il fut dans l'Arche

avec Noé , qu'il est encore en vie , & qu'il ne mourra

qu'à la venue du Messie. Ils ajoûtent que ce bœuf se

tient dans les forêts les plus épaisses , & fur les mon

tagnes les plus reculées : qu'il lui faut tous les jours

l'hcrbc de mille montagnes pour son entretien ; mais

que Dieu par une providence particulière , & à cause

de l'affection qu'il a pour cet animal , fait renaître la

nuit tout ce qu'il a mangé pendant le jour. Ils disent

enfin que Dieu le fait engraisser , pour servir au festin

qu'il doit faire aux Juifs à la venue du Messie. Que

dans ce festin , outre la chair du behemot , il leur don

nera encore celle du Leviathan , qui fera le meilleur

poisson du monde : & qu'il leur fera boire d'un vin

tres-delicat , qui se recueille dans le Paradis terrestre,

& qu'on conserve dans les caves de ce lieu de délices,

fans qu'il soit permis à aucun d'en goâter , jusqu'à cet

heureux jour.

Il est parlé de behemoth dans le 40. chap. de Job ,

V. 10. Ecce behemoth ejuem feci , tecum fœnurn quafì bos

comedet. Voyez la description qui en est faite par cc

saint homme, où je renvoie. ^46. 1.

Je dirai que ces Visionnaires ajoûtent tant de foi à

ces fables , que plusieurs d'entre eux ne font point

d'autre serment pour assurer quelque chose , que de

dire, ne comedarn defchoar habbar nifìidfiat , ou niftid

faciam : que je sois privé ou que je ne puisse jamais

participer au festin du Messie , 8c que je ne mange ja

mais du fchoar habbar. C'est cc que dit Buxtorfdans

son Lexicon in Bar.

Mais laissant à part toutes ces fables , disons que ce

prodigieux animal nous figure le Démon , qui comme

un lion furieux , voudroit engloutir tous les hommes;

mais particulièrement les Chrétiens : Tancjuam leo ru-

giens , circuit cjUétren< cjuem devr.ret : contre lequel nous

nous défendons, étant armez du bouclier de la foi. Il

figure encore l'Antechrist, qui fera son possible pour

perdre tous les Fidèles de Jesus-Chrîst.

BEL & NABO, deux idoles des Babiloniens.

Le Prophète isaie insultant à ce peuple , leur dit que

Bel a été rompu, & Nabo a été réduit en poudre : Con-

fraclus est Bel , contritus est Nabo , fafta surit simulachra

coram bestiis &jumentis onera vestra gravi pondère , ufcfut

adlajsitudinem. Isaïe , ch. 46. v. 1 . Bel & Naboétoient

les principales divinitez des Babiloniens. Les Grecs

donnoient au premier le nom de Bel , 8c les Romains

celui de Saturne au second , auquel ces aveugles Ado

rateurs facrisioient leurs propres enfans. Et c'est pour

ce sujet que la fable a dit que Saturne avoit voulu dé

vorer Jupiter.

Tertulien dans son Apologétique chap. 9. raporte

que celui qui gouvernoit la Province d'Afrique , aiant

averti l'Empercur Tibère qu'on ímmoloit des hosties

humaines à Saturne ; ce Prince lui fit réponse , que

,pour abolir une si étrange barbarie , il fit mettre en

croix les Prêtres auteurs de ces impietez , fur des ar

bres , qui étoient auprés du Temple de ce Dieu : ar

bres où l'on avoit accoutumé de pendre les offrandes

qu'on lui presentoit , & dont les feuilles sembloient

être complices des crimes qu'on avoit commis fous

leurs ombres.

Les Rois de Babilone avoient tant de refpet & d'at

tachement pour Nabo , qu'ils prenoient son nom , &

se tenoient fort honorez de le mettre dans leurs titres;

comme on pourroit dire Nabolassar , Nabuchodono-

sor , Nabozardan , &c. L'Hebreu au lieu de dire , con-

fraflus est Bel , contritus est Nabo , dit cmvavitse Bel ,

incurvavitse Nabo.

BELA, fils de Beor , premier Roi d'Idumée , de

la ville d'Enaba. Gènes, ch. 56. v. 32.

Le deuxième étoit fils de Benjamin , duquel est sor

ti la famille des Bclitcs. Nombr. 16. $8.

Bela , habitus , feu indumentum , habit , ou vêtement.

BELAITES, ce font ceux qui font sortis de la

famille de Bela.

B E L C E M , c'est le même qu'on nomme Reum,

Beeltéem, le Prince des Gentils qui habitoit en Sama-

rie , & qui s'opofa fortement par lettres auprés

d'Assuerus , afin que les Juifs ne rebâtissent pas leur

Temple.

BELETE, Muflela , animal impur de la nature

des rats. Il y a deux sortes de Beletcs , de sauvages &

de domestiques. Cet animal est grand ennemi des ser-

pens , qu'il poursuit à outrance : c'est le destructeur

des colombiers & des volières , tue les petits , & boit

les œufs. Il y en a une autre qui s'apelle mustela ma

xima, martes, ou martis en Latin, & en François

Fouine. Elle est longue & dangereuse, de couleur fau

ve tirant fur le noir ; le dessous de fa gorge est blanc ,

de la grosseur d'un chat, mais plus longue. Cet animal

mange les poules & les pigeons , 8c il est mis au nom

bre des animaux impurs./5*c quoejue inter polluta reputa-

buntur , de his cpts. moventur in terris , mustela & mus. . . .

Levit. ch. 1 1. v. 19. Les Rabins disent qu'il y a dans

la mer toutes les mêmes espèces d'animaux qu'il y a

fur terre , excepté la belete.

BELEU S, ou Belus. Cestun petit fleuve, qui

n'a pas beaucoup de largeur ; mais qui est fort pro

fond. Il décend des montagnes de la Tribu d'Aser , 8c

arrose presque les murailles de Ptolemaïde, n'en étant

éloigné que de deux stades : il fait une efpece de petite

ifle , longue & large d'environ cent coudées. Pline l'a-

pelle Cendevie.

On dit que c'est-là qu'on a trouvé l'invention de

faire le verre. Cette perite vallée est couverte d'un sa

ble, qui étant mis prés du feu & bien échauffé, fc

convertit en cette matière. Mais ce qui est de plus fur-

Ïrenant, c'est que lorsqu'on croit avoir tiré tout ce sa

le , on en trouve le lendemain beaucoup plus qu'au

paravant , que les vents poussent du haut des monta-

Íjnes voisines. On dit même que tous les métaux qui

ont mis dans ce fable, étant mis dans le feu , se chan

gent en verre.

La seconde chose qui est digne de remarque , c'est

que
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que si ce sable est mêlé avec le commun , il perd tou

te sa vertu , quand même il y cn auroit tres-peu de

cc dernier. On prétend enfin que si on le reportoit

au lieu d'où il a été tiré , il reprendroit fa première

qualité.

Du tems des Croisades il y avoit un beau pont fur

ce fleuve que les Sarrasins avoient fait bâtir pour la

commodité de ceux de Ptolemaïdc , & pour pouvoir

leur donner du secours en cas de besoin. Frédéric de

Suaubc fils de l'Empcrenr Barberoulíè voulut le gar

der , pour empêcher les ennemis de venir secourir les

aíficgez. Il y réussit si bien , que tant qu'il y fut posté

les Infidèles n'osèrent s'en aprocher. Les Turcs apel-

lenc aujourd'hui cc fleuve Kerdan. lat. 3 t. fl, long.

66. 51.

BELG A, de la famille d'Eleazar , grand Sacrifi

cateur , & le quinzième des vingt-quatre instituez par

David pour remplir cc sacré ministère. 1. des Parai.

Z4. 14.

Belga , absejue motu , sans mouvement.

BELG AI, de la race des Prêtres , fut un de

ceux qui signèrent l'alliancc que les Hébreux firent

avec le Seigneur , aprés le retour de la captivité de

Babilone. Cette alliance consistoit à promettre à Dieu

de lui être toujours fidèles , & de ne reconnoítre ja

mais d'autre Seigneur ni d'autre Dieu que lui. Il y

en a cu qui ont été si fort entêtez de cette promcíïè ,

qu'ils ont excité des séditions & de grands rcmuëmens

dans leur Etat , pour ne pas donner le nom de Sei

gneur aux Empereurs ni aux Souverains ; ne voulant

point reconnoítre d'autre Seigneur que Dieu seul. 1.

d'Efdr. ch. ìo.v.6.

BELHORAM, ville de la Tribu de Ben

jamin.

B E L I A L. Ce nom est purement Hébreu , qui

dans fa propre signification veut dire , un homme qui

n'est propre à rien de bon , inutile , pervers , méchant,

ne voulant souffrir aucun joug, ni s'afTujettir à aucune

discipliné , c'est ainsi que saint Jérôme & Aquila l'in-

rerpretent. Hìeron. in traà. Hebr. Ainsi Belial signifie

premièrement, desobéiíîànce , rébellion , impiété, z.

Rebele , desobéillànt & impie, 3. Le Diable , qui a été

le chef & le premier désobéissant , le premier rebele ,

le premier apostat & le premier qui secoua le joug de

la Loi de Dieu , & c'est pour cela qu'on apelle les

apostats enfans de Belial , enfans du Diable.

JLc s habitans de Gabaa font apellez enfans de Belial,

parce qu'ils voulurent abuser de la femme du Lévite ,

qui s'étoit retirée dans la maison d'un bon vieillard de

cette ville-là. Poft laborem itineris ,cibo &potu reficien-

tibus corfora , venerunt viri civitatis ilíiusfilii Belial , id-

est absc/uc jugo. Jug. ch. 19. v. z z.

.Anne femme d'Elcana prie Heli de ne la pas com

parer aux filles de Belial : Ne reputes ancillarn tuam

t/.-i.ijì unam de fìliabus "Belial , quia ex tnultitudine do-

loris G?" meeroris mei locuta fum ufque in prufens. 1.

Rcg. ch. i.v. 16. On apelle aussi enfans de Belial les

yvrognes.

Les enfans d'Heli , Ophni & Phinée font apellez en

fans de Belial , parce qu'ils ne connoiifoient pas le

Seigneur , & ne fçavoicnt pas quel étoit le devoir des

Prêtres à l'égard du peuple : Porrò filii Helifilii Belial ,

nescientes Dvminum , neaue ojficìiim Sacerdotum ad popu

lum. 1 . Rcg. ch. ». v. iz.

On apelle ces deux Prêtres enfans de Belial , parce

qu'ils renversoient tout l'ordre de la Loi. Voici les

crimes dont l'Ecriture sainte les accuse : premièrement

ils derournoient le peuple d'offrir des sacrifices, par

ce qu'avant qu'on présentât la victime à Dieu , ils

exigeoíent leur portion avant que l'holocauste fut

consumé. Secondement , les accuse dedormir avec les

femmes qui venoient en dévotion là où étoit le sacré

tabernacle.

Saine Jérôme explique d'une autre manière ces

mots , Dormiebant cum rnulleribus qm obfervabant ad

ojlium tabtruaculi. Voici les paroles du Saint : Dor-

mijfe dicunt Hebrà cum mulierïbus , co quod poft rnenf-

triti ternpus , aut partus non impieto , fecundìan legis pri-

ccptitm facrificio , fuadebant eas ad virosfuos redire , eif-

que commifeeri ; & dormire ideo dlcuntur , quia eas

dormire cum bona fama viris fuis , contra pr&ceptum legtf

faciebant.

Heli les voulant reprendre du bruit qui étoit ré

pandu de leur mauvaise conduite , leur dit : Non est

enirn bona fama quarn ego audio , ut tranfgredi factatit

populum Dornini. On ne peut rien faire de plus cri

minel ni de plus impie que ce que vous faites : Qua-

re facitis res hujusmodi , res pejjimas , facitis tranfgredi

populum Dornini. Voici cn quoi consistoit cette trans

gression : c'est premièrement , que les hommes cou-

choient avec leurs femmes avant que le tems qui étoit

prescrit par la loi fùt fini , soit à cause des accouche-

mens , foie à cause de cette forte d'incommodité qui

arrive aux femmes tous les mois : Quia facrificio non

riiè peratlo , dit ce Pcre, uxoribus fuis jungebantur vi

ri , &ficut vi extorquebant carnes ab immolantibuS , tti

etìam extorquebant facrificium ab offereute. Et ideirca

ficut in offèrendis carnibus , faciebant homlnes detrahere

facrificio Dornini , ità in conjungendis uxoribus tranfgredi

faciebant populum Dornini. Saint Paul dit, qu'il ne

peut y avoir aucun accord ni aucune alliance entre

Jesus-Christ & Belial : Qu* autem conventio Chrifti ai

Belial. z. Corinth. ch. 6. v. 15. »

BELIER, en Latin Arles. Animal pur qu'on

avoit accoutumé d'offrir dans les Sacrifices , les Ber

gers le réservent pour la multiplication. Il conduit

les troupeaux se mettant à leur tête. Il n'y a gueres

d'animal plus à craindre , il ne se défend pas seule

ment , mais il attaque : on dit qu'il est d'une force

extraordinaire , il peut renverser un homme avec un

coup de corne , & si on ne venoit pas promptement à

son iccours , il le tuëroit.

. On dit qu'il peut fc défendre contre deux & trois

personnes : il en est tres-fouvent fait mention dans

î'Eèriture sainte. Il est parlé dans le huitième chapitre

de Daniel d'un furieux combat qui fut donné entre un

bélier &c .un bouc.

BELIER, instrument de guerre , dont on fe

fervoit autrefois pour renverser les murailles des vil

les. Cc fut un certain nommé Artemon, de la ville de

Clasomene en Grèce, qui en donna l'invention > en

viron la quatrevingt-quatriéme Olympiade , qui étoit.

la 3 iz. année de la fondation de Rome. Il est dit dan?

le iz. ch. du z. liv. des Mach. v. ij. que Machabée

aprés avoir invoqué le secours du grand Dieu , atta

qua fortement la ville de Cafphin , ôc qu'il la prit fans

aucune machine : Machubtus autem invocato magna

mundi Principe , qui fine arietibus & machims temporibút

Jofue pr&cipitavit Jéricho.

BELIER, un des douze signes du Zodiaque.

Ce signe entre le 19. du mois de Mars.

B E L I N E , c'est Cesarée de Philippe. S. Loiiis

tenta inutilement de la surprendre , en même tems

qu'il fortifioit Sidon. Crois, liv. iz.

B E L M A , montagne proche de Bcthulie ; célè

bre pour avoir été le lieu du campement d'Holoferne,

& de fa sépulture , aprés que Judith lui eut coupé la

tête. Judith, 7. 3.

Belma , habens defiderinm , vel abfqut defiderio , dési

rant , ou fans désir.

B E L S A N , vint de Babilone avec Zorobabél. iN

d'Efdr. z. z.

Belfan , vetustas dura , dure ancienneté.

BELSEPHON. Foyez. Beelsephon.

BELZEPHON. Voyet. Baal-Asor.

BE M E SE L , ville de la Tribu de Juda. L'ast

3967. avant Jesus-Christ 86. cette place s'étant mal-

à-propos révoltée contre Alexandre Roi des Juifs ,
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s'attira si sort fa colère , que ce Prince la prit , & la

donna au pillage à ses soldats , fit conduire le peuple à

Jérusalem , & crucifier huit cens des plus aparens en

fa présence, pendant qu'il dînoit ; & ce triste specta

cle se paísa à la vuë de leurs femmes & de leurs enfans.

Joseph, liv. I . de la guerre.

BEN, Lévite , se tenoit devant l'Arche pendant

qu'on faisoit les sacrifices» i. des Parai, i 5. 18.

Ben , filins , fils.

BENABINADAB, c'est-à-dire , le fils d'A-

binadab. Il étoit mari de Taphet , fille de Salomon ,

& commandoit toute la contrée de Dor. 3 . des Rois ,

ch. 4. 1 1 .

Benabinadab , filins patris mei votivus , vel sponta-

netu , le fils de mon perc donné par vœu , ou de plein

gré.

B E N A D A D, fils de Tabremon, neveu d'Hezion

Roi de Syrie. Il vint au secours d'Asa Roi de Juda ,

contre Baasa Roi d'Israël , quoiqu'il fût son ami , &

son allié ; mais parce que ce Prince Syrien étoit ex

trêmement attaché à fcs intérêts , il ne fit pas difficul

té de violer la foi qu'il devoir à Baasa , espérant d'y

trouver son avantage. Aïant donc reçu l'argent qu'A-

sa lui fit offrir , il fit alliance avec lui , & rompit cel

le qu'il avoit contractée auparavant avec Baasa ; & en

exécution de cette derniere alliance , il envoïa aussi

tôt son armée dans les Provinces d'Israël. Il y prit,

saccagea & brûla plusieurs villes , parmi lesquelles

furent Ahion , Dan , Abelma , Dommim , Maacha &

toute la contrée de Cenereth, & la Tribu de Nephtali

eurent le même sort.

Benadad aprés avoir ravagé presque tout le Roïau-

me d'Israël , s'en retourna avec son armée, chargé des

dépouilles tant de ceux qui l'avoient appellé , que de

ceux contre lesquels il étoit vcnu,l'an du monde 309J.

avant Jesus-Christ 958. 3 . des Rois, ch. \$.v. 18.

Ce Prince trente-neuf ans aprés assembla une ar

mée prodigieuse , composée d'infanterie , de cavalerie

& de chariots. Il alla accompagné de trente-deux Sa

trapes , à qui l'Ecriture donne le nom de Rois : il dé

clara la guerre à Achab Roi d'Israël, & l'aílìegea dans

fa capitale. Aprés avoir fait le dégât dans toutes les

Provinces & toutes les villes qui en dépendoient ;

pendant ce siège il envoïa des Ambassadeurs au Roi

d'Israël , pour lui dire de sa part , que s'il vouloit fai

re cesser cette cruelle guerre , il n'avoit qu'à lui re

mettre tout son or & tout son argent , fcs femmes , &

ceux de ses enfans qui étoient les mieux faits , pré

tendant que tout cela lui apartenoit : que s'il satisfai-

soit à fa demande , il se retireroit de ses Etats & re-

tourneroit dans la Syrie. Mittensque nuntios ad Achab

"Regem Israël in civitatem , ait : argentum tuum & aurwn

tutan meurn efl , & uxores tua , & fìlii tui optìmi mei

funt. Que si au contraire il refusoit de lui accorder de

bon gré ce qu'il lui demandoit , il le sçauroit bien a-

voir de force.

Achab répondit aux Ambassadeurs de Benedad , de

dire au Roi leur maître , qu'il pouvoit disposer de

tout ce qu'il avoit ; mais qu'il ne pouvoit point lui

accorder ni ses femmes , ni ses enfans. Cette réponse

ne plut point à Benadad , & le mit si fort en colère ,

qu'il fit dire à Achab qu'il ne sortiroit jamais de son

Roïaume qu'il ne l'eût entièrement ruiné ; mais prin

cipalement Samarie.

Cette menace n'étonna point le Roi d'Israël , qui

répliqua qu'on verroit ce qu'il en scroit à la fin de la

> guerre : Et respondens Rex , ait : dicitt et , ne glorìetur

accinilus acjuc ut difcintìus : que la fin feroit voir l'éfet

de ses menaces , qu'il ne falloit pas se vanter quand on

étoit à la tête d'une armée, & qu'on commençoit la

campagne , mais quand on la finissoit heureusement ;

8c qu'enfin il ne convenoit pas de chanter le triomphe

avant la victoire.

Lc Prince Syrien irrité de cette réponse commanda

à ses troupes de s'aprocher plus prés des murailles de

la ville , de l'investir , & de la ferrer plus étroitement,

afin d'empêcher qu'aucun des habitans n'en pùt sor

tir , ni ausîì qu'aucun étranger y pût entrer : ce qui

mit d'abord toute la ville , auíïî-bien que le Roi, dans

une étrange consternation. Mais Dieu lc fit avertir

Í>ar un Prophète , dont l'Ecriture nous a voulu cacher

c nom , qu'on croit néanmoins être Michéc, de ne

rien craindre, & l'assura qu'il lui livreroit tout ce

grand nombre de troupes : sçachcz , Sire , lui dit cet

envoie , que je suis ici de la part du Seigneur. Et

ecce Propheta mus accedens ad Achab Regern Israël , ait

ei : hec dicit Dominus , certè vidifti omnem multitudi-

nem hanc nimiam , ecce ego tradam earn in manu tua. ho -

die , utscias quia ego Jim Dominus. 3 . des Rois , ch. 10.

v. 1 3 . Qu'il n'avoit besoin pour cela qu'à se mettre à

la tête de deux cens trente valets de pié des Gouver

neurs de ses Provinces ; qu'avec cette petite armée il

déferoit les Syriens , qui étoient plus de six-vingt

mille hommes.

Les Bourgeois de Samarie ne voulurent pas laisser

toute la gloire de cette grande action à ces deux cens

trente hommes , ils voulurent être de la partie , s'é-

tant assemblez environ sept mille , ils sortirent sur le

midi , 8c donnèrent si à propos qu'ils défirent entière

ment les premiers escadrons , qui avoient ordre de ne

les pas tuer ; mais de les prendre tous en vie , & de

les amener à Benadad. Ces escadrons, dis-je , n'osant

se défendre , furent poussez jusqu'à la tente du Roi ,

que les Israëlites rrouverent presque yvre. Ce Prince

faillit à être pris , & eut beaucoup de peine à se sauver

avec les trente-deux Rois qui l'accompagnoient , lais

sant tous les chariots 8c tous les équipages à la merci

des victorieux.

Les Capitaines de Benadad le voïant dans une tris

tesse mortelle , essaïoient de le consoler , en lui disant :

qu'il n'avoit perdu la bataille que parce qu'il avoit

combattu dans les montagnes , 8c que le Dieu des Sa

maritains étoit plus fort fur les lieux élevez que dans

les autres ; que s'il avoit combattu dans la plaine , il

auroit été infailliblement victorieux. Us lui persua

dèrent de rétablir son armée , comme elle l'étoit au-

Íiaravant, & lui firent espérer que s'il revenoit l'année

uivante , il déferoit l'ennemi. Benadad les crut , il fit

ce que ses Généraux lui inspirèrent ; mais il n'eut pas

le succès dont on l'avoit flatté : car la bataille s'étant

donnée , les Samaritains tuèrent cent mille hommes

des ennemis ; «3c les autres s'étant refusiez à Aphec ,

il y en eut vingt-sept mille qui furent écrasez par la

chute des murailles. De sorte que Benadad se vit re

duit à implorer la miséricorde d'Achab , & à lui de

mander la paix à telles conditions qu'il voudroit. Les

conditions de cette paix furent que Benadad rendroit

toutes les places que lui & son prédécesseur avoient

enlevées aux Rois de Samarie , & qu'il feroit toute fa

vie son tributaire. Civitates ejuas tulit pater meus a pâ

tre tuo reddam , & plateasfac tibi in Damasco ficutsecit

pater meus in Samaria.

Cette paix , toute solide qu'elle parut , ne fut pas

néanmoins de longue durée , à cause de Ramoth en

Galaad que les Syriens voulurent garder. On reprit

les armes , Benadad fut vainqueur , Achab perdit la

vie par un coup de flèche , qu'un soldat Syrien avoit ti

ré à la volée. Le bruit de la mort de ce Prince s'étant

répandu dans les deux camps , chacun se retira dans

son pais. Josaphat Roi de Juda qui s'étoit trouvé 1

ce combat , courut risque de sa vie , en combattant

vaillamment pour les intérêts du Samaritain , l*an du

monde 3038. avant Jesus-Christ 91 j. 3. des Rois, ch.

19. io.& tí. ■

On demande si ce Benadad qui vint au secours d'A

sa Roi de Juda , contre Baasa Roi d'Israël, est le même

que celui qui fit la guerre contre Achab , 8c qui le

vainquit à Ramoth de Galaad. On répond qu'il est

vrai—

v
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vrai-semblancc qu'il étoit le même , quoique le noni

du pere soit diffèrent : car le nom du père du premier

s'apelloít Tabremon , Benadadfilins Tabrernon. Le nom

du second étoit Adad : car Benadad signifie fils d'Adad.

Cela se prouve en ce que quand Achab eut vaincu Be

nadad en Aphec , Sc qu'ils eurent fait la paix , Bena

dad promit à Achab de lui rendre toutes les villes que

son pere avoit enlevé à Amri pere d'Achab. On ne lit

pas qu'Amri pere d'Achab eût eu quelque guerre avec

cet Adad ou Benadad.

Enfin ce Benadad qui vint au secours d'Asa contre

Baasa , est celui-là meme qui fit autrefois la guerre à

Achab , qui aûîegca deux fois Samarie , où il fut tou

jours battu , & qui fut la cause de la mort d'Achab à

Ramoth de Galaad.

Ce Benadad fut fils d'Adad Roi d'Idume'c , qui se

révolta contre David , qui avoit ravagé tout son Ro-

ïaume , Sc se voiant chassé de ses Etats , il sc retira en

Egipte auprés de Pharaon , qui pour lui donner des

marques certaines de son amitié , lui fit épouser sa

sœur. Aprés la mort de David , Sc fur le déclin de la

vie de Salomon , voiant que ce Prince étoit tout éfe-

miné , & qu'il ctoit incapable de lui rciìster , il entre

prit de se rétablir avec le secours de son bcau-frerc : il

rentra éfectivement dans ses Etats , Sc se remit fur son

trône. L'Ecriture sainte dit , que tant qu'il vêcut il ne

cclfa de faire la guerre aux Israélites : Erat adverfarius

Jfraëli cunilis dìtbus Salemonis , & hoc ejî malurn Adad,

Cr odlum contra Israël, regnavitqne in Sjria. 3. Rcg. c.

1 1. v. ij.

Oti demande pourquoi les Siriens craignoient da

vantage les Dieux des montagnes que les Dieux des

vallées Sc des pleines. On répond que c'est parce que

les Siriens aïant beaucoup de Dieux , ausquels mettant

une grande différence entre eux , ils s'étoient imagi

nez que les Dieux des montagnes étoient plus puis-

íans que les Dieux des plaines , lorsqu'il s'agissoit de

combattre fur les montagnes , mais que quand on

combattoit dans les plaines , les Dieux des plaines é-

toient plus forts que les Dieux des rnpntagnes. Ainsi

ces pauvres aveuglez croioient que le Dieu des Hé

breux n'étoit Dieu que des montagnes , que son pou

voir étoit borné aux montagne , Sc ne s'étendoit pas

jusques fur les autres lieux. Ils tiroient cette erreur

& cette folle imagination , de ce que Moïse reçut la

Joi de Dieu fur la montagne de Sinaï , où il demeura

plusieurs jours, & où il eut l'honneur de s'entretenir

plu/ieurs fois avec le Seigneur.

X. Parce que David avoit fait mettre le tabernacle

fur lc mont Gabaon , où il alloit adorer Dieu. 3. Par

ce que Salomon avoit fait bâtir le Temple fur U mon

tagne de Moria, où Dieu s'étoit aparu à Abraham.

4. Parce que c'étoit fur la montagne d'Orcb que Dieu

avoir parlé à Moïse, lorsqu'il lui aparut dans ce buis

son qui sembloit brûler sans se consumer, j. Parce

que les Israélites Schifmatiqucs avoient dressé un

Temple fur la montagne de Garisin, & des autels dans

les forêts Sc les lieux hauts , in exceljìs , c'est-à-dire ,

fur les montagnes. Enfin parce que les Siriens avoient

été défaits fur les montagnes de Samarie , qui étoient

routes remplies d'autels, qu'Achab le. plus fupersti-

rîcux Sc le plus idolâtre de tous les Princes, & fa fem-

itìc Tezabel ^ avoient dressez à Baal.

Ajoutons encore une chose qui est , que les plus

grandes forces des Siriens consistoient en cavalerie , Sc

que ces sortes de troupes ne peuvent pas si bien com

battre dans les montagnes que dans les plaines. Ainsi

quoiqu'ils crussent que la victoire que les Samaritains

avoient remportée étoit un éfet de la puissance des

Dieux des montagnes ; ils crurent auíîì que leur cava

lerie combattroit mieux dans la plaine que fur des col

lines ou des lieux élevez.

R emarquez que Benadad dit à Achab , sac tibipla-

teas in Uarnasce ,Jicutfecit pater meus in Samarie. L'E-

crìtul e sainte nes'expliquant pas clairement , les Inter

prètes croient que par ces mots plateas , il faut enten-

árefora ven.dia , des marchez dans lesquels on vend

toutes sortes de choses pour l'ufage de la vie humaine,

ou bien 011 peut entendre les péages , les foraines Sc

autres lieux où les Princes Sc les Souverains établissent

des droits. Ainsi Benadad peut avoir dit à Achab , le

tribu que vous m'imposercz , vous le prendrez fur

toutes les marchandises & les denrées qui se vendront

dans les places publiques de la capitale de monRoiau-

me , qui est Damas.

Il y en a qui croient que par le mot plateas , il faut

entendre un quartier de la ville de Damas > que Bena

dad Roi de Sirie cedoit à Achab pour y bâtir une for

teresse -, Sc y tenir garnison ; comme avoit fait autre

fois David , quand il défit les Siriens de Damas , qui

étoient venus au secours d'Adarezcr Roi de Soba. Cet

Adarezer fut tué par les mains d'Azaël , qui l'étoussa

avec une serviette mouillée , l'an du monde 3 149. a*

vant Jesus-Christ 904.

Joseph dit que les Siriens rendirent des honneurs

divins à ce Benadad. Cwrnepte vemjset dles altéra , ttûit

flragulum , & ìrifudit aquam , & expanditfiper faciem e-

jus, ejuo mortuo regnavit Az.aël pro eo 4. des Rois 8. \$\

B E N D E C A R , fils de Bechor Intendant du pa

lais de Salomon , Sc Gouverneur de Maces , Salebin >

Bctsames , Elon & Bethanan. 3. des Rois, 4. 9.

Bendecar veut dire , filins pruvaricationis , un fils de

prévarication.

BENEDICTION, en Latin vallis Bened-ïlio-

nis , la vallée de Bénédiction. Elle est dans la Tribu

de Juda ; ainsi apellée , parce que les Ammonites , les

Moabites Sc les Iduméens étant venus attaquer les is

raélites avec un nombre prodigieux de toutes sortes

de troupes. Les Juifs au lieu de s'étonner eurent re

cours à Dieu , chantèrent ses louanges , Sc lui donnè

rent mille bénédictions : ce qui jetta une telle épou

vante dans l'armée des ennemis , qu'ils se désirent eux-

mêmes, fans que les Hébreux se mêlassent d'aiurc chose

que de ramasser leurs richesses , Sc sc charger de leurs

dépouilles. Cela arriva l'an du monde 3 143. avant Je

sus-Christ 910. 2. des Parai, ch. 10. v. 23. Cùwqut

hic opère perpétrassent , etiam in semetipfos verji minuit^

concidere vt Ineribus . . . . Die autem quarto congrcg.ïgj

sunt in valle "Beneditìionis ; etenim cptoniam ibi ùe>ic'4W

xerant Domino , vocaverunt locurn illttm vallis Benediijfa

nis ufcpte in prafentern diern. Les Hébreux lui donrçént

le nom de vallis Berachah.

BENEJACAN, vingt-huitiéme campement

des Hébreux , où ils arrivèrent étant partis de Mose-

roth. De Benejacan ils allèrent camper en Gadad ,

d'où l'on compte trois lieues. On appelle ce lieu-là

Bcroth des enrans de Jacan : il est dans le désert de

Pharan. Nornb. ch. 3 3. v. 3 1. Et de Moferoth cafïrame-

tatisurit in Benejacan. Ce mot signifie enfans de néces

sité , ou de bruit , qui quittant le parti du Démon dans

l'aprchcnsion des peines de l'enfer , se hâtent de renaît

tre en Jefus-Christ pour suivre lc Dieu de paix. lat.

3 1 . 17. long. 6 6. 4s .

BENHENNON, ou Bennenum. Ce mot

signifie la vallée d'Ennon : elle est prés d'un des faux^

bourgs de Jérusalem , du côté de l'Oricnt , fous la

montagne de Scandale , joignant la piscine du Fou

lon. C'étoit un des plus beaux Sc des plus agréables

lieux qui fùt dans toute la Judée , il étoit anose des

eaux de la fontaine de Siloc , Sc de celles du torrent de

Ccdron : on y voioit des parterres , des jardins & dti

grandes forêts.

Ce fut dans ce lieu où on éleva l'idole de Moloc,

à qui Salomon Sc ses successeurs , jusqu'au saint Roi

Josias , dressèrent des autels, & donnèrent de l'encens:

on l'appelloit auffi Tophet. Dans cette vallée Jeremie,

par lc commandement de Dieu, jettant par terre Sc

mettant en picces un yase de terre de potier, devant
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les Anciens du peuple , prophétisa que Dieu détruirait

ainsi la ville &c le Temple de Jérusalem , & que le

peuple qui avoit rempli ce lieu du sang d'une infinité

de petits enfans , y ieroit égorge , comme on égorge

des brebis. Cette prophétie aïant été accomplie , on

ïi'apella plus ce lieu-là vallée du Torrent; mais Po-

iyandrìon , c'est-à-dire , le tombeau de plusieurs per

sonnes , dont les corps demeurent fans sépulture , &

doivent devenir la pâture des oiseaux du ciel , & des

animaux de la terre.

Ce massacre arriva au tems du siège de Jérusalem

par Nabuchodonosor , & sur la fin du règne de Sede-

cias. On peut dire que cette prophétie eut son entier

accomplissement lorsque Tite assiégea Jérusalem. Ce

fut pourlors qu'il périt tant de milliers de Juifs , qu'il

auroit été presque impossible d'en faire un juste dé

nombrement.

Le Sauveur de nos ames donne le nom de géhenne

à l'enfer , faisant allusion à ce lieu-là , à cause de ces

peines horribles que souffroient ces pauvres petits in-

nocens. Cet enfer est au milieu de l'abîme & au cen

tre de la terre , dans lequel les médians seront éter

nellement tourmentez. Nous lisons dans Job ces pa

roles ; il passera tout d'un coup des eaux froides de

la nege à une chaleur excessive : Ad nimiìtm calorern

transeat ab acuis nivium , & ufque ad inferos peccatum

illius. Job. ch. 14. v. 19. 2. des Parai, ch. 33. v. 6.

Voyez. Géhenne.

Bennenum , ecce filii funt , voici qu'il y a des fils.

B E N G A B E R , lc fils de Gaber , fils de Manaf-

sés de Ramath Galaad. Il possedoit les villes de Jaïr,

qui font en Galaad , toute la région d'Argob , qui est

dans le Roïaumc de Bafan , où étoient soixante villes

murées , qui avoient leurs portes , les gonds & les fer

rures de cuivre. 3 . des Reìs ,4. 13.

Bengabcr , filins virisortis , fils de l'homme fort.

BENHAIL, le fils de Hail. Josaphat l'envoïa

par les villes de son Roiaume instruire le peuple ,

& les retirer de l'ignorancc de l'ldolâtrie.. 2. des Pa

rai. 17. 7.

BENHESED, filsdc Hcfed en Aruboth. II

fut Gouverneur de Socho , & de la terre de Hepher.

3 . des Rois , 4. 10.

Bcnhefed , filins mittens , fils qui envoie.

B E N H U R , Gouverneur de la Province d'E-

phraïm. j.des Rois, 4. 8.

Benhur , filius lucis , vcl igneus , fils de lumière , ou

de flàme.

BENJAMIN, dernier fils de Jacob & de Ra-

chel , frère de pere & de merc de Joseph. 11 vint au

monde l'an de la création 2306. avant Jesus-Christ

1747. du déluge 649. Jacob commençant la 108.de

son âge. Sa merc mourut en s'accouchant de lui , ce

qui lui fit donner le nom de Benjamin , qui veut dire,

fils de tristesse , filius amaritudinis , à cause de cette pro

fonde amertume de cœur dont Jacob fut pénétré,

quand il vit la mort lui enlever sa chere Rachel. Ses

frères étant allez en Egipte , pendant la famine qui

affligeoit presqiìe tout se monde , pour y acheter du

bled , Joseph leur demanda , sans se faire connoître,

si Benjamin vivoit ; & fur ce qu'ils l'aííùrerent qu'il é-

toit plein de vie & de santé , il leur commanda de ne

revenir pas fans l'amcner avec eux. Ils lc firent avec

beaucoup de peine : car il leur fallut surmonter tous

les obstacles & les difficultez qu'y aportoit Jacob , le

quel étoit toujours dans l'aprehension que son Benja

min ne succombât fous l'envie de ses autres frères ,

ainsi qu'il croioit être arrivé à Joseph. Si-tôt qu'il

sut en Egipte , Joseph lc reçut avec tout l'honneur

possible ; & par une marque d'une estime & tendresse

particulière, lui fit donner une double portion lors

qu'il les fit tous souper avec lui dans son palais. Jo

seph qui n'avoit pas encore éfacé de son esprit lc mau

vais traitement que ses frercs lui avoient fait , crai-

gnoit pour Benjamin un semblable tour de leur ma

lice : il s'en voulut éclaircir , & en tirer une preuve.

Il fit donc mettre secrètement dans lc sac de Benjamin

la coupe dans laquelle il beuvoit d'ordinaire : envoia

une troupe de cavaliers qui lc poursuivirent & l'arrè-

terent , & le ramenèrent à Joseph , qui d'abord fît

mine de le vouloir faire punir.

Comme il vit que tous les autres frercs s'interes-

soient pour lui , & qu'ils s'oífroient à la captivité , &

même à subir la mort , pourvu que Benjamin fut mis

en liberté , & qu'il s'en retournât vers leur pere ; le

quel fut mort s'il n'eût pas revu ce cher fais , qu'il ai-

moi t si tendrement.

Cela fut cause que Joseph leur fit une entière ou

verture de cœur , leur déclara la larme a l'ccil , & en

les embrassant qui il étoit , 8c leur commanda de s'en

retourner vers leur pere , pour lui aprendre cette heu

reuse nouvelle, qu'il vivoit , & qu'il étoit le tout-

puislant en Egipte ; lc priant en même tems de lui

faire cette grâce que de fe retirer auprés de lui. Ben

jamin décendit en Egipte , son pere , ses frercs & tous

ses enfans , qui étoient Bcla , Bechor , Asbel , Gcia ,

Naaman , Echi , Ros , Mophin , Ophim ik Arod , é-

tant âgé d'environ vingt-quatre ans, vers l'an du

monde2j29. avant Jesus-Christ 1721 du déluge 673.

II y demeura encore 87. ans, & mourut en la terre de

Gelïèn âgé de 1 1 1. 18. aprés Joseph , l'an du monde

2416. avant Jesus-Christ 1637. &761. aprés le délu

ge. Ses enfans en sortirent l'an 2344. 888. aprés le

déluge, 432. depuis que Dieu eut promis à Abraham

que fa postérité polsederoit un jour la terre de Cha

naan, 216.de la décente de Jacob , & 81.de la vie

de Moïse.

Cette Tribu étoit composée de trente-cinq mille

quatre cens combatans , tous au dessus de vingt ans;

Nombr. 1.36. fous la conduite d'Abidam , fils de Ge-

deon. Nombr. 1 . 1 1 . Cette Tribu faillit à se voir dé

truite par les autres , à cause d'une action infâme &

outrageuse que quelques jeunes débauchez de la ville

de Gaba avoient faite à la femme d'un Lévite , qui ha-

bitoit en la Tribu d'Ephraïm , & revenoit de la qué

rir de chez ses parens.

Les autres onze Tribus firent assez d'instances pour

que les principaux des Benjamites ne iaiflàílent pas un

tel crime impuni ; mais n'en pouvant tirer raison ,

ils prirent les armes, & au nombre de quatre cens mil

le allèrent assiéger Gabaa , où tous les hommes de la

Tribu de Benjamin s'étoient rendus pour la défendre.

Ils y étoient vingt-cinq mille, tous gens d'élite, entre

lesquels il y en avoit sept cens extraordinairement

vaillans , qui tiroient si bien de la fronde , qu'ils au-

roient donné à un cheveu.

Cette guerre pour avoir été bien-tôt terminée , ne

laistà pas d'être sort sanglante : car lc premier jour il

se donna un combat si furieux , que les Israélites y

perdirent vingt-deux mille hommes , & au second

dix-huit mille des leurs eurent encore le malheur

d'être taillez en pieces par les Benjamites. La vic

toire , qu'on eût dit ê'.rc fixée par les Benjamites ,

les abandonna au troisième combat : on leur drelTa

une embuscade où ils périrent tous , excepté six cens ,

qui par leur valeur & leur intrépidité se firent jour à

travers les troupes ennemies , & fe retirèrent fur lc

roc de Rhemmom , que Joseph nomme Rhos , où ils

attendirent ce que leur bonne ou mauvaise fortune en

décideroit.

Aprés cette grande défaite , les autres Tribus fe re

pentirent de leur précipitation , envoïerent des dé

putez à ces six cens qui restoient , leur témoigner leur

déplaisir, & les assurer qu'ils les assisteroient de tout

leur pouvoir , pour procurer leur rétablissement : Sc

comme le massacre avoit été gênerai , & qu'on n'avoit

épargné ni âge ni sexe , & qu'il ne restoit ni femme ,

ni fille de cette Tribu , que quatre cens Vierges , qui

avoient
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avoient été prises à la ruine de Jabes-Galaad , on les

maria à quatre cens de ces hommes qui s'étoient en

fuis dans le désert- de Rhemmon : & pour les autres

deux cens , il leur fut permis d'enlever des filles ou des

veuves des autres Tribus , pour éviter par ce rapt &

enlèvement simulé de violer le serment qu'ils avoient

fait de ne leur en point donner de gré.

L'Ecriture sainte ne dit pas clairement qui fut le

Chef de cette armée qu'on oposa aux Benjamites , ni

Tannée que cette furieuse guerre civile fit tant de de

sordres : pour moi , s'il m'est permis de dire mon sen

timent , je tiens que ce fut Othonicl , qui en fut le Ge

neral ; je le présume de ce que lors de l'alsembléc de

toutes les Tribus en Silo, où étoit le sacré Tabernacles

rEcriture sainte dit : qu'ils consultèrent Dieu , & lui

demandèrent qui seroit celui qui auroit lc comman

dement dans cette guerre ; Consulueruntque Deum , at-

que dixerttnt ; qitis erit in exercitu nostro Princeps certa-

minis contrafilial Benjamin ? Quibus respondit Dominus 9

Judas erit Dux vester : Ce sera Juda , répondit lc Sei

gneur , c'est-à-dire un de la Tribu de Juda. Or nous

ne trouvons pas que depuis la mort de Josué les Israé

lites aient eu aucun General , ni Capitaine , ni Juge

de la Tribu de Juda , qu'Othoniel , qui fut d'une con

duite & d'une valeur éprouvée.

S econdement, cette guerre arriva dans Tinterregne<

c'est-à-dire , depuis la mort de Josué & du grand Sa

crificateur Eleazar, qui fut Tan du monde 2593. 51.

ans aprés la sortie d'Egipte , que Phinée avoit succé

dé à la grande Sacrisicature : Eo tempore ibi crat Arca

faedrrisDei, & Plaintesfilins EUazjtri filii Aaron pra-

pofittts domus.

Troisièmement , les Hébreux n"aVoient point en

core eu pourlors ni de Juge , ni de Roi : In diebus

illis non erat Rex in Israël. Jug. 11.11.

Quatrièmement , il n'est point dit dans toute TE-

criture sainte , que depuis Othonicl il y ait eu une

guerre semblable , où toutes les Tribus se soient li

guées contre celle de Benjamin , ni qu'il soit arrivé

un semblable malheur à la femme d'aucun Lévite ,

comme à celle-là , non seulement sous le gouverne

ment des Juges , mais même fous celui des Rois. Pour

ce qui est de Tannée , il y a aparenec que ce fut la pre

mière ou la seconde aprés la mort de Josué & du grand

Sacrificateur Eleazar , qui arriva , comme j'ai dit , la

cinquantième de la sortie de TEgipte , du monde la

Ì595 . sçavoir , dans Tinterregne de huit ans , qui fut

depuis la mort de ces deux grands Hommes , jusqu'à

Othoniel , pendant lequel le Roi de Mésopotamie sçut

fi bien profiter du tems & du malheur des Israélites, &

de leur mes-intelligcncc, qu'il lui fut facile de les assu

jettir , & de se les rendre tributaires.

Ce fut alors que les Hébreux gémissant dans une si

grande opreflìon, eurent recours à Dieu, qui touché

de Jeurmisere, leur donna Othonicl , lequel par fa

valeur les délivra de latirannie deCusan Rasatain : &

à même tems prit le Gouvernement des Hébreux ,

qu'il garda le reste de ses jours , qui fut 39. ans

entiers.

Le Sieur de Royaumont Abbé de Sombreval, dans

íbn Histoire de la sainte Bible , figure 78. met cette

déroute des Benjamites environ vers Tan du monde

2. j Sj . Sc en cela il entre à peu prés dans mon sens. Je

ne pretens pas toutefois m'attacher si^ fort à mon opi

nion , que je ne souscrive trcs-volontiers à celle d'un

autre , quand il m'aura fait voir la sienne apuïéc par

de plus fortes conjectures.

Quoique cette Tribu fût la plus petite en étendue

.de pais , elle ne lailsoit pas d'être la mieux partagée,

ôc en son terroir qui est lc meilleur du monde , & au

«ombre de ses villes, qui font tres-considcrables ,

donc la. principale étoit Jérusalem, qui fut lc siège

roïal des Rois.de Juda., & la dominante fur toutes

les "Tribus , & mème fur touces les nations de la terre

Tome I.

depuis que David Tenlcva aux Jebuféens , & que Je-

sus-Christ le Sauveur du monde y a voulu opérer nô

tre salut. Cette Tribu se peut glorifier d'avoir donné

le premier Roi aux Juifs , de leur avoir été toujours

tres-fidcle , aussi-bien que celle de Juda , & de n'avoir

jamais voulu suivre le schisme des autres du tems d«

Roboam. Elle a au Midi la Tribu dejuda ; à TOrienr,

le Jourdain ; & au Septentrion , la Tribu d'Ephraïm.

Elle a 66. degrez & 40. minutes de longitude , 3 1 . Sc

4j . minutes de latitudes.

Benjamin raporte dans son testament , que sa mere

mourut en Tíntantant : cela est confirmé par TEcriai-

rc, Gènes, ch. 35. V. 18. Rachel mortua est turn pareret

me , lac nan habui , Balaam igitur ançiUamsuxi.

»

Prophéties de *Benjami»,

fe connois par la leElure, du livre d'Henoc , dit-il à ses

enfans , étant fur le point de rendre Tame , que vous

tomberez, dans des crimes horribles , semblables mêmes à

ceux des Sodornites , & que vouspérirez, presque tous. Cet

te prédiction s'accomplit par la violence que ceux de

la Tribu de Benjamin commirent en la personne de la

femmedu Lévite, qui fut cause de cette sanglante guer

re que leur firent les autres Tribus , pour vanger cet

horrible attentat , & dont il est parlé dans les trois

derniers chapitres du livre des Juges : Vous vous réta

blirez, pourtant par le moien des femmes. Cela se fit par

Tcnlevcment qu'ils firent de quelques filles des autres

Tribus : Etjuxta numerumfutm rapuerunt fibì de bis qu«

ducebant choros uxores singulas. Jug. ch. 1 1 . v. 13.

Toutefois on bâtira un Temple au Seigneur dans nôtre

Tribu , & ce Temple fera glorieux & magnifique parmi

vous. Jérusalem etoit de la Tribu de Benjamin , & c'est

dans ectte ville que Salomon fit bâtir le Temple. Les

douze Tribus s'y rendront , & toutes les nations du monde

y iront offrir leurs respets & leurs hommages,jusqu'à ce que

le Tres-haut envoieson Salutaire dans l'honneur que nous

fera fin Fils unique de nous venir visiter. Ce sera là

que le Seigneur endurer* des oprobres , qu'on le méprise

ra , qu'on l'élèvera sur m bois ; le voile du Temple fera

déchiré. L'esprit du Seigneur décendra sur les nations ,

comme unfeu quise répandra : il sortira dusepulchre. As-

cendet à terra in cœlum : // montera de la terre dans

le ciel. II se souviendra combien il a été humilié sur la

terre , & combien il sera glorieux dans le ciel. Gar

dez, les Commandemens de Dieu , jusqu'à ce que le Sei-

gneur fajse connoître fin Salutaire à toutes les nations ;

pourlors vous verrez. Enoch , Noé , Sem , Abraham, Isaac,

Iacob , qu* resusciteront dans la joie : nous resusciterons

atijfi chacun dans nôtre rang. Nous adorerons le Roi des

cieux , qui a paru fur la terre fous la forme de l'humi

lité humaine ; & tous ceux qui auront crû en lui fi ré

jouiront avec lui : tous ceux-là resusciteront pour la gloi

re y mais les autres qui n'auront pas crû en lui resus

citeront pour la confusion & pour {'ignominie. Le Sei

gneur jugera particulièrement Israël de l'injustice qu'il

aura commise contre lui.

Nombre des villes de U Tribu de Benjamin >

& de tons les lieux les plus considérables qui

s'y rencontrent , tirez des Cartes àHAdricomius

& de Samson.

Abenbob'n. Ut. 31.31. long. 66. 57.

Acantalonona. lat. 31. 51 long. 66. 39.

Vallis Achor. lat. 31.51 long. 66. 39.

Addar. lat. 30. 57. long. 6$. $6.

Adomin. lat. 31. 33. long. 66. 51.

Aífara. lat. 3 1. 41. long. 66. 58.

. Lc camp des Braves. Ager Robustorum. lat. 31. Ji,

1 ■
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Almath./<tf. 3 1. 41. long. 67. 3.

Almon. lat. 31.6. long. 66. 8.

L'Autel du témoignage, lat. 3 1. 44. long. 67. 17.

Amcniam. 31. 8. /<wg. 66. 18.

Ammoni. lat. 31. 16. ío»g. 66. 14.

Amola. /«f. 31. 57. /<wg. 66. 20.

Ananìa. lat. 31. 11. long. 66. 12.

Anatoth. lat. 31.47. fotfg. 66. 45.

Anìm. //if. 31.8. /««g. 66. 4.

Aphin. /W. 31. 12. long. 66. 8.

Aphra. lat. 31. 41. long. 66. 58.

Ararh, bourg. 31. 11. long. 66. 15.

Arbi. 3 1 . 44. long. 66. 5 1 .

Arim. 3 1. 46. long. 66. 54.

Asor. lat. 31. S. long. 66. 19.

Ataroth, Addar , /*f. 31.56. /00g. 66. 50.

Avim. . 3 1 . 46. /««g. 66.54.

Azmoth. lat. 3 1 24. /<wg. 66. 28.

Baalthamar. lat. 31.52. /««g- 66. 42.

fiahurim. lat. 31. 44. /ÍMg. 66. 49.

Baliloth. 31. 15. /««g. 66. 22.

Benjamin, lat. 3 1. 45. /««g. 66. 45.

Beromi. /«f. 31.18. long. 66. Z.

Beroth. lat. 31. 20. long. 67. 4.

Betagla. lat. 3 1. 32. long. 67. 4.

Betaïm. lat. 3 1. 20. long. 66. 17.

Betan , lieu dans cette Tribu.

Bethalla , lieu dans cette Tribu.

Bethallon , lieu dans cette Tribu.

Betharabba , lat. 3 1. 28. long. 66. 57.

Bethaíàn. lat. 31. 15. long. 66. 8.

Bcthaven. lat. 31. 45. long. 67. 2.

Bcthbeflè. lat. 31.50. long. 66. 9.

Bethel. lat. 31. 48. /o»g. 66. 57.

Bether, ou les montagnes de Bcther , autrement die

Bethel. lat. 31. 12. /<wg. 66. 30.

Bcthcra , ou Bithera , faux-bourg de Jérusalem.

Bethoron. lat. 31.58. long. 66. 32.

Boon, petit lieu dans cette Tribu.

Borooth , lieu dans la même Tribu.

Bofes & Sené. lat. 31.50. long. 66. 53.

Campagnes dudesert de Boscs./<if .3 1 .30.fotfg.67.12.

Désert de Jéricho, lat. 31.37. long. 67. 10.

Caphira. lat. 31. 54. long. 66. 28.

Carioth. lat. 31. ïy.long, 66. 46.

Carnea. lat. 31. 22. long. 66. 50.

Caílon. lat. 31. 52. /owg. 66. 28.

Caphri , lieu dans la Tribu de Benjamin.

Cuzica, nom de la celule de l'Abé Jean , proche le

torrent du Septentrion du grand chemin , qui conduit

de Jérusalem à Jéricho.

Chautomon > qui signifie le lieu ou la vallée des

pleurs.

La colline des Aqueducs queJoseph apelle Marhon,

de l'autre côté de la vallée de Gion , proche de Ga-

baon , où Abner tua Asacl frère de Joab.

Cypros , forteresse , bâtie à l'honncur de la mere du

Çrand Hérodes , à laquelle ce Prince donna son nom.

lat. 31. 2. long. 66. 12.

Edomia, petit bourg, qui s'apelloit Echina du tems

de saint Jérôme.

Ensemes, autrement dite , la fontaine du Soleil, lat.

31. 36. long. 66. 50.

La fontaine d'Elisée , proche de Jéricho. Voytz.

Jéricho.

La pierre d'Ezer , ou le roc d'Ezcr. lat. 3 1 . 48, ìong.

6C. 49.

Gabaa. lat. 3 1. 30. long. 66. 48.

Montagnes de Gabaa.

Gabaath. lat. 3 1. 42. long. 66. 42.

Gabaon. lat. 31.52. long. 66. 34.

Fontaine proche de Gabaon , ou piícine proche de

Gabaon , remarquable par le combat de vingt-quatre

jeunes hommes , douze tirez de l'arméc de David x&

douze de celle d'Iíbozeth , qui restèrent tous vingt-

quatre fur la place. Ce combat a fait donner à ce lieu

le nom du champ des braves.

Galgal , ou Galgala, ou Galgalis, Gilgal , ou Gol-

gol. lat. 3 1 . 45. long. 67. 1 2.

Giícalis , ou Giscala, qu'on dit avoir été le pais na

tal de saint Paul. lat. 31. 2 o. long. 6y. 12. Quoique

lui-même dise qu'il étoit de Tarse. AU. 21.59.11.3.

Le Grenadier íbus lequel Saiil se tenoit avec six

cens hommes , proche de Gabaa : porrò Saitl morabatur

in extrtma farte Gabaa ,fetb malo granato. 1 . des Rois ,

ch. 14. v. 2. lat. 31. fi. long. 66. 59.

Adid .... Ut. ft. 38. long. 67. 12. Il en est parle

dans le second livre d'Esdras , ch. 1 1 . v. 34.

Haï. lat. 3 1 . 42. long. 6j. 2.

Le désert d'Haï.

Helam. U en est parlé dans le 2. livre des Rois ,

ch. 10. v. 17. où David aïant apris que les Syriens ve-

noient contre lui , ramassa toute son armée , passa le

Jourdain , les alla combattre, 8c les défit. Helam étoit

autrefois une belle ville.

Heleph. lat. 31. 12. long. 66. 29.

Hemona. lat. 3 1. 42. long. 66. 1 1.

Jarephcl. Arias Montanus met cette ville dans la

Tribu de Manassés ; mais il se trompe , elle est dans

celle de Benjamin, foseph, 18. 27.

Jéricho, lat. 31.37. long. 67. o.

La campagne de Jéricho.

Jérusalem, lat. 3 1. 45. long. 66. 55.

Lod. lat. 31. 42. long. 66. 53.

Lodadid. lat. 31. 17. long. 66. 12.

Maspha. lat. 31. $i.long. 66.$;.

Mcgbis. lat. 3 1. 28. long. 66. 24.

La montagne du Diable, lat. 3 1. 47. long. 66. 47.

Nebo , ville & montagne de la Tribu de Benjamin.

Ncphtoa, fontaine, lat. 31. 47. long. 66. 27.

Nob, & Nobé. Voytz. Anathoth.

Ossera. lat. 31. 39. long. 66. 54.

Ofni , ou Ophni. lat. 3 1. 47. long. 66. 19.

Ono. lat. 31. 31. long. 67. 10.

La Quarantaine, lat. 31. 28. long. 67. o.

Désert & montagne.

Le chêne des Pleurs, lat. 3 1 . 45. long. 66. 52.

Rama. lat. 31. f z. long. 66. 27.

La vallée des Gcans Raphaïm. lat. 31.41. l°ng'

66. 56.

Rccem. lot. 3 1. 57. long. 66. 27.

Rhemmon , le roc de Rhemmon. lat. 3 1. 22. long.

66. 56.

Sabarin. lat. 3 1. 27. long. 67. 41.

Salem, lat. 31. 16. long. 66. 28.

Samaraïm. lat. 3 1. 44. long. 67. 7.

Sela. lat. 31.32. long. 66. 47.

Semri , petit bourg dans la Tribu de Benjmin.

Sennaa. lat. 32. O. long. 80. O. x

Senne, lat. 31.50. long. 66. 32.

Le scpulchre de Debora. lat. 3 1. 45. long. 66. 55.

La forêt proche de Bethel. lat. 3 1. fo.long. 67. 2.

Le désert de Bethaven. lat. 31. 45. long. 67. 2.

Vallée du Thercbinthe. lat. 31.8. long. 66. 50.

Tharela , petite ville dans la Tribu de Benjamin.

lat. 31. 34. long. 66. 40.

Le passage du Jourdain, lat. 3 1. 44. long. 67. 16.

Vallée de Casis. lat. 31. 27. long. 67. 4.

Le chemin qui conduit de Jérusalem à Bethléem, ou

de Bethléem à Jérusalem.

Du tems de Salignac on y voioit de tous cotez des

Vignes , des arbres fruitiers , des fleurs 8c des herbes

odoriférantes. A deux lieues dcjernsalcm, entre Emaiïs

& cette capitale , il y avoit un grand château , qui

servoit de forteresse. Il avoit été donné aux Moines

Grecs pour en faire un monastère. 11 y avoit dans

cette forteresse une tres-bclle Eglise, où l'on voioit au*

prés du maître-autel le pié de l'arbre qu'on assuroit

avoir
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avoit été coupé pour faire la croix de nôtre Seigneur.

Ce monastère est fermé de tres-bonnes murailles, avec

des tours pour s'opofer aux incursions des Arabes, qui

entreprennent assez souvent de les aller troubler.

La porte de Benjamin. Voyez. Jérusalem.

, La montée d'Adomim.

La montagne des Oliviers.

Benjamin est tourné d'Hébreu en Latin par ces mots,

filìus dierttm , vel virtutum , aut doloris rnei , feu amari-

tuálms , sive amaromm , aut dextertt , vel virtutls, feu

flius afinorurn : fils des jours , ou des vertus , ou de ma

douleur , ou de l'arnertume, ou fils de la droite, ou de

la force, ou fils des ânes.

BENJOIN. Le Benjoin est une gomme qui

dccoule du tronc & des grosses branches d'un grand

arbre, par le moïen des incisions qu'on lui fait. II croît

quantité de ces sortes d'arbres dans la Cochinchine ,

principalement dans les forêts de Lao & de Siam. L'o-

deur de cette gomme est douce & agréable. On la mê

le avec le storax & l'encens.

B E N N I , ou Bennui , aprés son retour de Ba-

bilonc quitta sa femme, parce qu'elle étoit étrangère,

i. d'Esd. ch. 10. v, 30.

B E N N O , Lévite fils d'Ozîau. 1 . des Paralìpo-

rntnes. 24 26.

B E N O N I , c'est Benjamin. Voyez. Benjamin.

Le second étoit un Lévite, pere de Nodaïa. 1. d'Esd.

8. 33. Voyez. Nodaïa.

B E N Z O HE T H , fils de Jesi. 1. des Parallp.

4' 10.

B E O N , c'est Bean. Voyez. Bcan. Nombr. 3 z. 3.

BEOR. Voyez. Bela. Gen. 36. 32.

Le second. Voyez. Balaam.

B E R A , ville de la Tribu d'Ephraïm , assez prés

de Sicelcg , où Joathan dernier fils de Gedcon se reti

ra pour éviter la cruauté d'Abimclcch , qui avoit tué

70. de ses frères. Voyez. Abimelech. Voyez. Joathan.

Bera , dernier fils d'Helem. i.des Parai. 7.37.

Bera , sons ejus , vel puteus , fa fontaine , ou son

puits.

BERATAMPHA,ou Betaran, &à pré

sent Juliade , ville qu'Herodc le Tetrarque fortifia ,

& embellit de plusieurs excellens édifices , & lui don

na ce nom de Juliade, environ l'an du monde 4063.

la 12.. de Jesus-Christ , à l'honneur de Julie , femme

d'Auguste. Iofeph, liv. i%.ch. 3. art. 762. Elle est dans

la Tribu de Gad. lat. 32.. 4. long. 67. 15.

B E R C O S , fontls calix , vel putei potus , feu fcy-

phus , la coupe de la fontaine , ou la boisson , ou ver

re du puits.

B E R E A , Beroea ou Beroe', ville de la Ma

cédoine proche de Pelles où les Saint Paul & Sila fu

rent prêcher l'Evangilc , ils y firent un grand fruit.

yícl. 17. 10. 13. la dix-ncuviéme année de la passion,

ou la neuvième de Claude, lat, 40. 4;. long. 48. 5.

La seconde est une ville aux confins de la Sirie , où

Antiochus Eupator fit trancher la tête à Onias sur

nommé Menelalis par le conseil de Lysias. lofiph, l. 12.

ch. 11. Il est dit néanmoins dans le deuxième des Ma->

chabées ch. 13.4. qu'il le fit précipiter du sommet d'u

ne tour haute de 50. coudées.

BERENICE. Ilyaeu plusieurs Dames de ce

nom. La première fut fille de Costobare & de Salomé

íccur d'Hcrode le grand , elle épousa son cousin Aris-

tobulc fîls de ce Roi, & fut en partie la cause de la

mort de son mari& de son beau-frere, par les faux ra-

ports qu'elle faisoit à sa mere des entretiens que ces

deux frères avoient ensemble , ce qui donnoit lieu à

Salomé d'aller incontinent avertir Hcrode de tout ce

qu'elle avoit apris de fa fille. Aprés la mort d'Arilto-

bule, elle épousa Theudion frere de Doris première

femme d'Herodc, & oncle d'Antipatcr. Iofeph, liv. x C.

ch. z. 1 » • - • •

Torne I.

La seconde étoit fille d'Agrìppa surnommé le grand

& de Cypros. Elle fut fiancée à Marc fils d'Alexandre

Lysimachus Alabarche d'Alexandrie : & ce Marc étant

mort dans la fleur de fa jeunesse , elle épousa Herode

Roi de Calcidc frere de son pere. Aprés la mort de ce

second mari , elle entretint un commerce tres-crimi-

ncl & infâme avec le jeune Agrippa, qui étoit son pro

pre frere : ils vivoient ensemble comme mari & fem

me , & ne se faisoient ni confusion ni scrupule d'une

liberté si honteuse. Cette sorte de vie sut un scandale

à toute.la Judée, tout le monde en parloit, tant la

chose faisoit éclat , & s'apercevant de ce qu'on en di-

soit ils se mirent à sauver les aparences , poitr couvrit

un peu ce grand scandale , & faire cesser les discours

du peuple.

Berenice fit proposer à Polcmon Roi de Cilicíe »

ou de Licie de l'épouser , à condition qu'il se feroit

circoncire , & embralseroit la religion des Juifs.

Les richesses & la beauté de Berenice charmèrent les

yeux de Polemon : il en accepta le parti , se fit cir

concire & l'épousa ; mais ce mariage subsista tres-peu

de tems. Cette Princesse , qui ne s'y étoit engagée que

pour couvrir son impudicité , & détourner par là la

médisance des gens , le sépara bien-tôt d'avec son ma

ri , abandonna Polcmon , & retourna chez son frere

Agrippa , pour y continuer ses débauches , & fort

inceste.

Le Roi de Licie , qui ne s'étoit fait circoncire &

n'avoit embrassé la religion des Juifs que pour l'a-

mour de Berenice, s'en voïant abandonné, l'abandon-

na à son tour, & renonça au Judaïsme. Cette femme

fut fort aimée de Vespasien, qui la trouva si fort à son

gré qu'il la voulut faire épouser à Tite. Ce Prince qui

ne sçavoit que trop sa légèreté , & la vie qu'elle avoit

menée avec Agrippa , ne manqua pas d'excuses , & de

défaites , pour ne pas entrer dans un semblable enga

gement. Elle assista un jour avec son frere aux inter-

rogats que Festus fit à saint Paul aux prisons de Cesa-

réc sur les points de fa doctrine. Ail, 25. Iofeph, Uv+

xQ.ch.á,. $.des Ant. le 16. de la passion , & la

troisième de l'empire de Néron.

La troisième étoit une tres-vertueuse Dame de la

Libie Pentapolitainc femme d'Alexandre. Catule fit

mourir le mari & la femme, par de fausses supositions

que Jonathas Chef des Sicaires emploïa contre eux,

par Tordre de ce Gouverneur. Ce scélérat les accusa >

& tout innocens qu'ils étoient ils furent condamnez à

la mort , l'an 4. de la passion de Jesus-Christ, & ce fut

le lâche &: perfide moïen dont Catule usa pour remplir

son avidité de leurs grandes richesses. Iofeph, liv. 7. ch.

78. de la guerre.

La derniere dont je parle est l'illustre Véronique

Elle avoit un mari qui s'apclloit Amateur, avec lequel

scion le raport de plusieurs Historiens , elle vint en

France à la compagnie de S. Marcial , qui fut premier

Evêque de Limoges. Cette sainte femme qui avoit un

zele tres-ardent pour Jesus-Christ , alla à Rome pout

voir saint Pierre , 8c pour lui aider à la conversion de

celles de son sexe , elle y mourut pleine de gloire ôC

de mérites , à la soixante & dixième année de son âge,

y laissant ce linge sacré qu'elle avoit prêté à Jcsus-

Christ pour essuier fa précieuse face, qu'il avoit pleine

de sang , de sueur & de crachats , lorsqu'il alloit sur le

Calvaire pour y être crucifié, & sur lequel ce bon Sau

veur imprima son portrait. On dit que c'est elle qui

fut guérie du flux de sang , par Pattouchcment de la

robe de ce divin Médecin. Voici comment les actes

de la vie de saint Martial parlent de cette Sainte.

Véronique vint à Rome voir saint Pierre, cjui avoit

envoïé saint Marcial en France : elle y suivit son

époux saint Amateur , ou Amande, ou Amant. Peu de

tems aprés y être arrivé Amateur se retira sur un ro

cher , où il passa le reste de ses jours dans la solitude.

LuciusDcxteiyannée 48. dit que Véronique avoit été;



x^-l BER B E R

grande amîe de la sainte Vierge. Il ajoute qu'aprés la

mort de son époux, elle alla trouver saint Marcial, au

quel elle fut d'un grand secours pour la conversion de

ceux de Bourdeaux, où elle mourut de vieillesse.

Adricomius parle de la maison de sainte Véronique,

il dit qu'elle étoit dans Jérusalem , & qu'elle faisoit un

coin. Le voile de sainte Véronique se conserve dans la

basilique de S. Pierre : & on le montre certains jours

de l'année ; mais particulièrement le jeudi & le ven

dredi saints. Il y a des Auteurs qui combattent cette

tradition , & ne la font que depuis l'an 101 1. Voyez.

Tillemont.

BERENICE, ville & région qu'on apclle au

jourd'hui Calcide.

Il y avoit une ville de ce même nom dans la Tribu

de Ncphtalî , qui étoit tres-puiísante : elle étoit située

au pié du mont Liban. C'est d'elle que le Roïaume de

Calcide , & tout le pais , a tiré son nom.

Berenicc , autrement apellée Pclla , ou Butís , ville

tres-belle& tres-forte, située au-delà du Jourdain ,

dans la seconde partie de la Tribu de Manalsés. Elle

ctoit la septième Toparchie , entre les onze de là Ju

dée : elle confine en partie à la région du Decapolc ,

qui est à son Orient , en partie à la Perée, qui est à son

Midi. Jabes de Galaad est éloignée de six mille de Bé

rénice. Cette ville est trcs-belle , & son terroir abonde

en tout ce qui est nécessaire à la vie de l'hommc. On

y trouve toutes forte de grains , des vins délicats , des

huiles , des pommes , des figues & plusieurs autres

fruits : il est arrosé de quantité de tres-bellcs sources.

On y voit plusieurs bca x chiteaux Sc plusieurs belles

maisons de campagne. On dit que cette ville fut bâ

tie par Seleucus Roi de Siric , qui lui donna le nom

de Pclla , en mémoire de celle qui est dans la Macé

doine , si célèbre par la naissance de Philippe Sc d'Ale

xandre son f.ls , qui la donna aux vieux soldats qui

l'avoient suivi dans toutes les expéditions qu'il avoit

fait dans l'Aíìe , Sc qui ne pouvant plus faite la guer

re , à cause de leur vieillesse , étoient bien-aises de sc

reposer , & de finir leurs jours en paix.

Alexandre Roi des Juifs la fit démolir aprés l'avoir

prise , parce que les habitans , qui étoient Grecs , ne

voulurent pas recevoir la circoncision, & se faire Juifs;

mais le grand Pompée passant par Pclla , ou Bercnice ,

pour aller en Sirie, la rétablit, la restitua à ses pre

miers habitans , la tira entièrement de la domination

des Juifs , & la joignit à la Province de Sirie.

Lorsque Vespasien vint en Judée pour remettre les

Juifs à leur devoir , & qu'ils se préparoient au siège

de Jérusalem : les Chrétiens furent avertis par un Pro

phète , dont on ne sçait pas le nom , de sortir promp

tement de cette ville détestable , & de se retirer à Pel-

la ; parce que tant qu'ils y seroient , Dieu ne pourroit

pas exercer fa vengeance contre elle , comme il étoit

arrivé autrefois à Sodome , qui fut préservée du feu

tandis que Loth fut dans l'cnceinte de ses murs ; mais

qui éprouva bien-tôt aprés la colère du ciel , par cette

pluie de soufre & de feu que Dieu fit tomber sur elle, Sc

<jui l'abîma entièrement avec 4. de ses plus proches.

Elle s'apelloit pourlors Berenice ; mais à présent

clic a repris son premier nom. Les Chrétiens qui s'en

rendirent maîtres du teins de la guerre sainte , l'ho-

norcrent du titre d'Evêché , sousle Patiiarchat de Jé

rusalem. On dit même que les Pontifes de cette gran

de ville y ont tenu leur siège. Adricomius assure que

c'est à présent un grand bourg. Voyez. Eusebc deCesa-

rée, j. livre de son Histoire Ecclésiastique, chap. j.

lat. xx. 17. long. 68. 7.

II y a encore deux villes de ce nom -, une qui fut bâ

tie par Ptolomée Philadelphe , fur l'embouchure de la

ro<r Ronge : & l'autre fur la mer Méditerranée , dans

l'Afrique, qui s'apelle aujourd'hui Bernico.

BERENICE', ou Berenice , id est , patent

innoícm , vcl [Uìa tUgautcr compM , un puits innocent,

oh une fille proprement mise & tournée.

BERENlCIEN,sils d'Herodes Roi de Cal

cide , & de Berenice fille du grand Agrippa, Joseph ,

itv. 20. ch. 5 . des Ant,

BER ESC HIT H. C'est le nom que les Hé

breux donnent au premier des cinq livres de Moise ,

que nous apellons la Genèse.

B E R 1 , fils de Scpha , de la Tribu d'Ascr. 1 . des

Parai. 7. 36.

Beri ,puteus meus, vcl fous , mon puits, ou fontaine.

B E R I A , fils d'Ascr , pere d'Heber & de Mel-

chìcì.'Genef. 46. 17.

B E R I L L E , Berillus. II fut au commencement

Précepteur de Néron , & depuis son Secrétaire pour

les lettres Grecques. 11 reçut une somme d'argent

tres-considcrable de ceux de Cefarée , pour obtenir de

l'Empcreur un Edit qui révoquât Sc caslàt les privilè

ges accordez depuis long-tems aux Juifs de cette ville.

Ces lettres furent la semence de la revolte contre les

Romains, JosephJiv. 20. ch. 7. des Ant.

B E R I L L E, pierre précieuse apellée de ce nom.

Elle étoit la troisième du quatrième rang des douze

qui étoient fur le Rational du grand Prêtre , dans la

quelle on avoit gravé le nom de Benjamin : fa couleur

est un vert clair. Elle est le huitième fondement des

murailles de la cité sainte , dont il est parlé dans l'A-

pocalipsc , chap. 2 1 . v. 20. Fundatnentum primum ....

Otlavum Berillus. Elle s'apelle en Hébreu Jcspha , & cn

Grec , Bep/XAO'. Exod. ch. 28. v. 20.

On dit aussi que fa couleur est pâle & tuansparente.

Il en est parlé dans Ezéchiel.

BERODACH. Voytx. Baladan.

B E R OE A. Voyez. Berea.

B E R O E'. Voyez, Berea.

B E R O M I. Voyez, Azmaveth.

B E R O T H , ville de la Tribu de Benjamin, assex

prés de la haute Cadés. Ce fut prés de là où les Cha

nanéens vinrent sc camper avec une armée de trois cens

mille hommes de pié , dix mille de cheval , & de vingt

mille chariots , pour s'oposcr aux conquêtes de Josué,

qui les tailla tous en picces. Josué , 9. 17. Joseph , liv.

j. ch. 1. art. 187. des Ant.

B E R O T H , désert proche le mont Hor , delà

le Jourdain.

B E R O T H A , ville de la Phénicie , au Septen

trion de la Tribu de Nephtali. Ezjchiel , 47. 1 6.

BERRAMOTH, ville de la Tribu de Simeon.

B E R S A , Roi de Gomorrhe , eut guerre avec

Codorlohamor. Il fut tué dans une bataille , Sc tout

son pais ravagé par les Assiriens, l'an du monde 21 18.

avant Jesus-Christ 193J. Gènes. 14. 2.

B E R S A B E'E , de la Tribu de Zabulon. Cette

ville flit rebâtie par Fouques quatrième Roi de Jéru

salem. Il y a une solitude de ce nom dans la Tribu de

Simeon , dans laquelle Agar servante de Sara sc retira,

lorsqu'elle fut chassée avec son fils Ifmacl de la maison

d'Abraham , l'an du monde 2 144. avant Jesus-Christ

1909. On lui donnoit autrefois le nom de Sabéc Sc de

Basiothe. Cette solitude est à l'extrèmité de la terre

de Chanaan , au midi de l'Egiptc. C'est là que l'Ange

montra à Agar une fontaine, où elle pût sc désaltérer,

Sc rendre la vie en quelque manière à son fils , qui é-

toit mourant, à cause de ('extrême soif qu'il avoit souf-

ferte : Vocavîtcjue Angélus Agar de cœlo àicens Ape-

ruitcjne ocnlos ejus Deus, <su& videns puteum acfu& abiit , dr

implevit tttrem , dedìtcjue puero bibere. Gènes, ch. 21. v.

17. 19. Cette solitude a pris le nom de Bersabée ,

qui veut dire puits du jurement , parce que le mot

béer signifie un puits , ou une' fontaine , Sc (chaba ju

rement, ferment, pacte, alliance. Ce lieu fut ainsi

nommé, parce que ce fut là qu'Abraham & Abimelech

Roi deGerar firent alliance , & sc promirent mutuel

lement de vivre dans une étroite union , & dan» une

parfaite intelligence. C'est là où ce Prince exigea

4' Abraham
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d'Abraham la promesse de ne lui faire jamais aucun

mal , ni à ses successeurs à l'avenir : Jura ergb per

Deum ne noceas mihi, & posteris tneis , (lirpicjue me* ....

Dixittjite Abraham egojnrabo. Ce fur là, dis- je, qu'A

braham se plaignir à Abimelech de ce que ses bergers

s étoienr voulu rendre maîtres d'un puits que lui-mê

me avoir fait creuser par les siens. De quoi Abime

lech s'étanc voulu excuser , il lui protesta avec serment

c]u'il n'en avoir point oiii patler qu'à cetre heure-là :

Responditc/ue Abimelech , nejcivi cjuis fecerit haie rem ;

sed & tu non îndteafti mihi , & ego non aitdivi prêter ho-

d!e. PercHjferuntcjue ambofoedus , ideirco vacants ejì Iochí

ille Berfabeg , e/uia ibi uterque juravlt , & ìnlertmt feedus

pro puteo juramenti, L'an du monde 11J4. avant jesus-

Christ 1899.

On peut encore apeller Bersabée du mot de fcheb ,

qui signifiefeptern , à cause de sept brebis qu'Abraham

donna à Abimelech , pour être le prix du puits qu'il

avoit acheté , & afin que lui & ses successeurs le pus»

íent posséder à l'avenir sans oposition : Etfiatuit Abra

hamfeptern agias gregis feorfum. Septem agnas accip'tef

ae ma>iu mea , M ftnt mihì In testìrnonium , cptoniarn ego

fodl pttteum ijium. Gencs. II. 28.

Les Hébreux disent qu'incontinent qu'Abraham sut

en possession de ce puits , il fit planter autour un beau

verger rempli de toutes sortes d'arbres fruitiers, qu'il

y drellâ fa tente, & qu'il y fit un long séjour. Il y

rece voit les étrangers , & tous ceux qui lui faifoient

l'honneur de l'allcr voir. C'est-là où les Anges le

venoient visiter si souvent , où ils lui annoncèrent l'a-

grcable nouvelle de la naissance d'un fils , c'est-là où

il aprit la sentence de mort des abominables Penta-

politains , c'est-là où il instruifoit les Infidèles de l'u-

nité d'un Dieu , & qu'il leur faisoit quitter le culte

des Idoles.

Il ne faut point douter qu'il n'eût dressé dans le

même endroit un autel , jpour ossrir des sacrifices à

Dieu. Jacob aïant apris que son fils Joseph étoit en

core en vie , & qu'il avoit toute Pautorité dans l'E-

gipte , alla avec tous les siens à Berfabéc, où ses aïeuls

avoient fait autrefois un si long séjour , & offrit des

/acrifiecs fur le même autel qu'Abraham avoit dressé.

Ce que Dieu aïant agréé , il lui aparut, & lui dit : qu'il

n'avoit rien à craindre , qu'il pouvoit décendre hardi

ment en Egipte , qu'il seroit toujours avec lui , qu'il

augmenteroit prodigieusement ses biens & fa famille,

ik qu'enfin il le feroit revenir dans le même lieu d'où

il étoit parti : Noli timerefacob , descende in lAîgyptt.m,

tjuia in g-niem magnantfaciam te ibi , ego descendam te-

cum illuc , & ego edttcam te inde. Gènes, ch. 46. v. }.

lot. 31. 11. long. 6 j . 16.

Le désert de Bcrsabée est dans la Tribu de Sïmeon.

il a été honoré de la présence du Prophète Elie , qui

pour fuir la persécution de Jezabcl s'y alla cacher. Ce

su t- là où aprés avoir marché tout un jour , il se trou

va si fatigué de lassitude , & si abatu par la faim , & la

sais j qu'il fut obligé de se reposer sous un genevre ,

où il s'endormit : à ion réveil il trouva un pain cuit

sous la cendre, & un pot d'eau. Avec ce secours il re

para fés forces , & fans autre nourriture il marcha

ejuarante jours & quarante nuits , jusqu'à ce qu'enfin

étant arrivé sur le mont Oreb, qu'on apelle la monta

gne de Dieu, il y fit quelque séjour , l'an du monde

3117. avant Jcsus-Christ 916. j. des Rois, ch. 19.

Il y a une autre ville de ce nom dans la Tribu de

Zabnlon, qui fait les limites de la haute Galilée, &

le commencement de la basse. Joseph Gouverneur de

cette Province, trouva ce lieu si fort à son gré , qu'il

voulut y faire bâtir une belle Forteresse , pour pouvoir

résister aux éforts des Romains. Il entoura même la

ville de murailles & de tours , & la munit de tout ce

qui étoit nécessaire pour soutenir un long siège. Joseph

d<t>is fa. vie , lîv. 1. de la guerre , chap. 16. &liv, 3.

Le Prophète Samuel y avoit établi ses deux fils Joël

& Abia , en qualité de ses Lieutenans ; mais comme ils

étoient extrêmement avares , ils se laissèrent aisément

corrompre par les presens , & vendirent souvent la

justice. Du tems de saint Jérôme Bersabée n'étoit plus

qu'un grand bourg, où les Romains tenoient une forte

garnison. Adricomius dit , qu'avant ce tems-la on la

nommoit Salutaire , maintenant on l'apelle Gîbelin, ou

Gcbelin. Les Chrétiens s'étant rendus les maîtres de la

Terre sainte la trouvèrent toute ruinée : comme ils

jugèrent qu'elle leur pourroit être d'une tres-grande

conséquence, ils la firent rebâtir avec beaucoup de

travail & de dépense ; & aprés y avoir mis une bonne

garnison , ils jugèrent à propos de la dònner aux Che

valiers Hospitaliers pour la défendre. Adric. in Trib.

Simeon. Quand l'Ecrîture veut parler de la longueur

de la Judée , ou de la terre de Chanaan , elle ne pose

que ces deux points , depuis Dan jusqu'à Bersabée , *

Daa ufyue ad Bersabée , où Jéroboam fit mettre ses

deux veaux, lat. 3 3. 49. lonq^. 67. 4.

B E R S A N. rayez. Bethsan.

B E R S E L L A I , de la ville de Rogel , dans I»

Province de Galaad. Ce fut un homme de tres-grande

probité , & le plus loïal du monde. II vint à Maha-

naïm rendre ses respets , & témoigner son zele à Da

vid , lorsqu'il eut passé le Jourdain ; le secourut dans

fa disgrâce , de ses biens & de fa personne : & quoi

que âgé de plus de quatrevingt ans , il voulut bien en

trer dans toutes les fatigues & les incommoditez de la

campagne , & ne quitta jamais la personne du Roi ,

qu'il ne l'eût vu paisible, & affermi sur le trône : il le

conduisit jusqu'au Jourdain , 8c ne se jugeant plus u-

tile , il prit congé de lui.

David le prefla fort de venir avec lui à Jérusalem ;

& pour l'y engager , il lui promit de lui port ;r autant

d'affection , & de le combler d'autant d'honneur que

s'il eût été son propre pere. Beiscllai lui en rendit de

tres-humbles actions de grâce , & le suplia avec ins*

tance de ne le point faire entrer dans les embarras de

la Cour ; mais de le laitier vivre chez foi en solitude,

afin de se bien préparer à la mort , puisqu'un âge si a-

váncé que le sien ne lui permettoit plus de goûter les

plaisirs & les honneurs du monde.

Berscllaï aprés cela fit une profonde révérence au

Roi , & s'en retourna à Rogel , lui laissant son fils A-

chimaas , qui le suivit à Jérusalem , & auquel David

fit beaucoup de bien. 1. des Rois, ch. 17. 27.

II y en eut un autre de la ville de Molath , qui est

dans la Tribu de Simeon , pere de Hadriel , qui avoit

épousé Michol , auparavant femme de David , à qui

Saûl l'avoit ôtée, .i.des Rois, 11.8.

Ce Berscllaï , dont il est parlé dans le premier livre

d'Esdras ch. 2. 17. & dans le second livre ch. 7. 63»

étoit de la race des Sacrificateurs , & parent de

ce vénérable vieillard dont je viens de marquer les

vertus.

Berscllaï , ferrwn , vel fortìtudo mea , fer , ou ma

force.

B E S , poids de huit onces. Il sc prend aussi pour

la mesure de quelque longueur divisée en douze par

ties , desquelles il en contient huit , ou les deux tiers.

B E S A I. Ses enfans retournèrent de Babilone au

nombre de trois cens vingt-trois. 1 . d'Efdr. t . 17.

Bcfaï, p;nguedo mea , vel ignominiofus , ma graisse,

ou qui m'est ignominieux.

B E S A R A , bourg en là partie méridionale de la

Tribu d'Ascr,& au Midi de Ptolemaide à vingt stades

de Gabaa.

BE S A R A N , ville de la Tribu de Juda. David

envoïoit à ses habitans une partie du butin qu'il fai

soit fur scs voisins. Adric. in Trib, fuda, p. 40. art. 1 2.

BESECA, ou Besaca , Besec, ville de la

Tribu de Manassés , delà le Jourdain.

B E S E C A T H. II y a une ville de ce nom dan»

Ii iij
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la Tribu de Mariasses , deçà le Jourdain , qui étoit le

pais d'Idida fille d'Adaia mère de Josias Roi de Juda.

Bachide aiant inis le siège devant Besecath , les habi-

tans ne pouvant pas s'en défendre, furent contraints

d'en recevoir la loi , & de lui ouvrir les portes. A pei

ne ce General y fut-il entré que contre la foi donnée,

il en fit emprisonner une partie , & jetter les autres

dans un puits aprés les avoir fait passer au fil de l'épée,

l'an du monde 3893. avant Jcsus-Christ 160.

BESE'E. x.dEjdr. 1.49.

B E S E L E'E L , fils d'Uri & de Marie sœur de

Moise , de la Tribu de Juda , fut tellement chéri de

Dieu avec Ooliab fils d'Achisemcch de celle de Dan ,

qu'il les remplit de son Esprit, leur donna les dons de

sagesse, d'intelligence & de science, pour travailler sur

l'or , l'argcnt , le cuivre, le marbre, le bois & fur tou

tes les matières qui fuient nécessaires pour la constru

ction de l'Arche & du Tabernacle. Les Juifs de Sidon

disent que le tombeau de Beselécl est proche de ses mu

railles , avec celui du Prophète Sophonie. Ils ont une si

grande dévotion pour ces deux Saints , qu'il se passe

peu de jours qu'ils ne les aillent visiter. Exod. 31.1.

Bcseléel , umbra Dei , vel urnbraculum dlvinum , om

bre , ou ombrage divin.

B E S E L A M , grand ennemi des Juifs, qui se

{'oignit à Reum Beltccm , pour leur empêcher de re-

>âtir le Temple. Voyez. Beltéem. 1 . d'Esd. 4. 7. Il étoit

surnomme Mitridate.

B E S E T H A , montagne de Jérusalem , la plus

haute de celles de cette grande ville ; elle joignoit en

partie la ville neuve , & étoit la feule qui se ren-

controit à l'oposite du Temple , du côté du Septen

trion.

B E S I R A , petit lieu à vingt stades d'Hebron.

BESLOTH. ». d'Esd. 7. 5.

BE SLUTH. 1. d'Esd. 1. j».

B E S O D I A , pere de Mosollam. z. d'Esdras ,

ch. 3 . 6 .

B E S O R , torrent en la Tribu de Simeon , que

David paíla lorsqu'il alla tailler en pieecs les voleurs

de Siceleg. Il laissa en cet endroit deux cens soldats ,

qui étoient lassez & fatiguez du chemin , & avec qua

tre cens il poursuivit les ennemis, l'an du monde

1979. avant Jesus-Christ 1074. 1. des Rois, 30.9. lat.

31. 10. long. 6j . 30.

Besor , tribulatìo , feu angustia , tribulation , ou dé

tresse.

BESTIALITE', Bestialitas , péché le plus

énorme qui puisse être commis. Il est défendu par

la loi fous peine de mort. Voici comment il en est

parlé dans le Lévitique, ch. 18. v. 23. Cum omni pé

core no» coibis , nec maculaberis curn eo , rnulier non Juc-

çumbet jumento, nec miscebitur et , quia scelui est. Et dans

le ch. 10. v. 1 6. Qui cnmjumento & pecore coierit morte

tnoriatur , pectis quoejue occidite : rnulier qux succubuerit

cnilibet jumento , simul interficietur cum eo ,sanguis eorura

fit s-.per cos.

BETE, ou Beten , ville de Sirie , que David

prit fur Adareser , & dáns laquelle il trouva grande

quantité d'or & de cuivre , qu'il fit porter à Jerulalem

pour être emploié à la fabrique des vases sacrez , &

des autres ouvrages du Temple, z. des Rois , 8. 8. Il

fit la même chose a Beroth, que Joseph apclle Mascon.

Il y a auílì une ville de la Tribu d'Aser qui porte cc

nom. Iob,ch. 19. ìf.lat. 33. 9. long. 67. 2.

B E T H , seconde lettre de l'Alphabet Hébreu ,

qui s'ex prime par lc 2? Latin , & par le FÍt« Grec. H

signifie maison ; aussi scmblc-t-cllc en avoir la figure :

car la plus haute ligne représente le toit ou le couvert

de la maison ; la plus balle , le pavé ; & celle du côté

qui joint ces deux lignes , les murailles ; & le vuide

de devant en est la porte. Cette lettre aulli-bien que

J' AUph est nommé sept fois dans l'Ecriture sainte ,

sçavoir dans le Pscaumc 118. dans le premier , second,

troisième & quatrième chapitres des Lamentations de

Jeremie. Voyez. Aleph.

BETHABARA, ville de la Tribu de Manaf-

sés , de-là le Jourdain , qu'on apelle autrement Bé

thanie. Adricomius & Samson la mettent dans la Tri

bu de Ruben , & lui donnent lc nom de Betharaba.

C'est là où saint Jean batisoit , parce qu'il y avoit

beaucoup d'eau , & qu'il étoit proche du désert où il

prêchoit la pénitence pour la rémission des péchez.

Ce mot de Bethabara veut dire, maison de passage,

domus transìtus , peut-être parce que les Juifs passèrent

par là quand ils entrèrent dans la terre de Chanaan ,

où étoit lc gué du Jourdain , & parce que ce lieu étoit

fort commode & fort fréquenté.

Cc divin Précurseur choisit ce lieu pour y faire cet

te cérémonie. Ce fut aussi dans cet endroit qu'il ren

dit témoignage au Sauveur , lorsque le montrant avec

lc doigt il dit au peuple : voilà l'agneau de Dieu, voi

là celui qui ôte les péchez du monde : Altéra die vi-

dit Joannes fesum venientem ad se , & ait : ecce agnus

Dei , ecce qui tollit peccatum mundi. Ipse est aui post me

venturus est , qui ante me sattus est , cujus ego non fìtm

dignus ut solvam ejus corrigiam calceamenti. Joan. cap.

I. 27. 19.

Du tems de saint Jérôme, ceux qui vouloicnt se fai

re batiser, choisissoient ordinairement ce lieu , par dé

votion pour y recevoir ce Sacrement : & aujourd'hui

les Chrétiens de l'Orient vont encore s'y baigner le

{'our des Rois , parce que l'Eglise fait la mémoire du

latcme de Jcsus-Christ lc 6. Janvier. On dit que lors

que Marthe & Marie firent donner avis au Sauveur

de la maladie de leur frerc , il étoit à Bethabara. De

Bethabara à Jérusalem il y a douze heures de chemin.

lat. 3 1 41. long. 67. 17.

BET HAB AROA, ville de la Tribu de Ru

ben.

BETHACAD, ville de la Tribu de Manassés

delà lc Jourdain , Joseph l'apclle Bethacor. Salomon

la fit rebâtir tout de nouveau , parce que le Roi d'E-

gipte aprés l'avoir prise, l'avoit ruinée , & fait passer

tous les habitans au fil de l'épée, elle s'apelle Bcthacad

l'inferieurc. lat. 31. 1 $ . long. 66. 51.

BETHACARAM, ville en la Tribu de Ju

da bâtie fur une haute montagne , entre Jérusalem &

Thecué : c'étoit le lieu lc plus agréable du monde. Il

étoit ainsi apcllé à cause de quantité de vignes qui

étoient dans son terroir : Super Bethacaram levate ve-

xillum , tpda malum visum est ab aquilone & contrhio ma

gna. Jercm. ch. 6.v. 1. Comme s'il vouloit dire,

mettez une enseigne sur la tour de Bathacaram , afin,

que ceux qui sont à la campagne, les vignerons & les

laboureurs la voïant , puillent se retirer promptement

dans la ville , qu'ils tâchent de gagner les lieux hauts

avant que l'ennemi s'aproche davantage.

Melchias fils de Rechab étoit Prince du bourg de

Bethacaram , il lc fit entourer de murailles , y mit des

portes : ts£dificavit Melchias filius Rechab Princeps vici

Bethacaram. 2. d'Esdr. ch. 3.1/. 14. Bethacara dans son

interprétation signifie maison ou bourg des vignes ;

mais le texte Hébreu en fait deux mots propres Beth-

Hacherem. lat. 3 1. 37. long. 66. 37.

BETHACOR. ^f^Bethacad.

BETHAGAN, ville de la Tribu de Manassés,

delà le Jourdain, lat. 32. 2j. long. 66. 51.

BETHAGLA, ville de la Tribu de Juda. ?o-

suéy 1 ç. 6. lat. 31. 32. long, 66. 4.

B E T H A I M , lieu dans la Tribu de Benjamin ,

proche de Bethcl , vis-à-vis de Machmas , que plu

sieurs croient même être Bethcl. Aine, in Tribu Ben

jamin.

BETHALLA, lieu dans la même Tribu.

Adric.

BETHALLON, lieu dans la même Tribu.

Symmachus , dit qu'il est dans la plaine. Adric.

BETHAN
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fi E T H A N , autre lieu dans la même Tribu , A-

Vcc Baillage.

BETHANA, ou Beîhanath, ville dans la

Tribu de Nephrali , autrefois une des plus fortes de la

terre de Çhanaan, tant par ses murailles, que par la

bravoure de ses habitans. Les Nephtalitcs n'aïant pù

s'en rendre maîtres , firent alliance avec eux , & se con

tentèrent d'en tirer quelque petit tribut. Bendecar en

fut fait Gouverneur pour Salomon. fofuéych. i J>. v. 3 8.

fKg. ch. 1 . v. 3 3 . 3 . des Rois , ch. 4. v. 9. lat. 31.57.

long. 67. 33.

BETHANABRIN, ville deçà le Jourdain.

BETHANIE, bourg de la Tribu de Benjamin,

qui n'est éloigné de Jérusalem que de quinze stades ,

c'est-à-dire , environ demie lieue. 11 est un peu au de

là de la montagne des Oliviers. Du tems de saint Jé

rôme ce lieu étoit fort fréquenté par les Fidèles. Sain

te Hélène fit rebâtir le scpulchre de Lazare , & le fit

construire tout de marbre.

Les Voïageurs nous disent que les Turcs & les Sar

rasins le visitent encore aujourd'hui avec beaucoup de

dévotion, & qu'ils ont un tres-profond respet pour

ce saint lieu. Ce qui le doit rendre encore plus véné

rable aux Chrétiens , est le martire qu'y souffrirent les

Religieuses de sainte Claire , que la Reine Melisandc

Íavoit établies. Ces saintes filles aprehendant de tom-

er entre les mains des soldats Mahométans, qui n'au-

roient pas manque de faire violence à leur chasteté ,

curent assez de courage pour se couper le nez & les

lèvres , afin de causer de ['horreur à ces Barbares. Ce

qui les irrita de telle forte qu'ils leur ôterent la vie ,

lans cn épargner une seule.

Béthanie n'est à présent qu'un méchant village , ha

bité par quelques Mahométans. On lui donne le nom

de Lazarie , à cause du scpulchre de Lazare , dans le

quel ce bienheureux resuscité fut soumis durant quatre

jours à l'empire de la mort , & d'où la voix toute-puis-

í an te du Sauveur le retira, en lui rendant la vie.

Deux choses rendent Béthanie recommandable : pre

mièrement , le scpulchre de Lazare , dont je viens de

parler : &c en second lieu, la belle Eglise que saint» Hé

lène fit bâtir dans la maison de Simon le lépreux ,

chez lequel Jesus-Christ soupa ; & où pendant le tems

qu'il étoit à table , il vint à lui une femme qui avoit

un vase d'albâtre plein de parfum de grand prix, qu'el

le versa sur sa tête. Cum autem Jésus effet in Bethania

in dorno Simonis leprofi , acceffìt ad cum mulier habens

alabttfìrum unguenti pretioji , & effuditsuper capnt ipjìits

recitmbentis. Math. 26. 6. Cela se fit deux jours avant

la fc te de Pâques. Scitis eptia post biduHrn Pafiha set.

Ibid. v. 4.

Saint Marc dit la même chose que saint Mathieu :

pendant qu'il étoit à table chez Simon le lépreux à

Béthanie , il vint une femme qui portoit un vase d'al

bâtre , plein d'une précieuse liqueur de nard en épi ;

elle rompit ce vase , &: lui versa le parfum sur la tête.

La Pâques & la fèce des Azimcs alloit se faire deux

jours aptes. Erat autem & Azyma pofl biduum .... Et

cttrn effet Bethania , in domo Sìrnonis leproji, Ó" recumbe-

ret , venit mttlier habens alabastrum unguenti nardifpicati

pretiofi, &fralh alabastro effudit fiper caput ejus. Marc.

14. 1. 3.

Quelques-uns ont voulu dire que cette femme, que

l'Ecriturc ne nomme point , étoit Marie sœur de La

zare & de Marthe ; mais pourquoi ces deux Evangé

listes ne nous Pauroient-ils pas dit; puisque l'action

étoit trop noble pour taire le nom de cette illustre

femme ; saint Jean l'Evangcliste la nomme bien. Il y

a plus d'aparence que c'est celle de Naïrn qui en vint

verser fur ses piés, comme ledit saint Luc. ch. 7. 38.

lorsque Jesus-Christ soupoit dans la maison de Simon

le Pharisien.

Ces crois Evangélistes ne nous disent point quel é-

toit le 110m de cette femme : ils disent que c'étoit uns

femme , Mulier. Saint Jean l'Evangeliste chapitre 1 z.

v. 1. dit , que Lazare & Marthe avoient traité le Sau

veur trois ou quatre jours auparavant : Jésus erge an-

tefex dies Pascha venit Bethaniam , ubi Lazarus suerai

mortuus , cjuem [ufiitavit \esus : fecerunt autem ei coenam

ibi , & Martha miniflrabat ; Lazarus vero unus erat ex

dìjcumbentibus cum eo. Maria trgo accepit libram un±

guenti nardi pifiici pretiofi , & unxitpedes Jefii , & ex±

terfit pedes ejus capillisfuis , dr domus impleta efl ex odore

unguenti.

Béthanie eut donc l'honneur de voir le Sauveur

dans ses murailles, & de lui donner à manger par deux

différentes fois , avant fa Passion. Saint Jean dit six

jours , & saint Mathieu & saint Marc deux. Une fois

dans la maison de Lazare , quelques jours aprés fa ré

surrection , il mangea avec Jesus-Christ ; Marthe ser-

voità table, & Marie fa sœur répandît le parfum sur

ses piés. Le second repas , qui se fit deux jours avant

la Pâque, fut dans la maison de Simon le lépreux : l'E-ì

triture ne dit point que Lazare , Marthe , ni Marie sà

sœur fussent des conviea.

Je sçai bien que plusieurs ne font point de ce senti

ment ; mais s'ils examinent bien les paroles de l'Ecri-

ture , ils verront qu'on ne peut l'expliquer autrement,

& que ce sens est tout-à-fait naturel, fans vouloir fairè

dire aux Evangélistes ce qu'ils n'ont jamais eu envie

de dire. Comme il y a eu deux repas en Béthanie , cn

deux tems difserens, chez deux disterentes personnes, il

s'y est aussi fait deux différentes onctions fur différen

tes parties du corps de Jesus-Christ, par deux diffé

rentes personnes. Menja ma cum Lazaro , dit saint

Jérôme , accurnbens Chrijìus , & Martha miuifirante , à

Maria pretiofiperfufus est uoguento.

On demande si Marthe & Marie sœurs de Lazare c-

toient Dames de Béthanie , parce qu'il y a dans le La

tin , a "Bethania de castello Maria & Martha fororis ejus.

On répond que les Romains aïant reduit la Judée

en Province , ils la divisèrent en plusieurs titres. Il

ne paroit pas qu'ils ôtassent le droit à ceux qui l'a-

voient fur certaines Terres & Seigneuries ; mais dans

ce lieu-ci , il ne se doit pas entendre que ces deux

sœurs fuflent Dames de Béthanie : 011 apelle la ville

ou le lieu où une personne demeure , ou a pris nais

sance , sa ville , ou son lieu. Ainsi un homme qui est

de Paris ou de Rome , peut apcller Paris ou Rome fa

ville , parce qu'il en est. L'Ecriture dit de Béthanie ,

le bourg de Marie & de Marthe , k Bethania de castel

lo Maria & Martha , parce qu'elles y avoient une

maison, & qu'elles y demeuroient, ou y avoient pris

naissance, fean^ 1 1 .

On voit sur le grand chemin allant de Jérusalem à

Béthanie le champ dans lequel étoit planté le figuier

stérile , que Jesus-Christ maudit pour n'y avoir point

trouvé de fruit ; mais des feuilles seulement.

L'Historien sacré parlant de cet anatême que Jesus-

Christ fulmina contre cet arbre, dit que le Sauveur

étant sorti de Béthanie pour retourner à Jérusalem, vit

un arbre , qu'il s'en aprocha , & que n'y aïant poinc

trouvé de fruit , il lui donna fa malédiction , qui suc

comme un feu qui le fit sécher fur l'heure : Manè au

tem revertens in civitatem esurit , & videns fici arborem

unamficus viam venit ad eam , & nihilinvenit in ea nifi

folia tantum , & ait Mi : numeptamfrullus ex te nafiàtur

in fimpiternnrn & arefaSa est continua fitulnea* Math,

ch. zi.v. 19. Marc. ch. n.v. 1.

Les Pèlerins qui vont de Jérusalem à Béthanie s'ar-

rêtent dans cet endroit pour y lire l'Evangile de S.

Mathieu , qui parle de cet anatême.

On demande pourquoi Jesus-Christ alla chercher

du fruit à un arbre , qui naturellement n'en pouvoic

point avoir , puisque la saison en étoit paflee, &qu'on

étoit dans un tems auquel les figuiers à peine peu-

vent-ils pousser leurs feuilles : car c'étoit environ lç

20. ou z}, du mois de Mars.

Oa
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On répond qu'il est tres-vrai que ce n'étoit point

la saison de ces fruits , & que le figuier ne meritok pas

cet anatéme. Il n'est pas moins vrai que Jesus-Christ

ne fut pas trompe dans cette recherche , & que fa con

duite dans cette rencontre fut toute mystéricuíè : il

voulut prendre cette occasion pour donner à ses Apô

tres plusieurs instructions importantes. Cette malé

diction qu'il donna au figuier , fut une menace ou plu

tôt une prophétie de la réprobation des Juifs , jus

qu'à la fin du monde. Ce figuier étoit innocent par

lui-même ; mais il étoit comme coupable de fa re

présentation. Le figuier figuroit le peuple Juif. La

faim de Jesus-Christ marquoit le désir ardent qu'il a-

voit de le voir chargé de bonnes œuvres. Ses feuilles

étoient comme l'apareil extérieur des cérémonies &

du culte de Dieu , dont les Juifs se glorifioient si fort ;

mais qui dans le fond lui etoient devenu tres-inutile.

Enfin le dcsechcmcnt de cet arbre , qui fut l'éfet de la

malédiction de Jesus-Christ , fut comme la réproba

tion de la Sinagogue , qui n'est encore aujourd'hui

qu'un arbre sec, qui ne porte aucun fruit digne de la

vie éternelle.

On peut dire encore que Jesus-Christ voulut en

même tems donner à ses Disciples une nouvelle mar

que de fa toute- puissance , & leur faire connoître qu'il

ne tenoit qu'à lui d'exterminer toute cette nation , qui

lui étoit si opofée. Que si dans la fuite il paroissoit à

leurs yeux comme accablé fous la foiblesse de l'insir-

mité de nôtre nature ; que s'il étoit livré entre leurs

mains , & fouffroit l'ignominie & les tourmens de la

croix , ce ne scroit que par un éfet de sa volonté , &

de sa disposition : ainsi qu'il le dit dans saint Jean,ch.

i o. v. 1 7. Qm* ego sono animant meam ut iterumfumant

eam, nemo tollit tam a me ; fed egopont eam à me ipso , &

potejìatem habeo ponendi eam , & poteflatem habeo iterum

sumendi eam. Comme s'il avoit voulu dire que s'il

donnoit fa vie , ce n'étoit que pour la reprendre de

nouveau : que personne ne la lui ôtoit malgré lui

mais quec'étoit lui-même qui consentoit qu'on la lui

ravît : que ce n'étoit que pour un tems qu'il en se-

roit privé , aprés lequel il la 'reprendroit , selon le

pouvoir qu'il en avoit.

Saint Marc déclare en termes plus exprés & plus

clairs , quelle étoit la pensée de Jesus-Christ , quand

il s'aprocha du figuier , auquel ne trouvant point de

fruits , il le maudit : Et alia die , dit cet Evangéliste ,

cum exirent^ Bethania esurìit , cúmque vidijset à longéfi-

cum habentem folìa , venit , fi ejuid forte' inveniret in eay

& cum venijfet ad eam , nihil ìnvenit prater folia : non e-

nim erat tempusficorum. Et refpondens dixit ei , jam non

amplius in aternum ex te fruSbm eptifcptam manducet.

Marc. ch. 11. v. IX,

Ces paroles nous font assez voir que Jesus-Christ

n'alla pas à dessein de cueillir du fruit à ce figuier ,

puisqu'il n'étoit pas encore le tems des figues. Il fça-

voit tres-bien que naturellement au mois de Mars, ni

les figuiers ni les autres arbres ne font pas en état d'a

voir de fruit , & qu'ils commencent seulement à pous

ser des feuilles. Cette conduite fut donc toute mysté

rieuse. Peut-être vouloit-il nous signifier cette gran

de faim qu'il avoit de la conversion ôc du salut des

Juifs & de tous les hommes.

On pourroit dire encore que les pas qu'il fait pour

aller à cet arbre , signifient fa venue au monde , pour

l'amour de ce peuple ingrat & stérile , s'il est per

mis de s'exprimer ainsi , en bonnes œuvres : Vtnit

tnim Films hominis cjwtrerc & falvum facere quod pe-

ìierat. Luc. ch. 19. v. 10. Math. th. 18. V. ix. Et

comm; nous disons dans un article du Simbole : jQui

fr pter nos homines , & propter nostram falutem descendit

ce ealit.

Le figuier qui est le plus tardif & le plus second de

tous les arbres , nous représente l'obligation que les

Juifs avoient aussi-bien que tous les Chrétiens à cire

seconds en bonnes œuvres. Enfin il se peut faire que

Jesus-Christ voulut vanger fur ect arbre le pethé du

premier homme , qui avoit fait nôtre malheur , &

qui étoit la cause de la mort qu'il devoit souffrir : car

selon la pensée de quelques íçavans Interprètes , cet

arbre infortuné qui présenta ce fruit fatal à Eve , é-

toit un figuier. Suivant ce sentiment Jesus-Christ a-

vant de mourir, auroit voulu donner la mort à l'ins-

trument qui étoit cause de la sienne , & de celle de

tous les hommes.

Je finis par la sage reflexion que fait un sçavant

homme , quand il dit , que Hoc christi maltdibilo non

erat propria , fed abufiva , quia tantumfignifeat Chrlfium

ficui precatum fuijfe malum , feilicet arefatìionem , c/uod

rébus inanimis licet precarijufiade causaprafertim Ch ifiot

cujus omnes funt hominum arbores & pradia. Cela avoit

été marqué ailleurs , quand il avoit dit que , Omni*

arbor qua non facit frutìum bonum excidetur , & in

ignem mittetur : nous voulant aprendre par là que

nous devons faire de bons fruits, que nous sommes

des arbres plantez dans le champ du Seigneur, fur lef-

Îucls il doit trouver du fruit toutes les fois qu'il vien-

ra pour en cueillir, & que fans cela nous ferons cou

pez & jettez au feu.

Les Pèlerins qui ont fait le voïage de la Terre sain

te nous disent , qu'on voit dans ce champ du figuier

quantité d'autres figuiers , qui portent tous fur eux

la marque de la malédiction que Jesus-Christ avoit

fulminée contre celui duquel ils tirent leur origine»

On dit qu'ils semblent tous mourans , que le bois ÔC

les feuilles font toujours de cette manière , comme

l'anathéme du Fils de Dieu s'étoit étendu jusqu'à eux;

& s'ils étoient là pour nous enseigner qu'il est fort

dangereux d'avoir commerce avec celui que Dieu a

frapé de sa malédiction , ou par soi-même , ou par

son Eglise.

Comme Dieu avoit maudit la terre & le serpent , &

qu'il avoit épargné l'arbre , cela étoit réservé à Jcsus-

Christ , qui fit cette épouvantable imprécation contre

cet arbre infortuné , & contre tous ceux qu'il devoit

f>roduire , ou qu'il ayoit déja produit. Un devot Pe-

erin dit dans la Relation qu'il en a faite , qu'il n'y a

pas long-tems qu'on a coupé ce figuier : on en mon

tre encore le pié , dit-il , & l'on nous veut faire croi

re que c'est celui-là même que le Fils de Dieu avoit

frapé de fa malédiction , & qui se conservoit là par

miracle : on en peut croire tout ce qu'on voudra.

L'endroit où cet arbre étoit est à un bon quart de lieue

de Jérusalem , & à peu prés au milieu du chemin qu'il

y a de cette ville au bourg de Béthanie.

On voit aussi proche de ce village-là la citerne ou

la fontaine prés de laquelle Jesus-Christ s'assit quand

il vint pour resusciter Lazare , & où ses saintes sœurs

Marthe & Marie l'allercnt trouver. On dit aussi que

cc fut dans ce même lieu que la femme de Zebcdée pa

rente de Jesus-Christ , selon la chair , &merc de Jac

ques & de Jean , fit cette demande ambitieuse à cc di

vin Sauveur, que les deux premières places de son Ro-

ïaume fussent occupées par ses deux fils. Les Maho

métans se fervent de l'eau de cette fontaine pour leurs

usages , & les Pèlerins en boivent par dévotion.

La seconde. Voyez. Bethabara.

Béthanie, domus obedientU , vel affliílionis , vtìgra'

tificata Domino , maison d'obéissance , ou d'afïliction ,

ou honorée par le Seigneur.

B E T H A N O T H , ville de la Tribu de Juda.

Jofué , 1 f . í9. domusgratU , maison de grâce.

BETHAPHUA, ville de la Tribu de Juda.

B E T H A R A . ville dans le désert , de la Triba

de Juda. Iofué ,

BETHARA, étang prés de Jérusalem apellé

le lac des Serpcns , que Tite fit combler pendant lc

siège de Jérusalem, lofeph , livrt .... chap 1 x. dt l*

guerre.

BETHARAN,
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BETHARAN, ville de la Tribu de Gad , dans

la Pcréc , que Jofué prit sur Sehon , nonobstant fa

grande résistance. Elle fut rebâtie long-tems aprés ,

& Philippes le Tctrarque en fit une tres-belle ville, &

tres-forte place , à laquelle il donna le nom de Julia-

de , à l'honneur de Julia femme d'Auguste. Notnb. ch,

31. v. $6. Iosué, 13.17.

Bctharan , domus irtt, sive décora, aut eleiìa , maison

de colère , ou maison belle , on choisie.

BETHAREN, ville de la Tribu de Benjamin.

B E T H A R L A , bourg dans la Tribu de Ma-

naslés , delà le Jourdain , à six mille de Scytopolis, ou

Scytople, du coté du Midi. Adrìc.

BETHASAN, bourg dans la Tribu de Benja

min , à cinq mille de Jérusalem.

B E T H A V E N , désert dans la Tribu de Juda.

Iosué, 18. 12.

Bethaven, c'est-à-dire, maison idolâtre , ou inutile.

C'est premièrement , un désert dans la Tribu de Benja

min. C'est assez prés de là que les Philistins s'assem

blèrent pour combattre les Israélites, du tems queSaiil

se donna la hardieílè de monter fur l'autel , & d'y sa

crifier , contre la défense du Seigneur : & leur armée

parut si nombreuse & si formidable aux Juifs, que

fans oser les attendre , ils prirent la fuite , & s'allc-

renr cacher dans des cavernes. Jonathas fils de Saiil,

ne s'abandonna nullement à cette terreur panique ;

mais par une resolution & une intrépidité sans exem

ple , il ne prit que son Ecuïer, & eux deux tous seuls

commencèrent le combat , & jetterent une si grande

confusion dans le camp des Philistins , que leur pro

pre trouble fut la caule de leur défaite. 1. des Rois,

ch. 14. 2 $ .

On apelle Bethaven la ville de Bethel , qui est dans

la Tribu d'Ephraïm. C'est le Prophète Osée , dans

les chapitres 4. vers. 15. j. 10. /. qui lui a donné ce

nom , à cause des Veaux d'or que Jéroboam y fit dres

ser , pour faire idolâtrer le peuple , & l'empêcher par

là d'aller adorer le vrai Dieu dans Jérusalem : parce

que le mot de Bethaven veut dire , outre la significa

tion que je lui ai donnée, maison d'iniquité, maison de

rien , maison d'impiété.

BETHAZMOTH, ville de la Tribu de Ju

da. ì..d'Efdr.-j,i%.

B,E T H B E R A , grande campagne dans la Tri

bu d'Ephrajm , où Gcdcon remporta une si belle vic

toire íur les Madianitcs , l'an du monde 2768. avant

Jcfus-Christ 118;. Iug. 7. 24.

Bethbcra, domus putei, vel sentis , aut h lumine ,

maiíbn du puits , ou de la fontaine , oh de la lu

mière.

BETHBESSEN, ville dans le désert de la

Tribu de Juda , où Simon & Jonathas taillèrent en

picces l'armée de Bacchidcs , qu'il étoit venu assiéger,

& l'obligerent enfin à se retirer, &àdemandcrlapaix.

Cc siège est mémorable dans l'histoire à cause des bel

les actions qu'y fit Simon pour le foûtenir , & repous-

fer les attaques des ennemis. Voyez.\z 9. chap. depuis

le vers. 61. jusqu'à la fin du premier livre des Ma-

chabées.

Bethbessen , c'est-à-dire , maison de confusion , ou

dégraisse. Joseph l'apellc Bethalaga. liv. 13. eh. 1 .

art . 498. des Ant.

B E T H C A N , ville de la Tribu de Juda.

B E T H C A R , ville de la Tribu de Dan. 1 . des

Jtoh, 7. 1 1.

Bcthcar , domus agni , vel cognitionis, maison de l'a-

gneau , ou de la connoissance.

BETHDAGON, ville dans la Tribu d'Afcr.

lojtiéych. 19. v. 28 lat.^i. 27. long. 66. 46.

BETHDAGON, ville autrefois des Philis

tins 3 Sc à présent de la Tribu de Juda. Iosué , 1 j . 4 1 .

II y avoit autrefois un Temple tres-cclebre dans la

ville d'Azot , qui s'apelloit Bethdagon , la maison de

Tome I.

Dagon , & qui fut brûlé par Jonathas , avec tous ceux

qui s'y étoient réfugiez. 1 . des Mach. 10. 84.

Bethdagon , signifie la maison du poisson , de la tris

tesse , ou de la mélancholie. Elle le fut véritablement

aux Philistins en deux rencontres : la première , lorf-

qu'aprés avoir mis l'Arche du Seigneur dans le Tem-

Ele de cette infâme Idole; ils la trouvèrent par terre,les

ras , les jambes & la tête cassez. La seconde est lors

que Jonathas brûla ce Temple , comme je viens de di

re , & fit périr par le feu ceux qui s'y étoient retirez.

La troisième , lorsque les Philistins s'étant assemblez

un jour de fête , pour y ossrir des sacrifices , ils y firent

venir Samson, à qui quelque tems auparavant ils a-

voient fait crever les yeux , par la perfidie de Dalila ,

dans le dessein d'en faire leur jouet, & s'en servir com

me d'un spectacle de risée.

Ce brave Juif, voulant tirer raison de cette indi

gnité , feignit d'être fatigué , & de n'en pouvoir plus,

Sc pria le valet qui le conduifoit de le mener auprés

des colonnes qui foûtenoient ce grand bâtiment, pour

s'y apuïcr. U l'y mena : & quand il y fut , il les ébran

la avec tant de forces qu'il les renversa , & avec elles

toute la couverture du bâtiment , qui n'accabla pas

seulement ceux qui étoient en bas , & en tres-grand

nombre , mais encore avec eux trois mille personnes

Îiui s'étoient logées dans des galeries pour voir cc

pectacle. Samson fut lui-même enseveli sous ses rui

nes, avec tous les satrapes des Philistins, l'an du mon

de 1799. avant Jefus-Christ 1 154. luges, 16.23.

B E T H B E N , ville de la Tribu d'Aser.

BETHEL. II y en a deux. La première , qui se

trouve dans la Tribu de Benjamin , s'apelloit aupara

vant Luza , proche de laquelle Abraham s'arrêta , y

dressa un autel , & y ossrit un sacrifice avant que d'al

ler en Egipte. Ce fut là même que Dieu lui aparut

en vision , & l'assura que fa postérité possederoit un

jour la terre de Chanaan. Gènes. 1 2. 8. l'an du monde

2113. avant Jesus-Christ 1940. 457. aprés le déluge ,

Abraham étant âgé de 77. à 78. ans. Jacob 1 6\. ou 61.

ans aprés reçut une nouvelle confirmation de cette pro

messe , lorsqu'il s'en alla dans la Mésopotamie chez

son oncle Laban , qui habitoit dans la ville de Car

rés , apellée dans l'Ecriturc Haran , pour se dérober à

la fureur de son frerc Esaii , qui cherchoit toutes les

occasions de le tuer , enragé qu'il étoit de voir qu'il

l'eût suplanté dans la bénédiction d'Isaac , & dans le

droit d'aînesse : il traversa le pais des Chananéens , &

parce qu'ils lui étoient ennemis , il ne voulut entrer

dans aucune de leurs villes , aimant mieux coucher la

nuit à la campagne.

Etant un jour fatigué du chemin , il se coucha fur

la plate terre, prit une pierre pour chevet, & s'endor

mit. Pendant Ion sommeil, qui tenoit de l'extase, Dieu

lui aparuc au haut d'une échelle , dont le pié étoit a-

puïé sur la terre , & sembloit toucher au ciel : & il

vit un nombre infini d'Anges qui montoient & décen-

doient par les degrez de cette échelle ; il lui sembla que

Dieu lui dit ces paroles. Jacob, je fuis le Seigneur, le

Dieu d'Abraham & d'Isaac ton pere , je te donnerai

bien-tôt à toi & à tes enfans la terre où tu es couché ;

ta postérité fera un jour aussi nombreuse que les grains

de fable qui font le long du rivage de la mer ; ta répu

tation & ta puissance s'étendront jusqu'aux quatre par-

tics du monde , & tous les peuples de la terre feront

bénis en toi , & en celui qui sortira de ta race. Prens

donc courage , Jacob , & ne te laisse point abattre à la

tristesse , je t'accompagnerai par tout où tu iras , & nç

t'abandonnerai point que je ne t'aïe ramené ici , pour

te faire goûter le fruit de mes promesses.

Cette vision jetta d'abord Jacob dans une sainte

fraïeur , qui lui fit dire que ce lieu avoit quelque cho

ie de terrible , puisque le Seigneur y faisoit fa demeu

re , sans que la chose fut venue à sa connoissance : Sc

tout tremblant ajouta , que cc lieu n'étoit autre que. la

Kk
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maison de Dieu , & la porte du ciel : il se leva ensui

te , dressa la pierre qui lui avoit servi de chevet , la

lava, & y versa de l'huile delsus , promettant solem-

nellement à Dieu , que s'il lui faisoit la grâce de nc le

point abandonner dans son voiage , & de lui fournir

dequoi vivre & s'habiller, & de le ramener plein de

santé & de bonheur dans la maison de son pere , qu'il

lui ofsriroit dans le même lieu un sacrifice , &c la dixiè

me partie de tous ses biens. Il accomplit depuis tres-

fidellemcnt íbn vœu , lorsqu'il fut obligé de sortir de

Sichcm , dans la juste aprehension qu'il conçut que les

villes qui croient aux environs de Sichem , venant à

sçavoir le mallacre que Simeon & Lcvi frères de Dina

avoient fait des habitans de cette ville , pour vanger

l'outrage que le fils du Roi Hemor avoit fait à Dina ,

ne lui déclarassent la guerre, & missent toute fa famille

dans la derniere désolation. Quoique Jacob eût reçu

de grandes satisfactions dans ce lieu là , il n'y fut pas

moins accablé d'afflictions tout le tems qu'il y demeu

ra, qui fut environ 32. ans. Car 1. Debora & Rachel

y moururent : cette derniere incontinent aprés qu'elle

fut acouchée de Benjamin. 2. L'inccstc que son fils

Ruben commit avec Bala , la mort de son pere Isaac ,

& la perte de son cher Joseph , qui fut vendu par ses

frères à des marchands d'Arabie , nc manquèrent pas

de le jetter dans un profond chagrin : il eut toutefois

à la fin cette consolation d'aprendre que cet aimable

fils étoit plein de vie, & établi dans une fi grande pros-

Ferité qu'il commandoit en Egipte. Il y decendit pour

aller voir, & éviter la famine, qui faisoit d'étranges

ravages. Gen. depuis le 2 S. chap. jusqu'au &c. l*an

du monde 2318. avant Jcsus-Christ 172J.

Je m'étonne que la plupart des Auteurs aïent con

fondu ce Bethel , dont je viens de parler , où Dieu s'est

íì fort manifesté , & a reçu tant de louanges & de bé

nédictions de Jacob & de fa famille durant l'espace de

32. ans , & qui étoit un lieu si saint & si sacré , avec

cet infâme Bethel , qui est prés de Sichem , dans la

Tribu d'Ephraïm , proche du Temple de Baal , & de la

ville de Samarie , où l'impie Jéroboam fit dresser le

veau d'or , & y fit idolâtrer le peuple, & qui a causé

tant d'abominations qui s'y commirent par ces Idolâ

tres , fut apellé , comme j'ai dit ci-dessus , par le Pro

phète Osée Bcthaven , maison d'iniquité , d'impiété ,

d'idolâtrie & de rien.

Il faut donc sçavoir que Bethel, qui auparavant s'a-

pelloit Luza , est celui où Jacob demeura si long-

tems , qu'il est dans 1a Tribu de Benjamin , entre Haï

& la montagne ou le roc de Rhemmon , que Jacob

lui ôta le nom de Luza pour lui donner celui de Be

thel , qui veut dire , la maison de Dieu ; & qu'outre

celui-là il y en a un autre dans Ephraïm , qui s'apellc

Bethavcn.

B ET H E N , ville de la Tribu de Zabulon.

B E T H E R , ville tres-forte dans la Tribu de

Benjamin , assez proche de Jérusalem. Elle fut assié

gée par les Romains , qui firent périr de faim & de

soif ceux qui s'y étoient retirez ; à cause de la revolte

qu'ils avoient suscitée sous l'Empereur Adrien. Adrk.

f«g. 41.

BETHGADER, nom propre d'homme , de la

race de Caleb. 1 . des Parai, ch. i.v. y 1 .

BETHGAMUL, la maison de Gamul , ville

de la Tribu de Ruben , dans le Roiaume des Moabi-

tcs. Ierem. 48. 23.

B E T H I A , fille de Pharaon , femme de Mered.

ï. des Parai. 4. 1 8 .

Bethia , drnius Dotninl , vel illuminationis , maison

du Seigneur , ou de lumière.

BETHIESIMOTH, ville de la Tribu de

Ruben. híué, 13. 10. lar. 31. if.long.67. 22.

' Bethiefimoth , damtts dulcis dejtderii , maison du

doux désir.

B E T H L E A » bourg de Gaza en la Tribu de

Simeon , recommandabtc par ses anciens & superbes

édifices ; mais particulièrement par une espece de Pan-

teon , qui étoit bâti au milieu de la ville , qui lui ser-

voit de forteresse , & commandoit tous les environs.

Jldric. in Tribu Simeon.

BETLEBAOTH, ville de la Tribu de Si

meon. Iofué, 1 9. g.

Bcthlebaoth , donna venientium , vel ingrcdientìum ,

maison de ceux qui viennent , ou qui entrent.

B E T H L E'E M , ville de la Tribu de Juda-, la

plus magnifique de toutes les villes , remplie de grâce

& de bénédictions du ciel. Elle s'apclle en Hébreu

BethUkem , c'est-à-dire , maison de pain , parce que

son terroir étoit le meilleur du monde , ôí-qu'on y re-

cueilloit de tres-bon froment , du vin , de l'îuiilc & dç

toutes-fortes de fruits. Bethléem n'est plus à présent

qu'un petit bourg aísez peuplé. Adricomius dit qu'on

prend fa longueur de l'Occident à l'Orient : il est

situé fur une montagne médiocrement élevée , plus

basse pourtant que celle fur laquelle Jérusalem est bâ

tie ; elle est entourée de plusieurs autres petites coli-

nes. Sa situation est fort avantageuse , & sa vue assez

agréable , les vallées & les colines qui font à ses cotez

font partie incultes , & partie labourées : leur variété

donne du plaisir à l'œil &: du divertissement à l'efprir.

Le vin qu'on y recueillit surpasse en bonté tous les au

tres vins qu'on aporte de tous les endroits de la Pales

tine. Les habitans font partie Chrétiens Sc partie Ma

hométans : ils vivent pourtant en assez bonne intelli

gence ; & ce qui est rare, il y a une alíèz grande union

entre eux & les Arabes : ceux-ci les secourent volon

tiers dans leurs besoins.

Tout le monde sçait que cette nation est à craindre^

sur tout quand on l'a offensée : ils n'ont pas de gran

des considérations pour ceux qui les irritent , quelques

grands soient-ils. Les Chrétiens y font partagez ; les

uns font du rite Grec, & les autres du rite Latin.

Plusieurs grands hommes ont rendu Bethléem il

lustre , ou par leur naissance, ou par leur sépulture.

Abeslan , Elimelech , Boos , Obed , Jcllé ou ifaï ,

David , & quantité d'autres en font sortis. Roboam

quatrième Roi de Jérusalem l'augmenta par le nom

bre des grands édifices qu'il y fit bâtir , qui la rendi

rent plus belle & plus considérable. Mais ce qui l'a

rendu & la rendra éternellement recommandable ,

c'est que Jesus-Christ qui est le pain vivant décendu

du ciel pour nourrir nos ames, y a voulu naître. Saint

Joseph qui tiroit son origine de Bethléem s'y étoic

rendu , pour obéir à l'Edit d'Auguste , quand cette

heure si attendue arriva , à laquelle fa sainte Epouse

mit au monde le Sauveur : Fatlurn efl cum ejfentibi, im-

pletifient dies ut pareret. Luc. ch. 2. v. 5.

On voit d'abord en entrant l'Eglise & la grotte de

la nativité de nôtre Seigneur, qui est hors du bourg à

l'Orient ; elle n'est pas pourtant fort éloignée. Se

condement , l'école & la sale de saint Jérôme , par

ce qu'on tient que ce saint & sublime Docteur y fai

soit ses fçavantes leçons fur rEcriture sainte, & qu'il

y recevoit avec charité & affection ceux qui venoient

de toutes les parties du monde, pour le consulter

sur les difficultez qu'ils avoient dans l'intelligence des

divines Ecritures : ce qui arrivoit presque continuel

lement , parce qu'il étoit le Docteur de l'Eglise chré

tienne , qui paiîoit pour mieux entendre ces matiè

res. La voûte de cette sale est soutenue par cinq;

ou six colonnes de marbre : elle a trente ou quaran

te pas de longueur , & quinze ou seize de largeur.

Ce qui doit faire gémir à présent , c'est de voir que

ks Arméniens qui en font en possession, la fassent servir

d'écurie , pour les chevaux & les mulets des Pèlerins

de leur nation.

L'Eglise de Bethléem , selon Adricomius , est un

beau & grand vaisseau , bâti fur la sainte caverne :

on y compte jusqu'à cinquante colonnes de marbre ,

toutes
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tontes d'une piece , qui étant fort hautes , fervent de

piliers , distinguent la nef des aîles ,&' forment le

chœur. Cette Eglise fut bâtie par sainte Hélène. L'Em-

pereur Constantin son fils y fît de nouvelles liberalitcz,

qui servirent pour l'orner & l'augmenter davantage.

Cette grande Princesse fit renverser & mettre en pou

dre l'idole d'Adonis amant de Venus , que l'Empercur

Adrien y avoit fait mettre , en dérision du mystère de

la naiílance du Sauveur, & afin de détourner les Chrê-

ticnstle fréquenter ce sacré lieu, & d'aller rendre leurs

respets à cet adorable Enfant & à fa sainte Mere. Ce

même Prince fit mettre sur la montagne des Oliviers ,

au lieu même d'où Jesus-Christ étoit monté dans le

ciel , l'idole de Jupiter , 8c celle de Venus au Calvaire.

Voici comment en parle saint Jérôme dans la lettre

qu'il écrit à saint Paulin. De inflit. Monach. Ab Adria-

ni temporibus ttfopie ad imperium Conjlamini , per aimes cir-

xiter centum oíloaiata , in loco refurreílionis , firnulachrunt

fovis ; in crucis ntpe , ftatua ex marmorc Veneris à genti- -

bits posta colcbatur , exijìimantibus perfecutionis auíloribtts

qttod tollerent nobis fidem refurreílionis Ó" crucis , fi laça

fanSa per Idala pollmjfent. Bethléem nunc nojham & au-

guftìjfimum orb'u lecum , de c\uo PJalmijìa canit : veritas de

te orta efl , lucus inurnbrat Thamus , idefl Adonidis , & in

specH ubi quondam Chrifiusparvulus vagiit, Veneris Ama-

Jius plantjçbathr.

Les Grecs ont le bonheur de posséder la sainte grot

te , dans laquelle le Sauveur prit naiílance. Le pavé

est tout de marbre , & les murailles en font revêtues.

Un Sultan d'Egipte voulut en óter quelques picces ,

les faire porter à Babilone , & en orner son palais ;

mais on prétend que comme les maçons voulurent

commencer à les enlever , il sortit de la muraille un

serpent d'une prodigieuse grosseur , qui mordit la pre

mière pierre , qui se mit d'abord en pieces : il suivit de

même toutes les autres, jusqu'au nombre de quarante,

qui toutes se brisèrent. Ce que le Sultan aiant vu , il

commanda d'abandonner cette entreprise , craignant

que la colère de Dieu ne se déchargeât à la fin lur sa

personne , 8c qu'il ne le punît de sa témérité.

Le lieu dans lequel la sainte Vierge mit au monde

le Sauveur n'étoit pas proprement une étable où écu

rie ; mais un antre taillé dans le rocher. Il y en a

beaucoup dans la Judée de cette nature ; mais particu

lièrement du côté de Bethléem. Voici comment saint

Jérôme en parle dans la lettre qu'il écrit à la vierge

Eustochie , parlant de sainte Paule sa mere : dans ce

petit trou celui qui a fait le ciel & la terre est né ; ce

fut là qu'il fut cnvelopé de langes ; ce fut là qu'il fut

visité par les Pasteurs ; ce futìà qu'une étoile le fit

connoître ; ce fut là qu'il fut adoré des Mages : Ecce

in hoc parvo foramint cœlritm conditor nains est , hic in-

voluttis pannis , hic visas à Pafloribus, hic demonJlratHS ab

fie/la , hic adoratus à Magis.

Bede dit qu'au moment que Jesus-Christ vint au

mande, une fontaine sortit dans ce même lieu,& qu'el

le subsiste encore ; que les Chrétiens bâtirent au-dessus

du rocher une belle Eglise : il n'y a pas aparence que

cc fut avant la grande sainte Hélène, puisque les Fidel-

les n'osoicnt presque pas paroître.

Cette caverne où la sainte Vierge donna un Libéra

teur aux hommes a environ quarante piés de longueur

8c douze de largeur : elle est allez large à son entrée,

qui va en rétrécissant insensiblement jusqu'au bout.

La sainte Vierge ne voulut pas trop s'avancer dans la

caverne , pour profiter de la lumière qui venoit de la

porte 8c de l'ouverture , & pour éviter autant qu'elle

pounoit l'humidité , la saleté & la puanteur de ce

lieu rempli de fumier. Les Grecs qui font possesseurs

de cet auguste lieu , y ont dressé un autel , où ils cé

lèbrent le saint sacrifice de la Meste , devant une ima

ge qui représente le mystère de la naiílance du Sau

veur du monde. Le dessous de cet autel , qui est le

vrai lieu fur lequel Jesus-Christ naquit , est revêtu

Terne 1.

de beau marbre ; celui qui sert de pavé ou de marche-

pié est tout d'une piece , & beaucoup plus précieux

que celui de l'autel ; il est percé d'un petit rond à son

milieu , où l'on a enchâssé une piece de jaspe , ou de

porphire à deux pouces de profondeur , qu'on a en

touré d'un cercle d'argent , plein de raïons de même

matière, lat. 31. 39. lonir, 66. 29.

LE DESERT DE B ET H L E'EM , étoit

une grande forêt , où David menoit paître les trou

peaux de son pere , où les lions , les loups & les ours

venoient souvent lui enlever des brebis ; mais ce jeune

Berger plein de courage & d'adresse les poursuiroit ,

leur enlevois leur proie , & leur ôtoit souvent la vie ,

de la manière dont il est dit dans l'Ecriturc : Dicitque

David ad Saul : pascebat fervus mus patris fui gregern ,

& veniebat leo , vel urfits , & tollebat arietern de medi»

gregis , & perfecjuebar eos , & percutiebam , eruebarncjitt

de ore eorwn ; & illi consurgebant adversìtm me , & ap.

prehendebam mevtum eorum , &fujfocabarn, interfcUbam-

que eos : nom & leoncm & urfum interfeci ego fervus mus.

i.Reg.ch. 17. v. 34.3 c. 36.

11 y a encore Bethléem de Galilée , dans la Tribu de

Zabulon , différente de celle de la Tribu dejuda, dont

je viens de parler. Quelques-uns disent qu'Abesan, un

des Juges des Hébreux, étoit sorti de cette ville-là. Jo

seph, liv. des Ant. ch. 9, dit , qu'il étoit de Bethléem

de Juda. Samson dans son Traité de la Géographie

sacrée , 8c dans ses Cartes, dit , qu'on l'apclla dans la

fuite Betulic , qui fut le lieu du triomphe de Judith ,

auflî-bien que celui de fa naissance. '

BETLEPHTON, ville & toparchie de Ju

dée , dans l'Iduméc. Elle fut brûlée par Vefpasien au

commencement de la guerre des Juifs. lofeph, liv. 4.

fh. 16 ■. de la guerre.

BETHMACA, ville au milieu de la Tribu de

Nephtali. Voyez. Abclmacha.

Bethmaca , domus mollis , vel ingeniofa , maison dé

licate , ou ingénieuse.

BETHMAON, ville du Roïaume de Moab ,

dans la Tribu de Rubcn. Le Prophète Jeremie mena

ce ses habitans d'une rude captivité , en punition de

leurs péchez. Ierern. 48. 13.

Bethmaon , domus habitaculi , vel inhabitationis ,

maison d'habitation.

BETHMARCABOTH, ville de la Tribu

de Simeon, Iofite, 19. j. lat. 31. 27. long. 65. 32;

Bethmarcaboth , domus curntum , vel quadrigarttm ,

maison des chariots , ou des carrosses.

BETHMATH, ville de la même Tribu.

BETHMAHUS, bourg éloigne de Tyberia-

de de quatre stades, lofeph, dansfa vie pag. 1 o.

BETHME', ville de la Tribu d'Aíer , aux con

fins de celle de Zabulon 8c de Nephtali. íosué, 19. ij.

BETHNABRE', Bitnabre , bourg prés de

Gadora , au voisinage du Lac de Gcnefareth , en la

partie méridionale de la Tribu de Manassés , delà le

Jourdain , qui fut pillée 8c brûlée par le Tribun Pla

cide , au commencement de la guerre. lofeph, liv. 4.

ch. 2 j . de la guerre.

BETHNEMRA, ville de la Tribu de Gad.

Iojué, 1 3. 27. lat. 32. 7. long. 67. 16.

Bethnemra, domtts pardorum, la maison des léopards.

BETHOANNABA, bourg dans la Tribu

de Nephtali , à quatre ou cinq mille de Diospolis.

Adric. in Trib. Nephtali.

BETHNOPLE, ville entre Jaffé & Jérusa

lem , au milieu d'une grande plaine. Elle est recom-

mandablc par le campement qu'y fit l'armée chrétien

ne , commandée par Richard Roi d'Angleterre , aprés

avoir pris la résolu tiond'aílìeger la capitale de laTerr»

sainte , l'an de Jesus-Christ 1 191. Crois, liv. 6.

B E T H O N I M. Cette malheureuse ville s'étant

révoltée contre son souverain Alexandre Jannée, apel-

la à son secours Dcmetrius Eucerus , lui fit la guerre

K K ij
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quelque rems ; mais Dcmctrius s'étant retire , Alexan

dre la prit de force , mit tous les habitans dans les fers,

& les envoïa prisonniers à Jérusalem , Tan du monde

3967. avant Jesus-Christ 85.011 pour se vanger des

outrages qu'il en avoit reçus, exerça contre eux la plus

horrible de toutes les cruautez : car un jour qu'il trai-

toit ses concubines dans un lieu fort élevé , & d'où

l'on pouvoit découvrir d'aísez loin , il en fit crucifier

800. devant ses yeux , & égorger en leur présence,

durant qu'ils vivoient encore , leurs femmes & leurs

enfans. Cette inhumanité lui fit donner le nom de

Thracide. Ioseph,l. 1 3. ch. 1t.

B E T H O R A , apellé par Joseph l'étang des Ser-

pens. liv. 6. de la guerre ch. 4

B E T H O R O N. Il y en a eu deux. La première

s'apelle la supérieure , qui est en la Tribu d'Ephraïm ,

aux confins de celle de Manassés , deça le Jourdain.

Elle apartient aux Lévites de la famille de Gaad. Io-

stté , 10. 10.

La seconde s'apelle l'inferieure , dans la Tribu de

Benjamin. Cette ville est digne d'une éternelle mémoi

re , pour les belles victoires qu'y remporta Judas Ma

chabée fur les Macédoniens , l'an du monde 5 8 S<>. a-

vant Jesus-Christ 164. La première fut contre Se-

ron , ou ce brave General des armées de Dieu défit

une puissante armée avec une poignée de gens , & lui

tua 800. de ses plus braves soldats , & mit tout le reste

en fuite. 1 . des Mach. 3.16.

La seconde fut encore plus signalée que la première:

car Lysias s'étant venu camper prés de Bethoron aveç

une armée de 60. mille hommes , Judas eut bien le

cœur de l'aller attaquer avec dix mille , lui en tua

pinq mille , renversa & mit desordre tout le reste , qui

n'eut d'autre parti à prendre que de s'enfuir , Lysias

même quoique brave fut un des fuïards. 1 . des Mach.

ch. 4. v. 19. &c. Si ces deux premières victoires ont

rendu Bethoron recommandable , une troisième sem

ble l'emporter sur les autres ; & ce fut lorsque le bra-

yc Judas Machabée , n'aïant que 3000. hommes, dé

fit entièrement l'arméc deNicanor : pas un seul ne s'é-

chapa du carnage , & Nicanor lui-même fut étendu

parmi les morts. 1. des Machab. ch. 7. 1/..3 j. l'an

du monde 3893. avant Jesus-Christ 160.

Bethoron , donms irtt , maison de colère.

BETHPHAGE, petit bourg dans la Tribu

de Benjamin , à cinq stades de Jérusalem , au pié du

mont des Oliviers , & à l'entrée de la vallée de Josa

phat. Les Prêtres anciennement s'y retiroient quel

que tems avant que d'entrer dans leurs fonctions, pour

íe bien disposer à un si saint ministère, & y retour

noient aprés être sortis de charge : on y nourrissoit

auílì les agneaux qui dévoient servir pour les sacrifices.

C'est de Bethphagé que Jesus-Christ envo'ia Pierre

& Jacques au village que nos Pèlerins apellent du

nom de Quod contra vos efl , n'en sçachant point d'au-

tres à présent. Ce château ou ce petit village n'étoit

pas loin de Bethphagé , puisque ce fut de là qu'on

amena au Sauveur Tànesse & le poulain qui lui étoir

nécessaire pour faire son entrée en Jérusalem. Entrée

qui lui fut si glorieuse , que l'on vit venir à sa rencon

tre un nombre infini de personnes de tout sexe 6c de

toute condition , portant à la main des rameaux de

palmes, d'olivier, d'oranger & de citronier , chantant

ce beau mottet , Ofanna Filio David.

Cette journée qui scmbloir n'être destinée qu'à la

joïc & au triomphe , fut néanmoins une journée de

tristesse pour Jesus-Christ. Ce divin Sauveur étant

arrivé au pié de la montagne des Oliviers , d'où l'on

pouvoit découvrir parfaitement la ville & le Temple,

plus touché du malheur prochain de cette ville in

fortunée , qu'attentif aux acclamations des peuples qui

l'environnoient , & faisoient retentir l'air cent &

cent fois de ces paroles, Béni soir celui qui vient au nom

du Seigneur , se sentit touché de compassion , ôc prclle

d'une douleur si vive , qu'il la fit paroître au-dehors ,

par les larmes qu'il repandit, & les soupirs qu'il

poussa. O ! s'écria-t-il en gémissant , fi âpres ta>,t d'o~

position , tu connoiffois au moins en ce jour de mon entrée ,

que Dieu t'accorde encore pour me reconnaître pour ton

Messie & ton Roi ,/itu connoiffois , dis-je , ton avantage,

& ce qui peut te procurer le salut & la paix . . . Les pleurs

nc lui permirent pas d'achever ce discours, qui demeu

ra imparfait. Mais, quoi \ ajoûta-t-il , aveuglée par ton

aversion , causée par mille faux préjugez, contre moi , tu ne

vois rien de tout cela. Ce salut , ce bonheur que tu trouve-

rois dans ma doílrine , ejl caché a tesyeux , tu les firmes

volontairement a la lumière ; dans quels malheurs ne te p<é-

cipite-tu point ? bien-tôt tes ennemis t'environneront , & te

serreront de prés de tous cotez, , ils te détruiront entière

ment , avec tous les édifices que tu renfermes , a peine laif-

serat-on pierresur pierre. Il est à remarquer que Jesus-

Christ déplora les malheurs de cette ville dans le mê

me lieu & dans la même saison de Tannée que les Ro

mains Taflìegcrcnt.

Remarquez qu'il semble qu'il y ait quelque contra

diction entre les Evangélistes , touchant Tanimal que

Jesus-Christ envoia prendre à Bethphagé. Saint Ma

thieu ch. ii. v. t, dit, que c'étoit une ânesse : hein

caflellitm quod contra vos efi , & fiatim invenietis afinam

allìgatam , & pullum cum ea , folvite & adducite mihi :

pendant que les trois autres Evangélistes disent , que

c'étoit un âne. Saint Marc ch. 1 1. v. 2. Ite in cafiel-

lum .... invenietis pullum iigatum , superquem nemo ad-

huc hominum sedit sfolvite illum & adducite. Dans saint

Luc ch. 19. v. 30. Ite in caflelltim .... invenietis pul

lum afina alligatum .... folvite illum & adducite. Saint

Jean ch. 1 1. v. 14. Et invenit Iefus afellum , &fedit su

per eum , sicut scriptum efi Zachar. cap. 9. v. *>. noli ti-

mere filia Sion , exulta satis filia Hierufalem , ecce '%ex

tuus veniet tibijufius &falvator.

Les Chrétiens autrefois en mémoire de ces précieu

ses larmes avoient drellé dans ce même lieu une cha-

felle, qui n'est plus aujourd'hui: les Mahométans

ont ruinée , & à fa place ils y ont dressé une petite

Mosquée , qui en rapelle pourtant la mémoire aux

Fidèles. Quoiqu'il ne soit pas permis aux Chrétiens

d'entrer dans leurs Temples , ils ne laillcnt pas de se

mettre à genoux à quelque pas de là , & d'y faire leurs

prières. Il pourroit bien être arrivé que ce zelc& cet

te dévotion des Fidèles a été la cause qu'ils y ont bâti

cette Mosquée, ou qu'ils ont converti cette chapelle

en Mosquée.

On demande pourquoi le Sauveur s'étant fait ame

ner Tànessc, pour faire son entrée dansJérusalem mon

ta sur Tánon. On répond , que ce fut seulement pour

accomplir la prophétie de Zacharie, dont on vient de

parler.

Autrefois les Pères de l'Obfervance de saint Fran

çois avoient coutume tous les ans de représenter cette

cérémonie par une procession solemnelle. Ils alloicnt

tous à Bethphagé , où étant arrivez lc Pcre Gardien

députoit deux Religieux pour aller au lieu marqué par

ces mots du Fils de Dieu, Ite in castellum quod contra,

vos efi : d'où ils lui amenoient une ânesse avec son â-

non. Et mettant leurs manteaux fur cette bête , ils

faisoient monter le Gardien dessus , & le conduisoienc

ainsi dans la ville, jettant à ses pics des branches de pal

mes & d'oliviers , chantant à pleine voix , Ofaima , be-

nediclus qui venit in nomine Domini. Cette cérémonie ne

se pratique plus, tant à cause que les Turcs en failoicnc

des railleries, qu'à cause qu'il en coùtoit beaucoup aux

Religieux , pour en obtenir la permission du Bafla.

Mais afin de répondre à la difficulté proposée , je

dirai que Tànesse representoit le peuple Juif, qui étoit

accoutumé à servir au joug de l'ancienne loi , & aux

ordonnances de Moise. Le chemin si rude que fit le

Sauveur monté sur cette lourde bête , representoit la.

difficulté du joug de cette loi , qui devoit sc perdre

heureusement
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heureusement dans une nouvelle Sc toute divine > re

présentée par l'ánon.

Remarquez qu'il n'y a que S. Mathieu qui parle de

cette ânesle, Sc les autres Evangélistes n'en disent mot.

II y a une petite ville de cc nom dans la Tribu de

Ruben.

BETHPHALETH,ou Bethpheleth, ville

d: la Tribu de Simeon. z. d'Esdr. n. 26. Iat. 31.7.

hng. 6 f . 1 1.

BETHPHESES, ville de la Tribu d'issacar.

lofué, 1 j. 27. Iat. 3 2. 29. long. 66. 57.

BETHPHOGOR, ville de la Tribu de Ru

ben. sosué, 1 3. 10. Iat. 31. 3 i.ltmg. 67. 22.

B E T H R A P H A , fils d'Etheon , de la Tribu de

Juda. 1 . des Par. ch. 4. v. 11.

B E T H S A B E'E. Adricomius dit , que la maison

d'Urie étoit vis-à-vis du palais roïal ; qu'il y avoit un

jardin dans l'enclos de cette maison , comme il y en a

ordinairement prés des palais des Grands , que dans

le milieu de ce.jardin il y avoit un beau bassin , dans

lequel Bethsabéc avoit accoûtuméde se baigner. Cette

fontaine est eiicorc en état. Les Mahométans l'apel-

lent la piscine du Roi , parce que Soliman I. Empereur

des Turcs la fit mettre dans l'etat où on la voit aujour

d'hui , aprés avoir fait entourer Jérusalem des murail

les qui y font.

Cette fontaine est au pic du mont de Sion , du côté

d'Occident, elle est grande & belle ; mais toujours à

sec. Les Chrétiens ne l'apellent que du mot de fontai

ne de Bethsabéc , soit que cette Dame aïant été élevée

à la dignité de Reine, la fit faire, soit qu'en mémoire

de son changement de fortune , elle la fit embellir , &

y ajouter quelques nouveaux ouvrages , ou pour ses

plaisirs , ou pour la commodité du peuple.

Ce fut d'une des galeries du palais roïal que David

Paperçut dans le bain. Il fut charmé de fa rare beauté,

ôc conçut dans le moment de l'amour pour elle. Déja

curieux & inquiet fur la qualité Sc la condition de cel

le dont son cœur avoit été touché , il s'informa bien

tôt si elle étoit vierge , ou mariée , ou veuve , si elle

tiroit son origine d'une famille noble, ou roturière : en

un mot il fit toutes les perquisitions necellaires pour se

déterminer à ce qu'il méditoit , qui étoit de la mettre

au nombre des Reines.

Aiant apris qu'elle étoit la femme d'Urie, il demeu

ra quelque tems fort irrésolu : d'un côté il étoit preílé

far l'ardeur de sa passion ; de l'autre il étoit éfraïé de

énormité du crime qu'il commettroit , s'il la failoit

enlever, & la ravissoit à son mari. D'ailleurs il ne pou-

voit nier combien scroit grande l'injustice de sa con

duite , & l'cxcés de son ingratitude a l'égard d'Urie,

de qui il avoit reçu plusieurs services importans , Sc

qui étoit actuellement à |a tète d'un bataillon dans un

íiége tres-perilleux , où il exposoit sa vie pour le bien

de l'Etat. Enfin il comprenoit quel scroit le scandale

que ce crime causeroit parmi ses sujets , s'ils s'aperce-

voient de leur crime , Sc rcconnQillbient qu'elle fut

enceinte de lui : Sc le danger inévitable où il la mettroit

de fouífrir une mort violente & honteuse.

Toutes ces considérations, dis- je, l'arreterent quel

que tems ; mais enfin il ne fut pas maître de fa passion.

11 envoïa à Bethsabéc un confident qu'il chargea de

ménager les choses de telle forte qu'elle devînt favo

rable à ses désirs. 11 n'y trouva que trop de facilité :

cette Dame flatée de se voir recherchée par un Roi ,

■n'écouta point ce que l'honneur & la religion dé

voient lui inspirer dans cette rencontre ; elle viola les

. loix sacrées du mariage , & se rendit à la passion

de David , presque aussi-tôt qu'il la lui eut fait dé

clarer.

On demande si le péché de Bethsabéc étoit bien

grand. On répond , que pour juger de l'énormité du

crime , on n'a qu'à refléchir sur la sévérité avec la

quelle Dieu vouloir qu'on le punît. La loi condam-

noit ceux qui en étoient convaincus à une mort tout

ensemble tk violente & honteuse , c'est-à-dire , à être

lapidé. Quelques-uns semblent vouloir excuser Beth-

sabée , & prétendent que la foiblesse de son sexe ,. la

tendreísc de son âge , Sc la longue absence de son ma

ri rendoient son crime plus pardonnable ; mais quel

que favorable qu'on puisse être à cette femme , il faut

convenir néanmoins qu'elle commit un crime tres-

enorme. Celui dont ce Prince se rendit coupable le fut

encore plus : car David avoit de plus grandes forces

que n'avoit pas Bethsabéc. Il étoit plus saint , & il a-

yoit des moïens plus proches Sc plus promts dans son

palais pour oposer à cette tentation.

Les Hébreux pour les excuser & diminuer en quel

que façon leur péché disent , qu'Urie aussi-bien que

les autres officiers de l'arrnée , avant que d'aller en

campagne, avoient donné le libelle de répudiation à

leurs femmes : que Bethsabée n'étant plus sujette à la

loi du mariage , elle pouvoit se remarier à qui bon lui

sembloit , sur tout se voïant aimée Sc recherchée par

lé Roi , à qui tous doivent obéir ; mais il est aisé de

voir la fausseté de cette supositionl

1. Si Bethsabée n'eût plus été sujete à son mari , Sc

qu'elle n'eût plus dépendu d'Urie , elle ne seroit pas

restée plus long-tems dans fa maison , elle scroit re

tournée incontinent dans celle de son pere, ou de quel

qu'un de ses plus proches parens.

2. Etant sortie de la maison d'Urie , & se trouvant

dans le palais de David , elle n'en seroit pas sortie pour

retourner chez Urie.

3 . David aiant apris fa grofleíse par une lettre qu'el

le lui envoïa , n'auroit pas fait venir Urie du camp

pour l'engager à aller dans fa maison, & faire en sorte

qu'il couchât avec sa femme , afin de couvrir le crime

qu'ils avoient commis , Sc que l'enfant que Bethsabée

devoit mettre au monde, ne fût pas regardé comme un

enfant d'adultcre , ou mamxjer.

L'aprehension qu'eut David que la longue absence

d'Urie ne lui fit découvrir le crime de sa femme , &

qu'aïant été découvert elle ne fût punie , confirme as

sez que leur mariage n'étoit point dissous , & toute

la puissance de David n'auroit pas délivré Bethsabée

du suplice prescrit par la loi : car celui qui l'avoit fai

te étoit plus grand que ce Prince , que s'il eût voulu

entreprendre de sauver cette femme , & de la mettre

à couvert de la rigueur de la peine , il auroit fait con-

noître au peuple qu'il étoit l'auteur du crime , Sc il au

roit été lui-même sujet à la loi & à la punition ; que si

on n'avoit pas osé porter les mains fur fa personne ,

l'infamie dont il auroit été noirci toute sa vie , Sc les

reproches qu'on lui auroit faits , auroient été plus

grands que la peine même.

Il y avoit trois sortes de loix qui défendoient le

crime d'adultère. La première étoit la loi morale :

la seconde , la judicielle : la troisième étoit composée

de l'une Sc de l'autre, ou si vous voulez de la judicielle

Sc de la ceremoniale. Dieu disòit dans la première ,

vous n'aurez point de commerce illégitime avec une

femme , Non mœchaberis. Exod. ch. 10. v. 14. La se

conde porte , que si quelqu'un a commerce charnel a-

vec la femme d'un autre , c'est-à-dire , avec la femme

de son prochain , qui est proprement ce qu'on apelle

adultère j que l'un Sc l'autre soient punis de mort : Si

mœchatus cjHis fuerit cttrn uxore alterius , & adulterium

perpetraverit cum conjuge proximi fui , morte morîantur

& mtchus & adultéra. Levit. ch. 20. v. 10. On voit

par-là que David n'étoit pas moins soumis à la loi Sc

à la peine que Bethsabée , Sc que c'est pour ce sujet

qu'il fit mourir Urie , ne pouvant se tirer autrement

d'affaire que par la mort du mari de cette femme. La

troisième loi est partie judicielle & partie ceremo

niale : cette loi prescrivoit ce qu'on devoit observer

pour découvrir un adultère caché ; voici comme cela

sc faisoit. .

K K iij
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Lorsqu'un mari doutoït de la fidélité de sa femme ,

il la conduisoit devant le Prêtre qui íe trouvoît pour-

lors en semaine , la femme présentoir l'ostrande de ja

lousie , qui étoit d'une poignée de farine d'orge , sans

huile & lans encens , ensuite le Prêtre prenoit del'eau

dans un petit vase de terre, & le reste, Voyez. Adultè

re, Jalousie.

Remarquez que quoique David eût fait tout ce qu'il

avoit pù pour couvrir son crime, Sc éviter la peine que

lui & Bethsabée meritoient , ils ne taillèrent pas d'être

bien-tôt découverts. Ce crime vint enfin à la connois-

íànce du peuple, qui en rut extrêmement scandalisé :

c'est ce qu'on peut remarquer dans les paroles du texte

iàcré , & dans le discours que le Prophète Nathan tint

à ce Prince : Tu fmm fecijii abfcenditè , lui dit-il , ego

nutem faciam verburn Iftud in confpeíiu omnis Israël , &

in confpeíiu folis .... Veruntamen quoniam blafphemare

fecljîi inimlcos Domini propter verburn hoc. i. Reg. ch.

1 i. v. 14. L'enfant qui naquit de cet adultère mou

rut , ce qui causa une douleur trés-vive à David : Fi

lins qui nants est tibi morte morietur , percujfitque Domi-

nus pa>-vnlmn etuem pepererat uxor Dria David , & def-

peratusefl. David fut encore puni de son crime par

flusicurs accidens qui arrivèrent dans fa famille , par

inceste d'Amnon & de Thamar frerc & sœur ; par la

mort de cet incestueux , qui fut tué par Absalon , cn

unition de ce crime , par la rébellion de son propre

ls , & par la mort de ce rebelle, qui fut tué par Joab.

Enfin par la sédition que Seba excita dans ses Etats , &

Î[ui faillit à causer une guerre aussi dangereuse & auflì

anglante que celle qu'il venoit de finir.

Bethsabée donna à David quatre enfans , aprés la

mort de celui qui étoit né de l'adultere : ces enfans font

Simmaa , Sobab , Nathan , & Salomon qui régna aprés

David son pere : Porro in Jérusalem nati sunt ci filii Sim

maa , & Sobab , & Nathan , & Salomon , quatuor de

Hethfabee filia Ammiel. 1, des Parai, ch. 3. v. 5. 2. des

Rois, ch. j. v. 14.

On demande si le chapitre 31. des Proverbes qui

commence par ces paroles , Verba Lamuëlìs Régis , doit

être attribué à Bethsabée merede Salomon. On répond

que c'est le sentiment de Cornélius à Lapide. Les Rabins

ajoutent que ce chapitre est une correction de Bethsa

bée faite à Salomon : & voici quel en fut le sujet. Ce

Prince, disent-ils, aiant épousé la fille de Pharaon ,

palla tout le jour & toute la nuit en festins , cn danses,

en concerts & autres semblables divertissemens : de

lorte que ne s'étant couché que lorsque le jour com-

mençoit à paroître , il dormit jusqu'à quatre heures

du soir ; ce qui sut cause qu'on n'offrit lc sacrifice du

matin qu'un peu avant le soleil couchant , parce que

ce Prince avoit ordonné qu'on ne l'offriroit point qu'il

ne fùt présent , on n'avoit pas osé interrompre son

sommeil. Ce fut à cette occasion que la mere de Sa

lomon lui fit cette douce réprimande , qui porte le ti

tre de vision : Visio qu* erudivit emn mater sua , & que

ce Roi raporte lui-même sous le nom de Lamuel Roi,

Qvid dilecie mi ! <juid dileíle uteri mei ! cjuid diletle voto-

tnm meorum, ne dederisfubstantiam tuam mulieribus : Gar

dez-vous bien , mon cher fils , de vous laisser posséder

aux femmes , de vous abandonnera vos passions ; vous

venez de voir qu'on n'a pas fait le sacrifice à l'heure

ordonnée , la crainte qu'on a eu d'interrompre vos

plaisirs en a été la cause.

Toutes ces paroles font des conteS faits à plaisir, &

des fables de Rabins ; mais voici ce qu'on en peut dire

au vrai. Bethsabée avertit son fils, premièrement, qu'il

sc garde de s'abandonner avec trop d'excez aux fem

mes : Ne dederis mulieribus fubjiantiam tuam. Secondc-

ment,qu'il boive le vin avec modération,parce qu'il est

fort meífeant à un Souverain que Dieu a établi pour

rendre justice à son peuple , de s'adonner à l'yvrognc-

rie : Nolì Regibus , 0 Lamuel ! noli Regibus dare vinum ,

yuia htillum fecretum est ub* régnât ebrietas , & ne forte

bibant & oblivifcantnr judiciorum , & mutent canfam fi'

liorum pat péris. Troisièmement , elle lui conseille d'ê

tre doux & mircricordicux enrers les pauvres & les

affligez : Aperi os tuurn muto , & caufìs omniumfil arum

ejui f-ertranfeunt. Le dernier conseil qu'elle lui donne

est de rendre la justice à tout le monde ; mais parti

culièrement à ceux qui font dans l'opreflion , & qui

n'ont pas lc pouvoir de se défendre contre les grands,

& contre ceux qui les attaquent injustement : Aperi

os tuurn , décerne quod yustum est , & yudica inoptrn &

pauperem.

Il n'y a pas une petite difficulté entre les Docteurs,

pour fçavoir , íì les quatre enfans qu'elle eut furent

tous quatre de David , ou bien si Urie n'en avoir pas

eu quelqu'un avant l'adultere de fa femme. Ce qui fait

la difficulté est que Salomon dans le chap. 4. v. 3. des

Proverbes dit : Nam & ego filins fui patris mei tenellus ,

& umgenitus coram matre mea : Je fus le fils tendrement

aimé de mon pere , & l'unique de ma mere. Mariana

dévelope ainsi ce passage, & soutient qu'il est vrai que

Bethsabée n'eut de David que deux enfans ; le premier,

qui fut le fruit de son péché , & mourut incontinent

aprés être né , que celui-là n'est pas mis au nombre des

enfans de David , & que Salomon fut le seul, qui fut

aimé fort tendrement de son pere & de sa mere. Que

pour ce qui regarde Simmaa, Sobab & Nathan, ils é-

toient enfans d'Urie ; mais que comme David avoit

fait mourir leur pere , il eut compassion d'eux , les fit

venir dans son palais, & ne les eut pas cn moindre

considération que s'ils eussent été ses propres fils.

Salien aprés plusieurs autres Docteurs est d'avis ,

que véritablement ils étoient auíîì-bien enfans de Da

vid que Salomon ; mais que celui-ci étoit le plus aimé:

outre que ce feroit , dit-il , faire une injure à Jefus-

Chrjst tres-grande , & qui aprocheroit du blasphème,

que de le faire décendre de David & de Bethsabée : car

il est dit dans S. Luc ch. 3. v. 3 1. queMatatha étoit fils

de Nathan , & Nathan fils de David. J'avoue qu'il est

porté dans le 12. ch. v. 24. du 2. liv. des Rois , qu'in

continent que l'enfant fut mort , David alla consoler

Bethsabée , qu'il habita avec elle , & en eut un enfant ,

qu'il nomma Salomon. Il faut scavoir la façon de par

ler de l'Ecrii ure sainte , qui souvent ne fait mention

que d'un jour lorsqu'il y cn a plusieurs , & même sou

vent des années entières qui se sont passées. On ne

trouve point dans l'Ecriture sainte le tems précis qu'il

y eut entre le péché de David & fa pénitence , & l'on

ne trouvera pas non plus le tems qui se passa depuis la

mort de l'enfant jusqu'à la naissance de Salomon.

Bethsabée, domusjuramenti , vel abundantix , vel fa-

turitatis , maison du jurement , ou de l'abondance.

BETHSAIDE. Cette ville étoit une des plus

belles & des plus illustres de la Judée , elle apartenoit

à la Tribu de Zabulon , située dans le chemin qui con

duit de la Sirie cn Egiptc , dans un coin de la mer de

Galilée. Elle étoit composée d'un grand bourg & d'un

désert qui portoit son nom , au bord de la mer qui re

garde l'Orient : elle est éloignée de la ville de Ncph-

tali du côté du Septentrion, & du bourg de Magda-

lon de trois mille ; mais beaucoup plus proche de Ca

pharnaum. 11 y avoit une fontaine qui passoit à tra

vers la ville, & qui arrofoit toute fa campagne. J'ai

dit ailleurs que cette ville étoit le lieu de la naissance

des saints Apôtres Pierre, André & Philippe : que ces

deux premiers y avoient une maison , dans laquelle se

tenoit la femme de Pierre avec sa belle-mere , que Je-

sus-Christ délivra de la fièvre , en lui commandant de

quitter cette femme.

On lui présenta dans le même lieu plusieurs possé

dez , il en chasià les Démons par la vertu & l'cflicaci-

té de fa parole , & donna la santé à tous les malades

qu'on lui amena , en imposant les mains fur eux : Vtf—

pere autem facto obtulerunt ei rnultos Damonia habentes 9

& ejieiebat fpiritus verbo j & omws malè habentes w—

P

fi

ravir.



B E T B E T 165

tAvit. Math. ch. 8. v, \6. Ou comme dit saint Luc ,

Citrn autemjol occidijset , omnes qui habebam infirmes va-

riis languoribus , ducebant illos ad tum : at Me fingxlis ma

nus Imponens citrabat eos. Luc, ch. 4. v. 40. Les Démons

publièrent en cette occasion qu'il étoit le Fils de Dieu;

niais Jcsus-Christ les menaça & leur imposa silence :

Exibant autem Damonia à multis clamantia & dicemia :

(juia tu es Filins Del. Et increpans non fìnebat ea loqui ,

quiafeiebam ipfum effe Christum. Luc, ibid. Marc, ch.ii

v. ii. Nicephorc dit , que sainte Hélène changea la

maison de saint Pierre cn une belle Eglise.

Le Sauveur qui vouloit convertir les habìtans de

Bethsaide , fit parmi eux des miracles si surprenans ôc

en si grand nombre, qu'ils auroient dû faire changer

de vie à de plus grands pécheurs qu'ils n'étoient, & les

obliger à faire pénitence ; mais ni ces miracles , ni les

prédications que leur fit le fils de Dieu , ni les entre

tiens publics & particuliers qu'il eut avec eux , ne pu

rent jamais les rapeller de leur égarement , & les por

ter à une meilleure vie. Ce qui fit qu'il prononça con

tre ces pécheurs obstinez ces épouvantables paroles ,

ce terrible va , qui a eu son éfet dans la fuite des tems,

qui dure encore , & qui durera jusqu'à la consomma

tion des siécles. Và tibi "Bethsaïda : Malheur à toi Beth

saide , parce que si les miracles que j'ai fait chez toi

avoient été faits dans Tyr & dans Sydon , il y a long-

tems qu'ils auroient changé de vie ; ils auroient fait

une sérieuse pénitence de leurs desordres , on les au-

roit vu se couvrir de cendres , & revêtir de sacs : Va

tibi Cerrosatrn , va tibi Bethsaïda ; quia fi in Tyro & Si-

àone falla fuissent virtutes quafatlafitnt in vobis , olirn in

c'ûicio &cìneresedentespœniterent. Luc,ch. 10. 1 3. C'est

pourquoi au jour du Jugement vous ferez traité avec

plus de rigueur que ne le seront les Tyriens & les Si-

donien s : Veruntamen Tyro & Sidoni remijjius erit in jw

dicio quàrn vobis. Car celui qui fçachant quelles font

/es obligations , & les pouvant accomplir , ne le fait

pas , fera plus grièvement puni qu'un qui ne les fçait

pas : Scienti bonum & nonfacienti , gravior debetur peena

quàm ignorant!, lat. 3 1. 44. long. 67. 58.

II est parlé dans l'Evangile de saint Jean ch. 5 . v. z.

d'une piscine qu'il y avoit dans Jérusalem apcllée la

piscine aux brebis , en Grec Bethefda. Elle avoit cinq

galeries^ On lui donnoit le nom de piscine aux brebis,

parce qu'on lavoit dans ses eaux celles qu'on devoit

òfrrir en sacrifice , elle étoit la plus grande , la plus

belle qui fùt dans Jérusalem. Salomon l'avoit fait fai

re pour l'ufage du Temple , ce qui a donné lieu à Jo

seph de rapeller l'étang de Salomon.

L.es Nathinccns entièrement dévouez & consacrez

au service du Temple , y lavoient toutes les hosties.

Du tems de saint Jérôme on y voioit encore deux pis

cines , dont l'une se remplissoitdcs eaux de laj>luïe ou

de Ja nege qui se fondoit , & l'autre qui est assurément

la probatique , ou celle dont nous parlons , qui de

tems en tems devenoit rouge, faisant voir par là l'u

fage auquel elle avoit servi anciennement. Il y en a

qui croient que ce fut dans cette piscine que Jeremie

&: les Prêtres avoient caché le feu sacré ; que Nehemie

l'aïant cherché dans la fuite , n'y trouva que de l'eau

épaisse & boueuse , laquelle il répandit sur le sacrifice

qu'il vouloit offrir : ce qui fut aprouvé du Seigneur ,

ainsi qu'il parut par le prodige qui arriva, & que

nous avons déja raconté : Ncpotes Sacerdotum illorurn

qui nbsconderant , miftt ad requirendum ignem , & fient

varra-vermt nobis , non inveneritnt ignem , fed aquam craf-

sttm. lib. 2. Mach. c. 1. v. 10.

Remarquez que dans le Grec il n'y a pas Bethsaide ,

mais Bwôí-rdV , tirée de la racine hébraïque Bethfadai ,

qui signifie , maison du Tout-puissant , maison de mi

séricorde & de sainteté. Le mot Sadat est un des dix

qu'on donne à Dieu , qui veut dire, Tout-puissant :

comme il est dit dans la Genèse, Ani el Sadai : Ego

fum Déni omnipotent : Je fuis le Dieu tout-puissant. Gt-

nef. ch. i 7. v. I . Dieu saint , Dieu plein de miséricor

de & de compassion , parce que Dieu y faisoit éclater

sa miséricorde, sa clémence & sa bonté sur les pauvres

malades qui y étoient , & qui y recouvraient la santé,

ou bien auflì parce que les gens de bien alloient sou

vent visiter ceux qui étoient dans cet Hôpital , à limi

tation du Fils de Dieu , & tâchoient d'aporter quel

que adoucissement à leurs maux par les aumônes qu'ils

leur fai soient.

Genebrard est du même sentiment de ceux qui di

sent , que ce fut dans cette piscine que Nehemie trou

va le feu sacré que Jeremie & les Prêtres y avoient ca

ché , l'an du monde 3447. avant Jcsus-Christ 606. &

à l'occasion duquel arriva le miracle qui nous est ra-

porté dans le premier ch. du 1. liv. des Machab. l'an

du monde 3609. avant Jcsus-Christ 444. Ce miracle

aïant été raporté à Darius Hystapes , il en fut telle

ment frapé d'admiration , qu'il voulut embelir ce lieu

d'un bâtiment superbe , & assigner des revenus consi

dérables pour l'entretien des pauvres qui s'y rctiroienr,

& pour ceux qui les y servoient. On donna le nom de

Jeronàcet édifice, qui veut dire, maison sacrée. Quoi

qu'il ne fùt pas permis aux Juifs d'avoir aucun autre

Temple , pour y offrir des sacrifices , que eclui qui fut

bâti par Salomon , ils avoient pourtant plusieurs au

tres lieux qu'ils estimoient saints & sacrez, & dans les

quels ils ïi'entroient jamais qu'avec beaucoup de rcs-

pet & de vénération ; parce que Dieu y avoit donné

quelque marque de sa toute-puissance. En voici quel-

ques-uns. Le lieu où Dieu aparut à Jacob quand il al-

loit en Mésopotamie : celui où Moise vit le buisson ar

dent , qui brûlant sans cesse ne se consumoit point :

celui où étoit le puits prés duquel le Seigneur aparut

à Jacob avant qu'il allât en Egiptc : les Oratoires &

les Sinagogues : l'endroit dans lequel le peuple s'af-

sembloit certains jours de la semaine pour y entendre

la loi , & un autre dans lequel on conservoit toutes

fortes de poids & de mesures.

Cette eau avoit tant de vertu , qu'elle guérissoit de

toutes sortes de maladies ceux qui s'y lavoient , dans

le tems qu'un Ange venoit pour la remuer : celui qui

y pouvoit entrer le premier étoit d'abord guéri. D'où

rient que plusieurs personnes étoient là cn attendant

que l'Angc vînt troubler cette eau : & le Paralitiquc

de l'Evangile , qui y étoit depuis trente-huit ans, cou

ché fur un pauvre grabat, attendoit toûjours le secours

d'un homme charitable, qui le plongeât dans cette

eau , dans le tems que l'Angc la feroit remuer ; mais

Jcsus-Christ qui n'avoit pas besoin du secours de cette

céleste intelligence , ni de ce bain pour lui donner la

santé , lui commanda de se lever , de prendre son lit ,

& de le porter , ce qu'il fir. Iean , y .

LE DESERT DE BETHSAIDE, est

dans la seconde partie de la Tribu de Manasies , delà

le Jourdain , au t>ord de la mer de Galilée , ou de Ti

bériade, apartenant néanmoins à la ville de Bethsaide,

où Jcsus-Christ se retiroit de tems en tems avec ses

Apôtres , pour prendre quelque repos aprés ses prédi

cations. Il venoit vers eux une si grande quantité de

peuple, qu'ils leur ôtoient souvent le tems de manger.

Ce fut ce qui obligea une fois ce divin Sauveur de

commander à ses Disciples de prendre une barque

pour passer la mer , & aller chercher un lieu plus soli

taire , où il pût être quelques momens en repos. Ses

Disciples lui aïant obéi , il monta fur une montagne ,

où il s'assit avec eux.

Ce fut pourlors qu'aïant vû une grande multitude

de peuple qui le suivoit, il demanda à Philippes com

ment on pourroir faire pour avoir des vivres , & don

ner à manger à tant de monde , qui étoient pourtant

plus affamez du pain de fa parole , que de celui qui

nourrit le corps , & ne rassasie pas l'ame. Philippes lui

répondit , que quand on auroit pour deux cens deniers

de pains ( qui valoicnt soixante dix-sept livres de nô

tre
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tic monnoïe ) somme qui dans ce tems là étoit consi

dérable , cela ne íuffiroit pas , pour en donner un peu

à chacun , ce qu'entendant un des Disciples ( c'étoit

saint André ) il lui dit , qu'il y avoir parmi eux un jeu

ne garçon , qui avoit cinq pains d'orge & deux pois

sons ; mais il représenta en même tems que cela étoit

comme rien , eu égard à un si grand nombre de per

sonnes. Jésus leur commanda pourtant de les faire as

seoir sur l'herbe , 6c aïant pris les pains & rendu grâ

ces au Pcre Eternel , il les distribua à environ cinq

mille personnes , qui en mangèrent autant qu'ils vou

lurent : il resta même assez de morceaux pour en rem

plir douze paniers. Ce fut dans le désert de Bethsaïde

que Jcsus-Christ fit ce célèbre miracle de la multipli

cation des pains. Jean, ch. G. v. 3.

Remarquez que Bethsaïde est un mot Hébreu, qui

vient de la racine Bethkejsed , qui veut dire , maison

d'oprobre &de reproche , il signifie encore, maison de

fruits : il est tiré de la racine Kajsed, qui signifie , op-

probrio affeere , probro exponere , txprobare , injurier ,

faire des reproches, lat. 38. o. long. 88. o.

BETHSAMES, ville de la Tribu d'issacár.

losué, 19. z z. lat. 31. 13. long. 66. 1 z.

Il y en a une autre dans laTribu de Nephtali. losuéy

19. }8.

Il s'en voit une troisième dans la Tribu de Juda,

qui fut donnée aux Lévites. losué, 11. 16. C'étoit un

bourg fort agréable, où dans le tems que les Philistins

renvoierent l'Arche aux Israélites , les vaches qui la

portoient l'allerent reposer contre une pierre qui étoit

au milieu de la place , sans que ces animaux voulus-

fenfpaíser plus avant, quoiqu'il y eût une grande

plaine devant elles. Dés que les habitans de ce bourg

aperçurent l'Arche, ils quittèrent leurs moiílbns pour

courir au chariot , prirent l'Arche & la caille , les mi

rent fur cette pierre , firent des sacrifices , offrirent à

Dieu en holocauste les vaches & le chariot, & firent

voir par leurs réjouissances publiques combien ils é-r

toient ravis d'avoir recouvré l'Arche. Toute cette

pompe déplut à Dieu , il fut indigné contre ces gens ,

qui fans être Sacrificateurs avoient osé porter leurs

mains fur une chose si sacrée : il en fit mourir d'abord

soixante-dix, qui portèrent la peine du crime des au

tres. 1. des Rois, 6. 9. &c. l'an du monde 3 z 10. avant

Jesus-Christ843.

Ce fut dans ce bourg que se donna un grand com

bat entre Amasias Roi de Juda , & Osias Roi d'Israël,

où ce premier fut entièrement défait , pris prisonnier ,

& conduit avec infamie dans Jérusalem. 4. des Rois,

1 4. u. z. des Par. z 5. z 1 . &c. Les Philistins le pri

rent du tems d'Achaz Roi de Juda , & en firent passer

tous les habitans parle fer& le fcu.t.desPar. c. zS.iS.

Bcthfamés , domussolis , vcl ilUaiùnaùonis , maison

du soleil , on d'illumination.

BETHSAN, ville de la Tribu de Manasies, de

çà le Jourdain. Cette ville tomba fous la domination

des Philistins aprés la bataille de Gelboc , où Saiil fut

vaincu & tué. • Ils prirent son corps , & le pendirent

aux murailles de cette ville , avec ceux de trois de ses

fils , qui y étoient morts ; mais ceux de Jabes-Galaad

qui lui avoient de grandes obligations , marchèrent

toute la nuit, & les allèrent ôter devant le jour. i.

des Rois, ch.xi.v. 1 o. ò'c. lat. 32. 19. long. 67. 3 1.

Berhían , domus dorrnientis , fecurttatis , abmdantia ,

maison de repos , de fureté & d'abondance.

Du tems de Joseph ('Historien on l'apclloit Scyto-

polis. Elle étoit fort attachée au parti des Romains,

qui y tuèrent íans un jour treize mille Juifs, au com-

rncncemsnt de la guerre. Joseph, liv. 6. ch. 14. de la

guerre .

BETHSECA, ville en la première partie de la

Tribu de Manassés, deçà le Jourdain. Bacchidc l'aiant

surprise , tua plusieurs de ceux qui s'y étoient retirez,

& jetta leurs corps dans_ un puits , l'an du mprfdc

3896. avant Jcsus-Christ 157. Samson dans son Index

géographique croit que c'étoit Bczec. Cette ville n'cft

plus aujourd'hui : Et rnovit Bacchides ab Jérusalem, &

applicuit in Bethseca ; & mìsit, & comprehendit multos ex

iis qui ad se effugerant : & ttuosdam de populo matlavit ,

&inpmeum magnum projecit. i.Mach. c. 7. v. 19.

lat. 31. 16. long. 67. z o.

BETHSEMES, ville de la Tribu de Juda,

qu'on appelle autrement Bcthsames.

BETHSEMES, ville dans la Tribu d'Ilsacar.

Voyez. Bethsamcs.

BETHSEMES, ville de la Tribu de Nephta

li. soyez. Bethsames.

BETHSETTA, ville & plaine dans la Tribu

de Manaísés , deçà le Jourdain. Ce fur jusqu'à ses

portes que Gedeon poursuivit l'armée des Madiani-

tes , où il leur tua fix vingt mille hommes , y fit un

butin tres-considerable en or , argent , meubles pré

cieux , chevaux & chameaux. luges, 7. z 3. l'an 1768.

avant Jesus-Christ iz8f.

II y a auísi une colinc dans Jérusalem qui porte ce

nom. Voyez. Besctha.

BETHSIMOTH, quarante-troisiéme cam

pement des Israélites, Il est dans les déserts de Moabv

Nombr. 3 3. 49. lat. 3 1. n.long. 67. z z.

Bcthsimoth , domus obediens , maison obéissante.

BETHSUR, ville au Septentrion de la Tribu

de Juda. losué, 15. j 8. Roboam la fit rebâtir ,& en

fit une tres-bellc ville, z. des Par. 1 1. 7. Elle a pastc

pour une des plus fortes places de la Judée, & du tems

de Judas Macnabée elle a été souvent le théâtre de ses

victoires ,. & de la défaite des Macédoniens. La pre

mière fut quand Lisias entra dans la Judée , l'an du

monde 3890. avant Jesus-Christ 163. avec une armée

de soixante mille hommes de pié & de cinq mille che

vaux , vint mettre le siège devant Berhfura , la battit

avec ses machines , & la pressa d'une étrange manière.

Mais Judas Machabée vint au secours si à propos avec

dix mille hommes , qu'il obligea Lisias de se retirer

promptement , avec perte de cinq mille des siens dans

cette attaque. 1 . des Machab. 6. 7.

Il est vrai que quelque tems aprés , fçavoir l'année

suivante, elle tomba sousla domination d'Antiochus

Eupator , & ce fut lors de cette célèbre bataille qui se

donna entre lui & Judas Machabée, où son frère Elea-

zar , fils de Saura, dit Matathias, fit une action qui

est au dessus de toutes les louanges. Cet homme in

trépide s'apercevant d'un éléphant mieux harnaché

que les autres , & d'une plus grande taille , crut que

le Roi y étoit monté , il se fit jour avec son épée à tra

vers les bataillons des ennemis, fe mit dessous le ventre

de cette bête, la tua , & voulut bien être accablé fous

fa chute , en donnant la mort à cet animal , & à celui

qui étoit dessus.

Judas voïan t qu'il avoit affaire à une armée infini

ment plus nombreuse que la sienne , & composée de

cent mille hommes de pié , de vingt mille chevaux, Sc

de trente-deux élephans , jugea qu'il n'étoit pas de la

f»rudence de s'opoler davantage à ses progrés , & prit

e parti de s'en retourner à Jérusalem , pour y conti

nuer le siège de la forteresse. Cependant Antiochus di

visa son armée en deux corps , en envoïa une partie

contre Jérusalem , & emploïa l'autre à continuer lc

siège de Bethsura.

Les assiégez fc voïant fans espérance de secours, &

Î|u'ils manquoient de vivres , parce que c'étoit l'année

abatique , dans laquelle ils n'avoient rien recueilli , fè

rendirent par composition , avec promesse qu'on leur

fit qu'ils fortiroient armes & bagage. Ce Roi infidèle

ne leur tint pas parole : car dés qu'il fut dedans , il les

fit dépouiller tout nuds , & les chassa de la ville. 1 . des

Mach. 6.31.

Cette place demeura entre les mains des ennemis

jusqu'au gouvernement de Jonathas , que Simon (on

frerc

1
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frère y vînt mctrre le siège , & la pressa si vigoureuse

ment , que la Garnison fut obligée d'en sorrir & de

la rendre, i. des Machab. 11. 65. On lui avoit donné

le nom de Betshura , qui veut dire Maison forte , oil

Maison de la force ou d'un Peuple fort. Lat. 31. 41,

long. 66. 1.

BETHAPHUA, Vntz. Bethphuà.

B E T H U L , Ville de la Tribu de Siméon, fofuè

19.4. Lat. 3 1. ij.long. 6c. 99.

BETHULIE, dite autrefois Bethléen , & à

présent Sephet , Bourg dans la Tribu de Zabulon au

pied de la montagne d'Itaburim ou Thabor , il est as

sis sur'une petite coline , il a au Midi Dothain ; qui'

en est à trois lieuès , au Septentrion Scytopolis Sc au

Couchant Tibériade , qui en est éloignée d'une licuc.

Cette Ville fut l'écueil de toutes les victoires de Na-

buchodonosor, qui enflé de celle qu'il venoit de rem

porter sur Arphaxad Roi des Medes > envoïa l'année

d'aprés qui fut la derniere de son règne, l'an du mon

de 3 3 ji. la 16. du règne de Manassès , la 1 00. de la

fondation de Rome,& la 3.de la 3 1 . Olympiade, con

tre lc reste des Peuples de l'Orient , Holoferne son

Lieutenant General , à la tête d'une armée de six-

vingts mille hommes de pied , & de vingt - deux

mille chevaux*

Ce nombre prodigieux , composé de tant de Na

tions diférentes , jetta tous les Peuples dans une fra-

ïcur extrême ; on se hâtoit de toutes parts d'aller au

devant de ce superbe Vainqueur , lui ofrir ks clefs

des Villes , Sc lui rendre hommage. Il n'y eut que

les Juifs , qui nc lui envoierenr point d'Ambassa

deurs , aimant mieux éprouver lc fort des armes ,

que de soufrir une honteuse captivicé.

Cette fermeté irrita si fort ce General » qu'il jura

la perte entière des Hébreux. La première Place fur

laquelle il déchargea fa colère fut nôtre Bethulie , il

commença par la menacer -, & l'investir , & aïant fait

lc tour de ses murailles , il jugea que le siège en se-

roit long & fâcheux , si on ne lui coupoit l'eau qu'el

le recevoic par un aqueduc , afin de la forcer plû*

tôt à se rendre.

En éfet comme les habitans virent qu'il ne leur ve-

noit plus d'eau du côté de la montagne,que tous leurs

puits , leurs citernes , tous leurs réservoirs êtoient ta

ris, & que la soif les pressoit extraordinaiitment i ils

s'aíïcmblerent au logis d'Ozias , qui en êtoit Gouver

neur 3 lui firent voir l'impollibilicé où ils êtoient de

íbufrir plus long-tems : Ozias leur demanda encore

cinq jours pour soûrenir le siège, leur promettant, que

íî Dieu dans ce tems-là,nc leur envoïoit point de

secours, qu'ils sc rendroient , Sc feroient la composi

tion meilleure. '

Cependant Judith qui avoit apris la resolution du

Peuple , Sc du Gouverneur , en prie une qui surpassoit

tout ce qu'on peut attendre d'une personne de ce sexe*

entra dans le camp des Aísiriens , comme une femme

qui fuioit, & qui eût prévenu fa prisc,& aïant été in

troduite dans la tente d'Holoferne , ce General la vo-

ïanc d'une beauté si rare , ne manqua pas de la rece

voir avec plaisir, & de la considérer comme la plus

belle de les conquêtes»

Le quatrième jour fur le soir Holoferne se résolut

de la voir en particulier , & l'aïant fait souper dans

son Pavillon , Dieu permit qu'il s'enyvra si fort , qu'il

s'oublia de son amour & de son dessein j tellement

que Judith lc voïant enseveli dans le vin , & dans le

sommeil lui coupa la tête, Sc la porta ce soir-là mê

me dans Bethulie , d'où les habitans firent dés le len

demain une rude sortie, défirent entièrement les en

nemis, pillèrent le camp , & s'en retournèrent dans la

Ville charges de leurs dépouilles.

Ce siège dura environ un mois, je le juge de ce qui

est raporté dans lc 1 7. chapitre de Judith , que le ka-

Tmt I,

demain du campement des AÍIìricns Holoferne fit lc

tour des murailles de Bethulie , qu'il s'aperçût d'une

fontaine qui couloir dans la Ville, que pour leur ôter

l'eau ilymic des gardes durant vingt jours, ch. 7. 1.

& 11. que les assiégés n'aïant plus d'eau parlerenc

de se rendre, que néanmoins le Gouverneur leur de

manda encore cinq jours, v. 14. Qu'incontinent Ju

dith sortir de la Ville , se rendit au camp , & à îa ten

te d'Holosernc auquel elle coupa la tête. ch. 1 i.v.j.

10. & qu'enfin cette belle action se fit la veille du

jour qu'ils avoient résolu de se rendre , on peut donc

dire sûrement , qu'il dura vingt - sept ou vingt- huit

jours, qui font le mois des Hébreux, fudith chap. 13.

Votez, Sephet.

Bethulie,f!irgo Domini, vel casta Tìombto, Vierge du

Seigneur , vu chaste au Seigneur. Votez. Achior , Ho-

lofernes, Judith, Nabuchodonofor, Ozias.

BETHULIE, la fontaine de Bethulie coule aii

pied de la montagne de la Ville, Sc se va rendre dans

la mer de Galilée ; les habicans n'avoient que cette

source pour leur usage : ils furent réduits dans une

grande extrémité lorsqu'ils virent qu'Holoferncs s'en

êtoit saisi & qu'il la faisoit garder. Judith y alloit

toutes les nuits pour s'y laver pendant tout lc tems

qu'elle fut dans le camp des ennemis.

BETHSABRA, Ville de la Tribu de Gad.

BETHZACHARA.le lieu où se donna ce

grand combat entre Judas Machabée, & Antiochus

Eupator, où Elcazar fut acablé Sc étoufé, fous le ven

tre d'un Eléphant* Votez. Bethzura. 1 .des Mach.6.y-.

&c. Lat. 30. 33. long. 66. 33.

Bethsacara, Dormis mernorU , Maison de mémoire.

BETHZECA , Ville de la Tribu de Juda, pri

se par Bacchidcs , qui fit égorger tous ceux qui tom

bèrent en fa puissance Sc jetter leurs corpus dans mi

puits. 1. des Àíacb.j. 19. Lat. 3. 16. long. 67. zo.

Bcthzeca, micans, &c. qui éclate devant lui.

B E T O N E A , Ville en la première partie de la

Tribu de Manassès deçà le Jourdain , & qui est à un

mille de Césarée , on dit qu'il y a des bains d'eau

chaudes tres-utiles à la santé. Adric. in frima pane

Tribus Manassès.

B E T O N I M , Ville de la Tribu de Gad. Josiu

13. 16.

BEURRE, Butyrum , crème & lait qu'on met,

dans une barate, qui à force de battre s'épaissir Sc se

forme en beurre. On dit que dans l' Italie Sc dans la

Judée le beurre est mal-faiíant ; mais principalement

dans la Corse. Lorsqu'on parle du beurre dans l'Eeri-

ture sainte 4 on entend parler ordinairement du. froma

ge de vache , Sc quand il est dit dans la Gencs. c. 1 8.

v.8. qu'Abraham aïant obligé les Anges qui alloient

à Sodome de s'arrêter chez lui Sc d'y prendre un repas*

il leur présenta du beurre Sc du lait, c'êtoit du froma

ge frais , tulit quoque butyrtm & lac.

Il est dit dans le 19. chap. de Job v.6. que ce Prin

ce parlant des plaisirs qu'il avoit pris dans fa jeunesse

Sc dans le tems de se grande prospérité , qu'il lavoir

ses pieds dans le beurre & que la pierre répandoic 1

pour lui des ruisseaux d'huile. Quando lavabam pe~

des meos in butyro , & petra fmâchât mihi rivos olei.

Il ne faut pas prendre ces paroles à la lettre , c'est une

figure qu'on apellc metalcpse qui se fait lorsqu'un

mot signifie tout autre chose que ce qu'il ex

prime.

]ob veut donc dire que dans fa jeunesse, avant que

Dieu l'cût exposé à la fureur de Satan, Sc qu'il fût dé

pouillé de tous ses biens,il êtoit dans une si prodigieu

se abondance de toutes sortes de choses , il avoir une

si grande quantité de troupeaux, de brebis,dc chèvres,

de vaches & autres bestiaux , que ces animaux lui

foumissoienr du beurre en telle quantité que s'il eûc

voulu ou s'il cn eût eu besoin, il en auroit pû faire uii

Ll
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bain pour servir de fomentation à íes jambes comme

on le fait íbuvent d'huile ou de vin ou d'autres li

queurs.

Mais afin que ce discours figuré soit mieux enten

du , il fatu savoir que ics richclles des Anciens coníì-

stoient uniquement dans le grand nombre de trou

peaux , ce qui fait croire , que le mot pecunia qui li

gnifie argent, est dérive de cet autre mot Latin pecus,

pecorls , qui veut dire troupeaux, bestiaux ; parce que

c'étoit les troupeaux qu'ils nourritsoient , qui leur

fournilsoicnt touc ce qui leur êtoit nécessaire. Il ne

saut pas dire cela feulement des Anciens ; mais il se

trouve encore des peuples entiers , qui font consister

toutes leurs richclles dans le revenu qu'ils tirent de

leurs troupeaux , ils ne se mettent point en peine de

faire de grands amas d'or ou d'argent; parce qu'ils ont

tout ce qui leur est nécessaire pour la vie dans la pos

session de leurs vaches 8c de leurs brebis. La quantité

de lait & de laine qu'ils en tirent est cres - sufifante

pour l'entreticn de leur famille.

Job donc voulant marquer l'abondance de ses ri-

cheflès dans le teins de fa prospérité , fait entendre à

ses amis que dans fa jeunesse il lavoit ses pieds dans le

beurre , & que la pierre repandoit pour lui des ruis

seaux d'huile. Le Prophète Isaïe sur la prédiction

da Messie fous le nom d'Emanuël , qu'une Vierge

dévoie concevoir & enfanter , dit que cet adorable

Emmanuel feroit nourri de beurre 8c de miel , en for

te qu'il fauroit faire le discernement de ce qui êroit

bon d'avec ce qui êtoic mauvais. Ecce Vìrgo couci-

plet & parut Filium, & vocabitur nomen ejus Emma

nuel, butyrum , & mel cornedet , utsciât reprobare m.t-

litm , & eligere bonum.

B E Z E C , Capitale du Roïaume d'Adonibezec ,

ou des Bezecénicnsjelle est dans la Tribu de Manassès,

deça le Jourdain.^Kg« i .^.Vóïez. Adonibezcc; Sa'ûl al

lant pour secourir ceux de Jabes-Galaad , que Naas

Roi des Ammonites avoit affîégé, y fit la revúë de son

armée , & y trouva trois cens trente mille hommes,

i. des Rois 11.8. L'an du monde 15)61. avant Jcsus-

Christ 1091.

B E Z É D E L , forte Tour proche d'Afcalon , les

Juifs l'ètant venus assiéger y furent allez malheureux

pour y perdre 1 Soo.hommcs en deux combats & Jean

óc Silas leurs plus vailians Capitaines y demeurèrent

lur la place. Un nommé Niger Pcraïte, qui êtoit, le

troisième aprés avoir faic tout ce que l'on pouvoit

attendre d'un homme de tête & de cœur , se sauva

dans la Tour de Bczcdel. Antoine Gouverneur d'Af

calon pour les Romains y mit le feu & y fie brûler

Niger , mais il se jetta du haut de la Tour dans une

Caverne,où les siens le trouvèrent encore en vie trois

jours aprés. Joseph liv.}.ch.i.de la guerre.

BEZEMOTH, Ville delà le Jourdain.

B E Z E T A , apelléc en Grec Cenople , ou nouvel

le Ville, qui faifoic presque la quatrième partie de

Jcrusalem,elle êtoit entourée de murailles tres- fortes.

On n'y foufroic que des Artisans, tels qu'êtoicnt ceux

qui travailloicnt à la laine , les Maréchaux, les Serru

riers, les Charpentiers , Maçons & autres.

Le marché des vieux haillons , des vieux habits &

des vieux meubles se tenoit dans ce quartier - là , on

l'apclloit/on»»scrutarium, dont il est parlé dans le se

cond livre d'Efdras chap. 3. v. 30. post eum adiscavit

Mclchias &scruta vendtntium contraportant ju-

dicialem.

C'êtoit aussi une montagne fur laquelle ce quar

tier êtoit bâti , tout cc qu'il y avoit de plus pauvre

de plus misérable dans Jérusalem s'êtoit rctiré-là.

Adricom. in descript. Jérusalem.

B I B

BI B L E T autrement dit Biblos ou Biblusfiibel ou

Giblet, 8c autrefois Eve ou Evea,e\\c a été une des

plus be'les Villes de la Phénicie qui cn Hcbrcu se

nommoic Gebal ou Gobel , 8c íes habkans Biblii ou

Giblii. Eveus sixième fils de Chanaan passe pour en

avoir été le Fondateur , elle est éloignée de la ri

vière du Chien de trois mille du côté du Septen

trion , & de quatre de Botrus vers le Midi ; elle ctoic

un fort beau port de mer du tems de Hiram Roi de

Phénicie & de Salomon Roi d'Israël. 11 en est parlé

dans le 5 . liv. des Roisc. r. v. 1 8. où il est dit que les

Giblicns préparèrent le bois , cV les pierres pour bâ

tir la maison du Seigneur 8c le Palais de Salomon }

porro Giblii praparaverunt ligna & lapides ad adifican-

dam dornum Domini; de mème dans Ezéchiel c.17. v.

9.Vos Sages,ô Tyr.font devenus vos Pilotes;les Vieil

lards de Gebal & les plus habiles d'entre eux ont don

né leurs Mariniers pour vous servir dans tout l'équi-

page de vos vaisseaux ;sapientestui, Tyre,fai~lisunt gu-

bernatores tui. Senes Giblii & prudentes ejus habite-

rmt nantas ad miniflerium varia supelletìilis tus. ; il n'y

avoit point de Peuples plus habiles à préparer le bois

8c les pierres pour les bàtimcns , que les habitans de

Giblet ou de Biblos.

Cette Ville a été sujete aux mêmes vicissitudes que

toutes les autres de la Judée & de la Phénicie ; elle

fut des premières qui reçût les lumières de la Foi, le

premier Evêque de cette Ville fut Jean , surnommé

Marc, cousin de saint Barnabé , il soufrit un glorieux

Martire. L'an de Jesus-Christ 1 109. les Chrétiens

assistez de la flotc des Génois composée de soixante

& dix Vaisseaux , l'enleverent aux Sarrasins , ils la

gardèrent environ quatre-vingt ans , aprés lesquels

elle tomba fous la puissance de Saladin qui s'en ren

dit Maître aussi-bien de plusieurs autres.

Les Chrétiens la lui reprirent huit ans aprés , & en

firent une Place tres-considérable & capable de soute

nir un long siège ; mais enfin elle eut le même fore

que toutes les autres de la Terre Sainte j c'est-à-dire ,

qu'elle revint sous la tirannie des Sarrasins. Adricom.

Lat. 31. 11. long. 66. 53.

B I B L E , cc mot n'est ni François ni Latin , il est

Grec Bifaícr, av. Quelques-uns de nos Latins en fonc

un nom de la première déclinaison , & d'autres un de

la seconde au nombre pluriel. Les Hébreux lui don

nent le nom de Karaha , ou de Mikra , qui veut dire

lecture de l'Ecriture sainte , ou de toute l'Ecriture, ou

d'une partie ; cc mot est tiré de celui de Karah , qui

signifie vocavit, accerfiit, il a apellé; & même lent, ou

prAcgit, il a lû, il a entièrement lû, il a tout lù , d'une

voix haute, claire , & intelligible , en sorte que tous

ceux qui sont autour de celui qui lit, puissent enten

dre clairement , & intelligiblement ce qu'il lit ; ce

qui fait que les Juifs qui enseignent les petits enfans

semblent les acoûtumer à chanter quand ils lisent l'E

criture, parce que la parole de Dieu ne doit pas être

renfermée, elle doit être prêchée publiquement,^r^»-

cate super tetla, disoit Jclus-Christ à ses Apôtres. Aus-

íì dans les Proverbes chap. 1 . v. 10. la Sagesse die

qu'elle enseigne au dehors , qu'elle fait entendre fa

voix dans les grandes places. Sapientia forls prédicat,

in plateis dat vocemsuam. Elle crie à la tête des assem

blées du Peuple , elle fai: retentir ses paroles aur

portes de la Ville. In capite turbarum clamìtat , in ca-

pite portarum urbis profert verba sua , Jésus - Chritt

parloir publiquement , & ne se cachoit point, ccccpa—

latn locjtùtur.

Les Hébreux divisent les années de leurs enfans cn

trois tcms,& en trois sortes d'étudc.lls donnent la pre

mière à celle de l'Ecriture fainte,c'cst dépuis l'âge de $ ,

ans jusques à celui de dix; la seconde partie dépuis dix

jusque*
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jusques à treize, à la Mistut, de treize jusques à quin

ze à aprendre par cœur les préceptes de la Loi , & à

les bien entendre; de quinze jusques à dix-huit , on

lui doit faire étudier le Talmud ; à dix-huit il doit

penser à se marier.

Nous apellons la Bible le Livre dans lequel est

renfermé l'un & l'autre Testament , le vieux & le

nouveau , c'est-à-dire , tout ce qui nous est resté de

l'Ecriture sainte. Ce Livre divin & sacré contient la

pure parole de Dieu écrite. Cette Ecriture se divise

cn Livres, chapitres 5c versets.

De ces Livres, les uns traitent des Loix , les autres

de l'Histoire, les autres de la Morale & les autres de la

Prophétie.

Livres de la Loi desJuifs.

Les Loix que Dieu donna aux Juifs par Moïse

sont renfermées dans le Pcntateuquc , c'est-à-dire ,

dans les cinq premiers Livres de la Bible qui font •

La Genèse.

L'Exode.

Le Lévitique.

Les Nombres.

Le Deuteronome.

Livres de FHistoire du vieux Testament.

L'Histoire du vieux Testament se trouve en partie

dans ces cinq Livres dont je viens de parler ;• mais el

le est plus particulièrement contenue dans les Livres

qui suivent. Savoir

Josue.

Les Juges.

Ruth.

Les deux premiers de Samuel , c'est-à-dire, le pre

mier & le second des Rois. Le troisième & le qua

trième. Le premier & second des Paralipomenes. Le

premier d'Esdras. Celui de Nehcmie, qu'on apcllc lc

second d'Esdras.

Tobie.

Judith.

Esther.

Job.

Le premier & second des Machabées , quoique les

Prophètes Isaïe,Jeremie,Ezechiel & Daniel auíîì-bien

que beaucoup de ceux qu'on apelle les petits , con

tiennent beaucoup de choses qui regardent l'Histoire

des Juifs.

Morale des Juifs.

La Morale des Juifs se trouve dans les Proverbes.

L'Ecclesiaste.

Le Cantique des Cantiques.

La Sageste.

L'Ecclesiastique.

Et lc Pseautier.

Livres des Prophètes.

Les Prophètes font

Isaïe.

Jeremie.

Ezéchiel.

• Daniel.

Ces quatre font apellez grands Prophètes, ou parce

qu'ils ont vécu plus long- teins , ou parce qu'ils ont

plus écrit que ceux ^ue nous apellons les petics Pro

phètes qui font

Osée.

Joël.

Amos.

Abdias.

Tome I.

Jonas. /

Michée.

Nahum.

Baruch.

Habacuc.

Sophonic.

Aggée-.

Zacharie.

Et Malachie.

On joint ordinairement Baruch avec jeremie , foie

que ces deux Prophètes n'en faslent qu'un , ou que

les Ecrits de ce dernier soient les mêmes que ceux du

premier.Ce qui a donné lieu à ce sentiment, c'est que

Baruch a été Secrétaire de Jeremie, 6c qu'il semble

qu'il ait .tiré ses Ecrits de ceux de son Maître ; com

me nous l'avons déja dit. Voilà tous les Livres que

nous avons aujourd'hui de l'ancien Testament & qui

composent toute l'ancicnne Ecriture.

Nous en aurions bien davantage si les malheurs des

tems ne nous en avoient fait perdre une grande partie;

ce fut principalement dans la ruïnc de Jerusalcm,dans

l'incendie du Temple par Nabuchodonosor & dans le

pillage qu'en fit Antiochus Epiphanes, que ces Livres

sacrés se perdirent. Ce dernier Prince se saisit de tous

ceux qu'il pût trouver & les fit brûler.

Le premier de ces Livres que nous connoiflons

nous manquer, êtoit apellé le Livre desguerres du 5«-

gneur. Nombr. chap. 2 r . V. 1 4. Vnde dicitur in Libr»

btllorurn Domini : fient fecit in mari rubro , fie faciet

in torrentibtts Arnon. Le Seigneur fera dans le torrent

d'Arnon les mêmes merveilles qu'il a faites à la mer

rouge.

Quelques Interprètes disent que ce Livre a pû être

une Histoire de l'état des Israélites, composé par quel

qu'un de ce rems , écrit beaucoup plûtôt que le Pen-

tateuque que Moïse pouvoit citer comme êtant con

nue de ceux devant lesquels il parloit. Saint Augu

stin au contraire a crû que ce Livre n'avoit pas été

composé par aucun Patriarche , ni par aucun Prophè

te ; mais que c'êtoit le Livre de quelque Egiptiert

ou de quelque Chaldéen. Moïse , ajoûte ce Père , a

pû prendre de ce Livre un témoignage qu'il a cru

conforme à la vérité pour prouver ce qu'il disoir ,

comme saint Paul a cité quelques Poètes Païens fans

que ni l'un ni l'autre aïent donné aucune autorité aux

autres choses dont il est parlé dans ces Livres. Le té

moignage du Livre dans lequel il est parlé des guer

res du Seigneur , prouve que Moïse n'est pas lc pre

mier Ecrivain des merveilles que Dieu a faites.

Remarquez que dans l'Hebreu il y a dicetur au lieu

de dicitur , feamar Becepher Afilkamoth Jéhova , com

me il sera dit dans le Livre des guerres du Seigneur ,

mais de quelle façon qu'on prenne ce mot dicitur ou

dicetur, nous n'avons plus le Livre des guerres du Sei

gneur. Les Ethiopiens se vantent de í'avoir , auíîì-

bien que le Livre d'Enoch. Cenebrard liv. 1. de fi*

Chronique.

. Le second Livre qui nous manque est celui que la

même Ecriture apelle le Livre des Justes , nonnescrip-

tum eft hoc in Libro Juflorum. Josue c. 10. v. 1 3. Ce

Livre, dit lc savant Estius , êtoit connu dans le tems

qu'arriva ce prodige si surprenant du Soleil & de la

Lune à la prière de Josue , mais il s'est perdu dépuis.

11 contenoit les belles actions des plus grands Hom

mes Sc des plus saints Personnages de l'ancien Testa

ment , il lemble auíli que cela veuille dire que non

seulement Josue a fait les Annales de fa vie ; mais que

qwelque autre que lui y a travaillé,comme dit Meno-

chius, dans l'explication de ce paflàge. Il est fait men

tion de ce même Livre des Justes dans le second des

Rois, chap. 1 . v. 1 7. 1 S. planxit autem David planElum

hiijufcemodisuper Sa'ùl &super fonatham filium ejut ( &

prAcepit ut docerent fìlios fuda arcum fient scriptum est

in Librofujìorum. )
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Le troisième Livre ctoic celui dans lequel on avoit

écrit tout ce que Salomon avoit fait Sc dit : reliquum

autan verborum Salomonis & omnia qu& fecit & Japien-

tia ejits , ecce mivtrsa scripta sunt in Llbro verborum

dierum Salomonis ; car outre ce que nous avons de Sa

lomon , & qui est contenu dans le Cantique des Can

tiques, les Proverbes & l'Ecclesiaste, il y avoit encore

un autre Livre dans lequel on avoit écrit plusieurs

sentences & plusieurs belles actions dont il n'est point

fait mention dans ceux qui font dans la Bible, 3 . Reg.

chap.i i. vers. 41. z. des Parai, c. 9. v. 29. quoiqu'on

dise que tout cela soit écrit dans les Commentaires

des Prophètes Nathan , Ahias Silonite Sc dans Addon

nous ne les avons plus.

Lc quatrième est celui des Annales des Rois d'Is

raël , le reste des actions de Jéroboam , fes combats ,

Sc la manière dont il régna, fc trouvent dans4lc Livre

des Annales des Rois d'Israël , reliqua autem verborum

Jéroboam , quomodo pugnaverit, & quomodo regnaverit ,

ecce scripta sunt in Libro verborum dierum Regum Is

raël. 3. Reg. chap. 14. v. 19. On entend par ce mot

verborum , non seulement les Annales de Jéroboam,&

íes discours , mais aussi ses actions , & par ce mot

ptignaverit, les guerres qu'il avoit eues contre Ro-

boam fils de Salomon & contre Abia fils de Roboam.

Le cinquième Livre qu'on reconnoit être perdu ,

est celui qui contenoit les Annales des Rois de Juda ;

lc reste des actions de Roboam & tout ce qu'il a fait

est écrit dans lc Livre des Annales des Rois de Juda ,

reliqua atttem sermonum Roboam & omnia qut secit , ec

ce scripta sunt in Librosermonum dierum Regum fuda. 3 .

Reg. c. 14.V.19.

• Le sixième Livre est un Commentaire des belles ac

tions de David que les Prophètes Samuel , Nathan &

Gad ont écrit. Toutes les actions de David , tant les

premières que les dernieres font écrites dans le Livre

du Prophète Samuel , dans celui de Nathan & dans

celui de Gad. Gesta autem David priora & novijsima

scripta sunt in Libro Samiiclis videntis & in Libro Na

than Tropheta , atque in volumine Gad videntis. 1 . Pa-

ralipom. chap. 19. v. 29. Nous n'avons plus ces Li

vres-là ; on croit que lc second des Rois en est l'a-

bregé.

Lc septième Livre perdu est celui que Samuel écri

vit par le commandement de Dieu,dans lequel êtoient

contenues les Loix du Roïaume , & le droit des Sou

verains.Locutus ejî autemSamïiel ad populum Legem Reg-

ni,& scripjit in Libro , & reposuit coram Domino , ( il le

mit dans l'Arche ) il publia devant le peuple les Loix

du Roïaume , il les écrivit dans un Livre qu'il mit

dans l'Arche. i.Reg.c. 10. v. ij. Ce Livre contenoit

quelles ctoient les obligations des Souverains envers

les peuples qui s'êtoient fournis à lui , Sc ce que les

Souverains avoient droit d'exiger des peuples; tous ces

devoirs ctoient réciproques, on avoit aussi inféré dans

ce Livre, les résolutions que les Hébreux avoient pri

ses entre eux de demander un Roi à Samiiel,& l'élec-

tion qui avoit été faite de ia prrsonne de Saiil.

Le huitième Livre qu'on n'a plus c'est celui que

les Prophètes Nathan & Ahie ont éctit des Anna

les de Salomon , rcliqua autem operum Salomonis prio-

rum & novijfimorum scriptasunt in verbis Nathan Pro-

pheu , & in Libris Ahia Silonitis in vistone quoque Ad-

do videntis. 2. Paralip. c. 9. v. 29. Mais le reste des

actions de Salomon , tant les premières que les der

nieres font écrites dans les Commentaires du Prophè

te Natan, dans ceux d'Ahïe Silonite & dans les pré

dictions du Prophète Addon contre Jéroboam fils de

Nabath.

Remarquez que dans l'Hebrcu il y a dibre , qui si

gnifie des paroles , nous voulant faire comprendre par

ces deux diférentes façons de parler verborum & ope

rum , qu'il falloit entendre Sc les actions Sc les raies

sentences de ce Roi.

Le neuvième Livre dont on regrete la perte , est

celui qui contenoit l'Histoirc de Josaphat écrice par

1- Prophète Jchu fils d'Hanani , r cliqua autem gcjlo-

rwn josaphat priorum & novljfimorum scripta sunt in ver-

bis 'fchn filii Hanani qita digejsit in Libros Regum Israël.

1. Paral.c.20.34.

Lc dixième qu'on ne trouve plus, contenoit les An.

nales de Manafsès Roi de Juda écrites par le Prophète

Hozai. Le reste des actions de Manafsès , la prière

qu'il fit à son Dieu Sc les remontrances qui lui fu

rent faites par les Prophètes qui lui parlaient au notn

&: de la part du Seigneur , sont raportées dans les Li

vres des Rois d'Israël , on voioit dans cc Livre touc

au long la prière qu'il fit à Dieu , & la manière donc

Dieu l'exauça. Tous les crimes qu'il avoit commis

pendant fa vie , le mépris qu'il avoit fait de la Loi

du Seigneur , les liants lieux qu'il avoit fait bâtir ,

les bois profanes qu'il avoit planté & les statues qu'il

avoit dressé à l'honneur des fausses Divinités avant

qu'il rentrât en soi-même, & qu'il fit pénitence,

tout cela se voioit dans les Commentaires du Pro

phète Hozaï. Reliqua autem gestorum Aíanafes, & ob-

secratio ejus ad Deum suum : verba quoque F'identium

qui loquebantur ad eum in nornlne Domitii Dei Israël ,

continentur in sermonibus Regum Israël. Oratìo quoque

ejus & exauditio , & cunila peccata atque contemptus ,

loca ctiam in quibus tdificavit excelsa , & fecit lttcos&

statuas antequam ageret poenitentiam, scrjpta sunt in ser

monibus Hozjiì. 1. Parai, c.33. v.18.19.

Le onzième Livre dont on est privé est celui qui con

tenoit trois mille Paraboles Sc mille cinq Canti

ques que Salomon avoit composé : locutus est quoque

Salomon tria millia Parabolas , fueruntque carmina ejus

quinque & mille. 3. Reg. c.4. v. 3 2.

Le douzième Livre dont on n'a plus de connoif-

sanec, traitoit des arbres & des simples , des animaux

de la terre , des oiseaux du Ciel , des reptiles & des

poissons de la mer , & disputavit super lignis k Cedra>

quA est in Libano usque ad hyffbpum qmegreditur de

pariete , dijseruit de jumentis & volucribus & reptilibus

& piscibus. 3 . Reg.c.4. v. 3 3 .

Remarquez que dans la Bible Vulgate , dans l'Hc-

braïque & la Chaldéene , il n'y a pas cinq mille ,

mais feulement quinque & mille , comme remarque

Vatablc , ce sont les Septante qui ont ajoûté quinque

millia , cinq mille.

Le treizième Livre perdu est celui d'Enoch, duquel

il est fait mention dans la Lectre de l'Apôtre S. Jude

vers. 1 4. prephetavit autem & de hisseptimus ab Adam-

Enoch dicens : ecce venit Dominus in santlis millibus

suisfacere judicium contra omnes : & arguere omnes im

pies de omnibus operibus impietatis eorum , qttibus impie

egerunt , & de omnibus duris , qtu locuti sunt contra

'Deum peccatores impii. Cc livre ne paroît plus , il con

tenoit diverses ptopheties , il traitoit de la seconde

venue du Fils de Dieu au jour du jugement , dans le

quel tous les hommes comparaîtront , où il convain

cra , dit ce premier de tous les Prophetes,dans son li

vre , tous les impies de toutes les mauvaises actions

qu'ils ont commises contre Dieu , & de tous les blas

phèmes que les pécheurs ont proférez contre lui.

Les Patriarches se fervent souvent de l'autorité des

Prophéties de ce grand homme dans leurs Testamensj

mais il y a des choses si claires touchant la personne

du Fils de Dieu , Sc de tous les mystères qui le regar

dent , qu'il ne semble pas être un Prophète , mais un

Apôtre , qui ne prédit pas une choie avenir , mais

qui parle d'une chose présente ou passée. Cela faic

que plusieurs doutant de la vetité de ce Livre &c de

tout ce qui y est contenu , aiment mieux lc mettre ai»

nombre des apocrises ; cependant il est cité dans plu

sieurs Ouvrages des Pères.

Les Ethiopiens sc vantent d'avoir parmi eux le li

vre d'Enoch, Sc ils assurent que quand S. Jude écrï

voie
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Voít cette Lettre , on le voïoit parmi les Juifs , ou du

moins que c'ctoic une tradition de laquelle personne

ne doutoit qu'il n'y eût eu un' livre écrit par Enoch

rempli d'une infinité de belles Prophéties.

Le quatorzième Livre qui nous manque est celui qui

contenoit les Lettres que le Prophète Elie écrivit à

Joram Roi de ]uda quelques années aprés son ravine

ment. Allat*sunt autem el littera ab Ella Tropheta In

qulbus scrlptum erat. Voici ce que dit le Seigneur

Dieu de David vôtre Pere, parce que vous n'avez pas

marché dans les voies de Josaphat vôtre pere, ni dans

les voies d'Asa Roi de ]uda , & que vous avez suivi lc

train des Rois d'Israël , que vous avez fait idolâtrer

Juda& les habitans de Jérusalem; que vous avez imi

tez la fornication de la maison d' Achab, & outre cela

vous avez fait mourir vos frères , qui êtoient beau

coup plus gens de bien que vous ; voici , dis-je , ce

qui rous arrivera en punition de tous ces crimes,c'est

que Dieu vous frapera d'une plaie horrible , vous ,

vôtre peuple, vos enfans & voì femmes,& on enlève

ra tous vos trésors ; quonlam non arnbulastl In vils Josa

phatpatrls tui , & in vils Asa Régis Ittda , sed inceflìsti

fer Uer Regum Israël , & fornlcarl feclfil ludarn & ha

bitMores Icrusalem,lmitatussornlcationem domus Achab ,

infitper &fratres tuos , doinum patrls tui3meliores te ec-

cldïfiì : ecce dominus perçutlet te plaga magna curnpopulo

tuo &filiis & uxoribus tuls universaque subflantia tua ,

tu autem agrotabls ptfinno langmre uteri tul, donec egre-

diantur vitalia tua paulatlm per sìngulos àles.

Tout cela lui arriva car les Philistins & les Arabes s'é-

tant joints entrèrent dans son Roïaume,le ravagèrent,

enlevèrent tous les trésors qui se trouvèrent dans son

Palais , & firent esclaves ses femmes & ses enfans , ne

reservant que Joachaz qui êtoit le plus petit de tous.

í. des Parai, ch.n. v.i t.

Le quinzième est le livre dans lequel ctoit marque

l'ordre que Jcremie avoit donné à ceux qui fortoient

de la Judée pour aller dans un pais étranger, de pren

dre du fcu}il leur donna une loi afin qu'ils n'oubliastent

pas les Commandemens du Seigneur , & que voïant

les simulacres d'or & d'argent,tous les vains ornemens

des nations ; ils ne se laiísalscnt point séduire par tou

tes ces vanités, & par toutes ces inventions , Invenltur

autem In descrlptlonlbus JeremU Tropheta quod jujfit

eos ignem acclpere qui tranfmìgrabant , ut signifieatum

est, & ut mandavit transmigratis & dédit illis legem ut

ne obllvlfcerentur prucepta Domlnl , & ut non exerrarent

mentlbus vldentesstmulachra awea & argentea & orna-

fnenta eorum. i. des Mach. ch.i. vers.i. .

Lc seizième livre est celui de la vie de Jean Hircam

fils de Simon Machabée , ses guerres , & ses vertus ,

ou ses grandes actions, les édifices qu'il avoit fait éle

ver, & les fortifications qu'il avoit fait faire à la Ville

de Jérusalem. Et caterasermonum Joannls & bellorum

ejus & bonarum virtutum , qulbus fortlter gejfit & adi-

ficll murorum quos ftruxit & rerum gestarurn ejus , ecce

hoc scripta sunt in llbro dierum sacerdotil ejus , ex quo

satins eftprincepssacerdotum postpatrem suttm. i .Mach.

ch.i6.v.í $.

Lc dix'septiéme est celui où l'on voioit les Anna

les de la vie & des actions du Roi Ozias , que le Pro

phète Isaïe fils d'Amos , avoit écrites : reliqua autem

sermonum Ozj£ priorum & novijfimorum scripfit Jsdias

filins Amos Trapheta. x. Paralipomenes chapitre 1 6.

vers. 21.

Le dix- huitième est celui dans lequel on lisoit les

lamentations que lc Prophète Jeremie composa sur la

mort du Roi Josias,& qu'il fit chanter par la musique

de l'un & de l'autre sexe } car celles qui nous restent

n'ont été composées que pour plaindre l'état déplora

ble de la Ville & du peuple de Jérusalem quani il fut

mené en captivité , aprés la ruine de la Ville & du

Temple. 2. Parai, ch. 35. vers. z$. & mlverstts Juda

&Jérusalem luxerwit ewn: feremias maxime: cujus omnts

cantores atque cantatrices risque in prasentem diem la-

mentationes super Iofiam replicant;& qurflex obtinuit lit

Israël , ecce scrlptum fertur In lamentatlonlbus.

Division du nouveau Testament,

Le nouveau Testament se divise de même manière

que l'ancien , c'est-à-dire, en Loix, en Histoire , ctt

Morale , & Prophétie.

La Loi que nous avons reçûë de Jésus-Christ est

contenue dans les quatre Evangélistes qui sonc

Saint Mathieu.

Saint Marc.

Saint Luc.

Et Saint ]ean , qui ont été les Ecrivains de là vie,

des actions , & des miracles que Jésus- Christ a fait

pour autoriser ses Ordonnances , & ses Dogmes. Ils

nous ont laiíîèz dans leurs livres, fa Passion , fa Mort*

fa Résurrection , & son Ascension dans le Ciel.

De fHistoire du nouveau Testament*

Outre ce qui est contenu dans les quatre Evangéliste*

touchant la vie & la mort du Fils de Dicu,nous avons

encore les Actes qu'on apclle des Apôtres que saint

Luc a écrit , c'est dans ce livre sacré que nous voions

l'Histoire de la Naissance de l'Eglise , í'aneantiíTement

de la Sinagogue , lc zéle & le travail infatigable des

Apôtres & des premiers Disciples pour aller porter les

lumières de l'Evangilc par toute la terre ; on y voie

encore la décente du Saint Esprit , le Martire de saine

Etienne , la conversion de saint Paul , ce qu'il a saie

pour reparer le zéle indiscret qu'il avoit eu pour la

Religion des ]uifs , & pour étoufer dans son berceau

ou dans fa naissance celle de Jesus-Christ.

De la Morde du nouveau Testament,,

Outre ce qu'on peut recueillir de la Morale Chré

tienne dans l'Evangile & dans les Actes , on trouve

encore des maximes admirables , dans les Lettres de

saint Paul & de quelques autres Apôtres. Saint Paul

en a écrit quatorze , savoir. Celle qu'il écrit

Aux Romains.

Deux aux Corinthiens.

Une aux Galates.

Une aux Ephesicns.

Une aux Philipiens.

Une aux Colcssiens.

Deux aux Thessaloniciehs»

Deux à Timothée.

Une à Tite.

Une à Philemon.

Une aux Hébreux.

Il y a encore celles qu'on apelle Catholiques,{aVoùj

Une de saint Jaques le Mineur.

Deux de saint Pierre.

Trois de saint Jean l'Evangeliste.

Et une de saint Jude.

De la Prophétie du nouveau Testament*

La Prophétie du nouveau Testament est contenue

dans l'Apocalipíc qui est une révélation que le Sau

veur a faite à saint Jean l'Evangeliste dans l'Ifle de

Pathmos, touchant les choses qui doivent arriver à

l'Eglise , ce qu'elle devoit soufrir de la part du Demorí

& des Tirans ; avec les Victoires signalées que cctt«

même Eglise doit remporter sur ses ennemis.

Des noms dont on apelle la 'Bible,

On donne divers noms à l'Ecriture sainte , lc pre*

Ll iij
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ir.ier est celui de Biblc,le second d'Ecriture,le troisième

d'Ecriture sainte , tantôt on l'apclle Testament 8c in-

strumcntjtantot Lettre sacrée ; ces noms lui font don

nez, parce que Dieu qui en est l'Autcur est tres-laint,

qu'il est la sainteté même; parce que cc qui est conte

nu dans cette Ecriture est saint , Divin , & sacré , tels

que font les Sacremcns ,.& généralement tout ce qui

fait l'objet de nôtre foi , & qui tend an règlement de

nos mœurs , on l'apelle Ecriture sainte , ou sainte

Ecriture , selon ce que dit saint Paul dans l'Epître aux

Romains ch. i. vers. z. Quodantepremiferat per Pro-

phetas fuosin feripturis fanilis cc que Dieu nous avoit

fait attendre par ses Prophètes dans les saintes Ecritu

res ; elle est simplement apellée Ecriture , comme dit

David dans le Pleaume Sé.vcrs. 6. Domirms narrabit

in feripturis. Que Dieu le raportera dans ses Ecritures,

ôc Jclus Christ dans lechap.5. de saint Jean vers. 3 9.

«lit aux Juifs d'examiner les Ecritures , parce que c'ê-

toit par elles qu'ils se promettoient la vie éternelle ,

& que c'ètoicnt elles qui rendoient témoignage de

lui, ferutamini feriptitras quia vos putatis in ipfis vitam

aternam habere , CT UU funt qux tejìimonium perhibent

de me.

On apelle ce livre dans lequel l'Ecriture sainte est

renfermée Bible , 8c quoique ce nom de Bible ne se

trouve point dans toute l'Ecriture , les Saints Pères

& les Interprètes s 'en font servis pour nous faire en

tendre que c'est un livre qui contient dans foi^ tout

ce que les autres ont de plus saint , de plus auguste,

& de plus sacré. Cc divin livre ne porte point d'autres

titres que celui de Hibliasacra. On l'apelle les saintes

Lettres , parce que tout ce qu'on y lit , doit être con

sidéré comme une Lettre qui nous est envoiée de Dieu

far laquelle il nous avertit sérieusement de penser à

afaire importante de uôtre salut comparate vobis Bi-

blia , dit un saint Pcre, quafunt medicamenta anima.

On lui donne le nom de Testament, parce que c'est

dans lui que Dieu nous déclare quelle est fa volonté ,

quelles font les diverses alliances qu'il a fait avec les

hommcs,les pactes qu'il a bien voulu contracter avec

eux , & les conditions ausquclles il s'est engage de

leur donner 8c les biens de la terre & ceux du sCiel ;

parce qu'on y voit ce qu'il exige des hommes , quels

font les commandemens qu'il leur fait , quelle est la

récompense qu'il a promise à ceux qui les garderont ,

8c quel est le châtiment que doivent attendre ceux qui

les violeront, , parce qu'enfin c'est dans ce livre facic

qu'on voit les biens iur lesquels Dieu nous a donné

des prétentions légitimes , quel est cet héritage qu'il

nous a destiné , comme à ses enfans, héritage qui sur

passe tous ceux de la terre , héritage en compataison

duquel les Roïaumes mêmes font dignes de mépris,

héritage dont la possession fera tranquile & éternelle,

ainsi que Jefus-Christ nous le fait connoître par ces

paroles de saint Mathieu chap. z r . vers. 3 4. venite ,

pojfidete paratum vobis regnum a constitutione mundi.

Saint Paul écrivant aux Coloíïïens chap. 3. vers, z 4.

en parle ainsi sachant que le Seigneur vous donnera

son héritage en récompense feientes quod à domino ac-

cipietis retributionem hereditatis. Je laisse une infinité

d'autrçs beaux titres dont les Pères , les Interprè

tes , & les plus savans Docteurs honorent l'Ecrirure

Sainte.

Remarquez qu'il y a grande diference entre être

Canonique & Autentique ; tout livre Canonique est

Autentique , mais tout livre Autentique n'est pas Ca

nonique, tous ceux qui font dans le Canon font Ca

noniques & autentiques, mais tous ceux qui font Au-

tentiques ne font pas dans les Canons, & fuposé qu'il

n'y eut point de Canon , tous les livres qui ne font

pas compris dans les Canons nc laiíleroient pas d'être

Autentiques.

11 y a aussi certains livres qui nc font pas renfermés

dans les Canons des Juifs , qu'eux & les Hérétiques

font passer pour apocrifes , quoiqu'ils nc le soient

point parmi les Catholiques. Il est vrai qu'il y en a qui

méritent d'être rejetez , comme contenant une fauûc

& mauvaise doctrine.

On donne aussi le nom d'apocrife aux livres donc

l'Auteur est incertain ou inconnu , quoiqu'il ne con-

tienne pas une mauvaiíe doctrine , 8c qu'au contraire

il renferme de tres-bonnes 8c tres-faintes choses. L'E-

glisc ne permet pas qu'on fasse la lecture de ccux-cy

publiquement , mais seulement en particulior ; tels

îbnt le troisième & quatrième Livre d'Esdras, le troi

sième & quatrième des Machabées , 8c l'Oraifon de

Manassès.

Les Livres Canoniques font encore divisez en Pro-

tocanoniques & en Deuterocanoniques ; les Protoca

noniques font ceux qui ont été mis dans le premier

Canon qui fut fait parmi les Juifs, & desquels jamais

personne n'a douté.

Les Deuterocanoniques font ceux qui ont été mis

dans le second Canon ou le Catalogue , sur l'Autcur

& la doctrine desquels on a formé autrefois quelque»

dificultés , tels que font Tobic , Judith , quelques

chapitres d'Esther , & de Daniel , la Sagestë , l'Eccle-

fiastique,Baruch,lcs Machabées, l'Epître aux Hébreux,

celle de saint Jaques , la seconde de saint Pierre , la

seconde & la troisième de saint Jean & son Apocalipse,

le Cantique des trois enfans dans la fournaise , l'Orai

fon d'Azarias , l'Histoire de Susane , celle de Bel , &

du dragon que Daniel fit mourir , le dernier chapitre

de l'Evangile de saint Marc , le vingt-deuxième cha-

picrede saint Luc touchant la sueur de sang de Jesus-

CHRiST,l'Aparition de l'Ange, 8c la consolation qu'il

lui donna dans le jardin , parce que les autres Evan

gélistes n'en parlent pas. L'histoire de la femme Adul

tère qui est dans le huitième chapitre de saint Jean

seulement.

De la révérence avec laquelle il faut lire

CEcriture Sainte,

Les Juifs avoient un si grand refpet & tine si grande

vénération pour l'Ecriture sainte qu'ils la mettoient

toujours dans le lieu le plus propre de la maison , ils

ne la touchoient jamais fans s'être lavé les mains,par-

ticuliercment s'ils venoient de décharger leur ventre

ou de faire de Peau ; ils la baisoient toùjours avec ré

vérence quand ils la prenoient ou la quittoient,quand

ils l'ouvroient ou la fermoient ; c'ècoit un crime de

s'asseoir dans un lieu proche de la Bible , ou fur un

cofre dans lequel elle êtoi: enfermée , ou de ne la sa

luer pas quand on passoit devant , si quelqu'un par

mégarde laissoit tomber par terre ce livre sacré , il

êtoit obligé de jeûner cc jour-là , aussi-bien que ceux

qui êtoient prefens.

H'Jloire remarquable du zèle des Juifs four les

Saintes Ecritures,

Un soldat Romain aïant trouvé dans un Village un

livre , dans lequel les Loix de Moise êtoient écrites ,

le déchira & le jetta au fea. Cette profanation êtant

venue à la connoissance des Juifs de cette contrée , ils

s'assemblèrent , & s'êtant saisis de fa personne , ils lc

menèrent à Cumanus Gouverneur du pais , qui êroic

1 à Cesarée , ils lui firent lc récit de ce qui s'êtoit passe,

& marquèrent tant de chaleur & d'animosité dans cet

te rencontre qu'il fut contraint de faire punir de more

ce soldat , pour éviter une sédition, fojëph liv. z. de

la guerre , ch. z 9.

Les Chrétiens de Rome firent paroître un zèle en

core plus grand pour l'honneur des saintes Ecritures j

car l'Empcrctir Diocletian leur aïant commandé de

lui mettre entre les mains les Livres sacrés , ils le re

fusèrent généreusement , & aimèrent mieux verser

leur
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leur sang que de commettre une telle perfidie , il en

fk mourir quantité des principaux de divers fuplices ,

l'Eglise en fait la fête le 2. du mois de Janvier.

Le Roi prenant possession de son Roïaumc devoir

transcrire de sa propre main toute la Loi, c'est-à-dire,

le Deureronome qu'il devoir avoir toujours avec foi j

soit qu'il fût assis fur son Trône & rendît la justice ,

soit qu'il fût en voïage ou allât à la guerre , soit enfin

qu'il fût à la table 011 au lit : il ne devoir palser aucun

jour sans s'instruire de ce qui y êtoit contenu, & de ses

obligations , si étant homme privé il n'avoit pas fait

une copie de la Loi , il êtoit obligé d'en faire deux

quand il êtoic monté fur le Trône ; l'une pour être mi

se dans son trésor , ôc l'autre pour porter toujours a-

Vec foi.

De la Traduction de la Bible,

La Bible a été traduite presque dans toutes les lan*

gues, afin que personne n'ignorât la Loi de Dieu.Mais

ies plus anciennes des Traductions que nous avons est

celle des Septante , d'Aquilas , de Symmaque , de

Theodotion qui êtoit Juif ou Hérétique , il y a enco

re la Bible de Jericho,& celle de Nicopolis, qu'Oiïge-

nc assembla dans fes Hcxaples; il s'y trouve mille fau

tes ôc mille erreurs. Il n'y a point aujourd'hui de Na

tions dans le monde qui n'ait la Bible traduite dans fa

langue , les Juifs, & les Arabes qui habitent ce païs-

là , ont leur Bible traduite de l'Hebreu en Arabe , de

même que les Chrétiens qui y font, quoique leur Bi

ble aït été faite par diverses Nations , les Siriens & les

Cophtes, tous ceux-là lisent la Bible en Arabe , les

Arméniens ont celle des Septante»

Les Bibles Chaldaïques font une efpece de paraphra

se ou Targum, il y a encore les paraphrases d'OnKclos,

Jes Ethiopiens n'ont de la Bible que le Pfeautier , le

Canrique des Cantiques , & le Nouveau Testament,

les Grecs ont la Bible des Septante , les Moscovites

suivent lc rite Ôc les coutumes des Grecs,& ont la mê

me versioniles Juifs de Perse n'ont gueres que le Pcn-

rareuque. Les Chrétiens de ce païs-là y ajoutent le

Nouveau Testament traduit en langage Persan, & im

primé de ce caracterejles Samaritains ne veulent rece

voir que lc Pentateuque écrir en caractères de l'ancien

Hébreu , n'aïant pas voulu recevoir celui d'Efdras ,

parce qu'il est Chaldéen.Les Syriens ont de deux fortes

cle vcrsionSjl'une qui a été faite selon l'Hebrcu,&: l'au

tre fur le Grec des Septante.

De toutes ces Editions l'Eglise Catholique n'en re-

connoît quetroisqui soient Autentiques, savoir l'He-

i>raïque,la Greque des Septante,& la Vulgate,ces trois

Langues sont comme les mères & les sources de tou

tes les autres ; l'édition en langue Hébraïque est celle

des Juifs , l'édition en langue Grecque est celle des

Grecs, & l'édition en langue Latine est celle des Ro

mains.

La première est celle de la Sinagogue, elle lui apar-

tìenc , la seconde apartient à l'Eglise Grecque , & la

troisième à l'Eglise Latine. Il semble que le Fils de

Dieu ait plus aimé ces trois langues que toutes les au

tres , en voulant qu'on les mît dans l'écriteau de la

Croix qui fut fait en trois Idiomes diferens , selon la

remarque qu'en fait l'Evangeliste saint Jean chap. 1 5.

verfl a o. & eratferiptum Hebraicè,Gracèì& Latine.

Ce qu'il y a de plus remarquable en tout ceci est que

le Soleil de la vérité qui est contenu dans ì'Ecriture ,

semble avoir suivi dans son cours la même route que le

Soleil matériel qui nous éclaire fur la terre } car com

me le Soleil se leve du côté de la Judée , que de là il

vient éclairer la Grecc,& ensuite il passe en Italie,ainsi

la lumière de la vérité s'est d'abord manifestée dans le

Xexre Hebreu,enfuire elle a paru dans le Texte Grec,

ôc enfin elle est passée dans le Texte Latin , suivant

en cela Tordre naturel qui se trouve entre ces trois

langues.

L'Hebraïque èrant plus ancienne que la Grecque,&

la Grecque que la Latine.

Quoique l'édition Latine de la Vulgate doíve être

préférée à THcbraïque & à la Grecque , cela n'empê

che pas qu'elles ne soient autentiques,& qu'on y puis

se ajoûter foi. Le Concile de Trente ne leur ôte rien

de leur autenticité & de leur autorité , il déclare seu

lement que parmi tant d'éditions Latines que nou9

avons , la feule Vulgate est autentique , ex omnibus

Latinis editionlbus quA circHtnferHntur vetera & Vulga-

ta qu<t longo fitculorum us» in Ecclefia probats est pré

aatemica habeatur ; & quod nemo illam quovis pntextu

rejkere audeat opinetur. Tel est la pensée du Conci

le de Trente , & Bellarmin en êtoit si fort persuadé

qu'il metoitau nombre des impostures de Calvin celle

d'avoir osé dire que le Concile avoit préfère la Vulga

te à l'original , Conciliwn Vulgatamfontibus pratulijfe ,

& ce Grand Cardinal achevé de dire que ce Concile

n'avoit point eu d'autre dessein que de déclarer la Vul

gate feule autentique parmi les autres éditions La

tines, & non point de la préférer à l'Original Hébreu

ou au Grec des Septante.

Salmeron qui assista à ce célèbre Concile exhorte

tout le mônde de lire avec autant d'assurance lc Texte

Grec & l'Hebreu que l'édition Vulgate qui sont

toutes trois autentiques en leur manière , & dit que

l'Eglise les reçoit & les aprouve , s'il arrivoit néan

moins , ajoûte-t-il, que la Lettre fc trouvât oposée,en

sorte qu'on ne pûî pas les acorder dans un même sens,

comme enfant de l'Eglise Romaine & Catholique il

faudroit suivre la Vulgate.car il est juste de rendre plus

de respet à Poriginal Apostolique , & de le préférer

dans ces rencontres aux autres éditions , qui dans une

si longue fuite de siécles pourroient plutôt avoir reçue

quelque legere altération j mais la préférence que l'on

donneroit dans cette occasion à l'édition Vulgate , ne

nous doit point empêcher de croire que les autres édi

tions , l'Hebraïquc des Juifs , & la Grecque des Sep

tante , n'aient la même autenticité Sc la même auto

rité que l'édition Vulgate.

De la Traduision des Septante.

Ce fut environ l'andu monde $77/.}oo,ansavant

la Naillànce de Jésus Christ , que certe célèbre tra

duction fut faite. Voïcz Philadelphe. Voici lc nom

de ceux qu'Eleazar Souverain Pontife des Juifs envoïa

à Ptolomée Philadelphe Roi d'Egipte. La Tribu de

Ruben envoïa Joseph, Ezechias , Zacharie,Jean,Ezî-

chias , & Elisée.

La Tribu de Simeon envoïa Judas, Simeon,SamucI3

Adée , Mathias, & Eficemias.

La Tribu de Levi envoïa Nehemie , Joseph, Théo-

dose, Bazée , Omcas, & Datis. D'autres disent que les

trois derniers s'apelloient Jésus au lieu de Bazée, Jean

au lieu d'Orneas, & Jonathas au lieu de Datis.

La Tribu de Juda envoïa Jonathas , Auxée, Elisée,

Ananias, Chabrias, & Saccus.

La Tribu de Zabulon envoïa Isaac , Jacob , Jésus

Cabafée , Simon & Levi.

La Tribu d'Issacar envoïa Judas, Joseph , Simon ,

Eucharie , Samuel , ôc Sclemie.

La Tribu de Gad envoïa Sabbatéc , Jason , Jésus ,

Théodore , Jean & Jonathas.

La Tribu d'Afcr envoïa Theodosc, Jason , Jésus ,

Theodote , Jean & Jonathas.

La Tribu de Nephtali envoïa Theophilc,Abraham,

Arscmus, Jason , Endemias, & Daniel.

La Tribu d'Ephraïm envoïa Jeremie, Elcazar , Za

charie , Baneas , Elilée Sc Datée.

La Tribu de Manafsès envoïa Judas,Samiiel,Joseph,

Joathes, Cabcl , & Dosithéc.

La Tribu de Benjamin envoïa lsael, Jean, Theodo

sc, Arsamon , Abiecas , & Ezocelus.

Voilà-
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Voilà les noms des Septante-deux Interprètes qu'E-

leazar Souverain Pontife envoïa au Roi Philadelphie

tels qu'ils font raportez dans l'Histoire d'Aristée,avec

ordre de faire tout ce que ce Prince fouhaiteroit.

Ces Interprètes furent reçus avec beaucoup de rcs-

pet , & cc Prince vit avec plaisir & admiration ce sa

cré volume écrit en lettres d'or fur du velin , le plus

délié , le plus fin qu'on pouvoit souhaiter , & auquel

tous se dévoient conformer dans cette admirable tra

duction. Je ne doute point que chacun d'eux n'eût

aporté le sien en particulier , parce qu'il aiiroit cte

impossible que soixante & douze personnes eussent pû

se lervir d'un seul exemplaire , outre qu'il n'ètoit pas

permis de sortir l'original de l'Arche , de crainte qu'il

ne vint à se perdre,ou à être alteré.Tout ce qu'on peut

dire est qu'aprés que la traduction fut achevée,on exa

mina tous les exemplaires,& on les raportatous à leurs

originaux.

Cc fut donc dans l'Isle de Pharos qu'on travailla à

ce grand Ouvragejmais les Historiens ne conviennent

pas du tems qu'on y emploïa pour le mettre à fa per

fection. Il y en a qui nc lui donnent que six jours ,

d'autres douze,ce qui paroît impossible; mais les plus

raisonnables en donnent soixante ô: douze , autant

qu'ils êtoient de Traducteurs.

Genebrard livre i. de fa Cronique croît que cette

traduction ne fut pas la première qui avoit été faite

en Grec, il dit que Pytagore & Platon en avoient fait

chacun une , long-tems auparavant. On voit dans

leuts écrits qu'ils la possedoient tres-bien , & on le

remarque dans leurs citations. On n'est pas bien cer

tain fous quel règne , ou en quel tems cela arriva ;

mais su posé qu'il y eût une interprétation de la Loi

de Moise avant celle des Septante , elle n'ètoit ni fi

dèle ni Autentique , puisqu'elle avoit été faite par des

Païens. Le même Genebrard ajoute que cela êtoit arri

vé plus de deux cens ans avant celle qui fut faite en

Egiptc , & que Pitagore savoir parfaitement la Loi de

Moise. Il est vrai que Joseph assure qu'il l'avoit apri-

se des Juifs qui demeuroient en Egipte , avec lesquels

il avoit eu beaucoup de liaison. Platon savoit presque

far cœur toute la Loi des Juifs , & à cause de cela on

apelloit le Moise Athénien.

On n'est pas d'acord touchant le nombre des livres

que les Septante Interprètes traduisirent : les uns di

sent qu'il n'y eut que la Loi de Moïse , & c'est le sen

timent de Joseph , de Philon , & des Talmudistcs.

Demetrius Phalerée qui se trouva à cette traduction

dit seulement libros legis Mosaicx. S. Jérôme semble

être de cet avis , quand il dit accedit ad hoc quod fo-

sephus. . .. qui septuaginta interpretum prêter hijìoriam

qmnque tantum ab eis libros Moisi tranjlatos refert. In

qttast. Htbr. Geneseos proamium tom. }.pdg. 6j. let

tre D.

D'autres assurent que Philadclphc fit traduire tout le

Canon des Juifs de la manière que nous l'avons au

jourd'hui , pareeque , disent-ils , le Roi n'avoit pas

besoin d'une nouvelle traduction de la Loi ; n'êtant

pas possible qu'il n'eût dans fa Bibliotcque, celle qui

avoit été faite long - tems auparavant la Monatchic

des Macédoniens 9 &c qui êtoit entre les mains de

tous les Savans , mais particulièrement des Philoso

phes & des Juifs Hellénistes.

Platon, comme j'ai dit cy-dessus , quoique Païen ,

y êtoit tres-versé , comme le raporte Clément d'Ale

xandrie dans ses tapisseties chap. 4. Secutus est autem

nostras leges Plato & satis aperte oflendit se eormn qux

in eit dìcimturfuisse admodum fiudiosiim.

D'autres disent que véritablement ils traduisirent

toute la Bible , & quoique Joseph & les autres que

j'ai cité cy-dessus , nc parlent que des cinq livres de

Moïse ; il faut pourtant entendre toute l'Ecriture , &

c'est comme cela que l'entendoit Jésus-Christ quand

il dit dans saint Jean chap. 10. vers. 34. Nonne scrip-

titm est in] Uge vestrà , quia ego dixi DU eflis & jUii

excelfi omnes. Car cc patíagc ne se trouve dans aucun

Livre du Pentareuquç , mais seulement dans lc Plcau^

me b 1. vers.6. Voici d'autres paroles du même saint

Jean chap. 15. vers. 2 j. Sed ut adimpleatiirfermo qtd

in lege eormnferiptus eji , quia odio habuerunt me gratis j

ces paroles ne íont point de la Loi de Moïse ; mais du

Pseaume 14. vers. 19.

Les Apôtres & les hommes Apostoliques fc ser-

voient de la Traduction des Septante. On accuse ces

Traducteurs de n'avoir pas été fidèles dans ce qui rc-

gardoit la personne de Jefus-Christ , parce qu'y aïant

découvert des Prophéties qui n'avoient point enco

re été connues touchant le mystère de la Trinité , ils

les passèrent fous silence , ne les voulant pas décou

vrir au public , de peur qu'il nc semblât qu'ils ado-

roient plusieurs Dieux.

D'autres assurent qu'ils furent trcs-fidéles ; & que

si l'on y trouve des fautes elles s'y font glisiées dans

la fuite des tems par la négligence des Copistes. L'E-

glise s'est servi durant six siécles de la Bible des Sep

tante , & elle n'en avoit point d'autres. Votez, l'An

tiquité des tems. pag. 8.

Genebrard dont j'ai parlé , dit que la première

Traduction Françoise quia été faite , fut l'an 1 371*

par le commandement de Charles V. Roi de Francet

pour s'oposer aux Vaudois qui la traduisoient sclort

leur caprice, & avant Philippe le Bel on n'avoit en

core composé aucun livre François, c'est-à-dire, avanc

l'an 1 200. de Jefus-Christ pag. 6 34. & 63 j.

De lAuteur de U Bible , & quel en est l'usage\

Exode chap. 1 7. vers. 14. Dixit autem dominus ad

Moysen scribe bec chap. 34. vers. 17 scribe tibi

verba.

Deur. ch.4. vers. 1. & nunc Israël axdì pr&ccpta

terra quam pojfejsuri eflis. vers. j.

Chap. 17. vers. iS. Pojlquam autem sederit in folio

regni fia. . . .

Chap. 3 1 . v. 9. Scripsit itoque. . . . & cunílis semo-

ribus.

Josue , chap. 1. vers. 8. Non recédât volumen legis....

lsaïe ch. S.vers.c?. Congregamini populì. . . .

Chap. 30. vers. 31. Et erit vebis fortitudo. . . .filii

nolentes audire legem Dei.

Chap. 34. vers. 16. Requirite diligent er in libro 'Do-

mini & legite. . . .

Jercmic chap. 30. vers.i. H&c dicit Dominus

scribe tibi omnia verba qu*. locutus sum ad te in libro.

Chap. 36. vers. 1. Toile volumen libri. . . . vers. 10.

legitcjue Baruch.-

Chap. 4 5 . vers. 1 . Vtrbum quod locums est. . .

Baruch chap. 1 . vers. 3 . Et legit Baruch verba.... &

orabant in conspeílu Domini. ...

Chap. 4. vers. 1. Hic liber mandatorum Dei, &

lex. ...

Daniel chap. 1 o. vers. 1 1 . Verumtamen anmintiab*

tibi. . . .

Livre second d'Esdras chap. 8. vers. 2. Attulit erg»

Esdrassacerdos. . . . attrts omnis popnli erant ereíla aÀ

librum.

Troisième livre chap. 9. vers. 39. Et dixerwit Ef-

dra Tontifici & letìori ut afferret legem Moisi. . . . . &

dederunt omnessensum ad legem .

Machabécs ch. 4. vers. 3. Et acccder.s tentator di

cit ei. . . .

Chap. 11. vers. 29. T^efpondens autem fesus.

Luc chap. 4. vers. 3. Dixit autem illi diabolus.

Ch. 1 G. vers. 29. Et ait illi Abraham, habent Aíoi»

feu & Prophetas at'.dient itlos.

Jean ch.j. vers. 29. Scrutamini scripturas.

Chap. io. vers. 33. Respondermt eifudei. . . FUIhs

Dei sum.

Chap. x o.
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Châp. le. vers. 30. Multa quidem & alia figna

feat. ...

Actes chap. 1 c . vers. 1 1 . Moyscs enim a temporibus. .

Chap. 17. vers. 11. Hi autem erant nobiliorcs eo-

Epître aux Romains chap. 1 .vers. z. Quod ante pro*

miserai.

Chap. 4. vers. z 3. Non est autem firiptum. . . . jus>

ques à la fin.

Chap. 1 5 . vers. 4. Qutcumque enimscript*funt.

Première Epître aux Corinthiens chap. 9. vers. 9;

Scrlptum est enim in Lege Meyfi. . . . in spe fruéìus per*

cipiendi.

Chap. 10. vers. 11. Hue autem emnia infigura con-

tingebant.

Chap. t r. vers. 3. Tradidi enim vobis inprimis. . . i

Seconde Epître à Timothéc chap. 3. vers. 14. Tti

vero permane in Us.

Seconde Lettre de saint Pierre chap. i.vers.zo. Hoc

primum intelligentes. ,

Chap. 3. vers. i.Hancecce vobis.

Apocalypse cap. 1 . vers. 19. Scribe ergo qm vidist'u

UEcriture ejl dificile à entendre\

Seconde Lettre de saint Pierre chap. 3. vers. 1 6. Si'-

cut in omnibus Epistolis. . . adsuam ipjorum perniciem. . .

Les Apôtres& les Evangélistes n ontpas tout e'crit*

Evangile de saint Jean chap. 10. vers. 30. Multa

quidem & alìa fignafecit.

Chap. z i . vers. z 5 . Sunt autem & alia multa.

Première Epître aux Corinthiens chap. n.v. 34.

Si guis efurit. . . . domi manducet.

Seconde Epître aux TheíTalonicicns chap. 3.V. 14.

jQuodfiquis non obedit verbo.

Epître aux Hébreux chap. 1 3 . v.z z. Rogo autem vos

fratres.

Seconde Lettre de saint Jean v. 11. Plura habens vo

bis feribert.

Epître troisic'me v. 1 3. Multa habens tibi feribere.

I?Ecriture rìefl point le juge des dificulte's quifi

rencontrent dans la niùlr 3 mais les Pt êtres ,

Dcut.c.iS. v.i S. Postquam autem federit in folio regni

fui. . . .

Ezcch. C.44.V.Z4. Et cumfuerit controverfia. . . Ego

tnim pojfejfio eorum. . . v. z 8 .

Malach.c.z.v.7.Labia enim Sacerdotis eufiodientscien-

tìam. . . .

BISE) vent du Septentrion , l'un des cardinaux,

qui est sec & froid. 11 se dit en Latin Aquilo ou Boreas.

L'Ecriture sainte en faic souvent mention. Le venc

du Midi se dit Auster ; celui du Levant ou de l'O-

rient JEurus ; celui du Couchant , d'Occident , ou du

Ponanc , Favonius ou Zephirus. Celui qui se levé au

Couchant d'Eté, est apcllé à présent Nordest , Corus.

B I T H E R. Votez. Baruth.

B I THINIE , Province de l'Asie Mineure,

ainsi apellée de "Bithinius , qui en ctoit Roi. On l'a-

pelloïc auparavant Betricic ,Migdonie , 011 la Thrace

d'Asie , elle est dépuis environ trois siécles fous l'Em-

pire des Turcs, qui lui ont donné le nom de Besangit,

il est dit dans le seizième chapitre des Actes des Apô

tres que saint Paul êtant arrivé en Mysie avec Timo

théc , & voulant passer de là en Bithinie pour aller é-

clairer ces peuples de la lumière de l'Evangile, l'Espric

de Jésus ne le leur permit pas , cum venijscnt autem im

Jl<fj/Jtam , tentabant ire in Bithyniam , & non permifit

eos Spiritus Jefu. L'an de la Passion 19. le 9. de l'Em-

pire de Claude.

On demande pourquoi l'Esprit de Jesus-Christ ne

permie pas à ces nouveaux Miffionaircs d'aller pré.

Tom /»

cher la parole de Dieu dans la Province de Bithinie.

Quelques-uns répondent , parce que ces Contrées

n'ètoient pas encore disposées à recevoir les paroles

de Salut , leurs ténèbres êroient encore trop épairtès

potir être dissipées par les ratons du Soleil de l'Evan

gile. Cela fait voir Ic foin que Dieu prend des Pré

dicateurs de fa parole ; il ne leur prescrit pas feule

ment ce qu'ils doivent dire j mais encore il leur mar

que les chemins & les routes qu'ils doivent tenir t

aussi- bien que les lieux où ils doivent aller , lorsque

lui-même les envoit ; ce qui le confirme ; c'est que

quclque-tems aprés le même Esprit qui avoit fait cet

te défense à saint Paul, lui fit un Commandement ex

prés d'aller en Asie , & d'y prêcher l'Evangile ; ita ut

omnes qui habitabant in Afia audirent Verbum Domini:

Act. c.19. v.io.

Saint Pierre adress» ses Lettres aux Fidèles qui font

dispersez dans les Provinces du Pont , de la Galauc*

de l'Asie & de Bithinie. L'Angc commande à faine

Jean l'Evangeliste d'envoier aux sept Eglises qui font

dans l'Asie ce qu'il a vû & entendu. Apocalypf. chap.

1 . vers. 1 1 .

Plusieurs grands Missionnaires , & plusieurs nou

veaux Apôtres ont pris foin de cultiver les nouvel

les plantes de l'Asie. Saint Pierre a prêché en Italie i

saint Paul dans la Grèce, saint André en Achaïe, saint

Jean dans l'Asie , saint Jacques le Mineur dans la Ju

dée , saint Barthelemi dans la Scithie , saint Thomas

aux Indes, saint Mathieu en Ethiopie, saint Simon en

Perse, saint Thadéc en Mésopotamie, saint Jacques lc

Majeur en Espagne , saint Mathias dans la Palestine.

Ce fut dans ces lieux qu'ils firent retentir lc son de

la parole de Dieu ; mais ces régions quelques éten

dues qu'elles fussent fc trouvèrent encore trop étroites

pour contenir le zélé de ces hommes divins, il ne pût

s'y renfermer il alla bien- tôt se répandre , pour ainsi

dire , par tout l'Univers* Dieu êtant le Créateur Si la

Seigneur de tous les hommes , il voulut se faire con-

noître à tous, & Jesus-Christ aïant répandu son Sang

pour tous, il voulut les sauver tous.

BITUME. Voiez. Afphal. On apelle le Bitume

Stercus Dtmonum , le mot de Bitume à proprement

parler signifie une matière inflammable, grasse & onc

tueuse , qui se trouve de diférenres couleurs 8c consi-

stance,tant dans les entrailles de la terre que fur fa su

perficie , ou nageant sur l'eau.

Il y a de plusieurs sortes de Bitumes , de dur , de

mol 6c de coulant comme de l'huile. Je ne parlerai

que du Bitume de Judée; parce que c'est de celui-là

seul dont il est fait mention dans l'Ecriturc sainte. Le

Bitume de Judée s'apellc autrement Afphaltum , qui

est produit par le Lac qui porte le nom d'Afphaltidtí

ou de mer Morte. Il nage fur ses eaux comme de la

graistè. Les habitans des lieux voisins qui font tous

Arabes en retirent de grands profits. Us s'en fervent

pour gaudronner leurs vaisseaux de même que nous

nous servons de la poix pour gaudronner les nôtres;

Lorsque ce Lac est chargé de Bitume il s'élève une

puanteur si grande cn l'air,qtie les habiíans font con

trains de le recueillir Sc de lc mettre à terre,& la puan

teur cn est si grande que tous les oiseaux qui passent

au dessus tombent morts au dedans , ce qui fait que

les habitans du lieu ne vivent que tres-peu de tems.

Je ne sai si tout ce qu'en dit Monsieur Pomet est vé

ritable ; mais je m'étonne que Joseph ne nous ait pas

décrit toutes ces particularités.

B L A

BL A M E. Petite Ville prés de Japhc , allant à Jé

rusalem , dans laquelle on dit que Joseph ce no-

ble Decurion de la Ville de Ramath , autrement dit»

Arimathie , se retira aprésla mort de Jésus - Christ ,

pour se mettre à «ouvert de la haine que les Juifs lut

M m



t74 B L A BOA

portoient ; parce qu'il n'aprouvoit point l'injiistice

des Juges a l'égard de son Maître , ni la sentence que

Pilate avoit prononcée contre lui.

Ces Déicides êtoient animez contre ce Disciple

du Sauveur , parce qu'il l'avoit mis dans íbn

tombeau &c ne l'avoic pas traité comme on traitoic

les autres criminels. Joseph ne pût pas sc cacher si

bien qu'on ne le découvrir. De sorte qu'il fut obligé

de sortir secrètement , & de s'embarquer avec plu

sieurs autres Chrétiens qui vinrent en France , il fut

le premier Apôtre de l'Anglcterre , un pieux Voïa-

geur de la Terre Sainte , dit que de son tems un Mar

chand François habitoit la maison de Joseph, quand

Monsieur de Nointcl Ambassadeur visita ces saints

Lieux; la campagne de Balme est tres-fertile en toutes

choses , fur tout il y a des melons excellcns & d'un

goût admirable.

BLASPHE'ME ou Blasphémateur.* On a-

pelle Blasphémateur celui ou celle qui médit d'une

des personnes de la tres-sainte Trinité , ou des trois

ensemble , ou de la Bicn-heurcusc Vierge Marie , ou

de quelqu'un des Saints ; on blasphème quand on a-

tribuc à Dieu quelque chose qu'il n'a pas ou qu'il

nc doit pas avoir , ou qu'on lui òtc quelqu'un des a-

tributs qu'il a & qu'il doit avoir.

Le Blasphème n'êtoit pas puni patmi les Juifs d'u

ne moindre peine que de la lapidation ; Voici com

ment cela se pratiquoit j on menoit premièrement les

Blasphémateurs hors du camp ; quand ils êtoient dans

le désert , ou hors de la Ville. Quand les Israélites fu

rent établis dans la Palestine ; aprés que les Juges a-

voient prononcé la sentence de sa condamnation,

ceux qui avoient été presens , 8c qui avoient entendu

le blasphème , mettoient leurs mains fur la tête du

criminel , pour marquer par cette cérémonie qu'ils

ne participoient en aucune manimre à son crime , en

suite on l'abandonnoit à la merci du peuple qui le fai-

soit mourir. Voici ce qui est porté par la Loi , qui

blasphemaverlt nomtn Domini morte moriatur : lapidibus

opprimet eum omnis multltuáo ,/ìve ille civis Jive peregri.

msfuerìt. Levit. 24. 16.

Dieu avoit tellement en horreur le Blasphème que

de peur que les Juges ne se rendillènt trop indulgens

à punir ce crime , il repete par deux fois la sentence

de mort dans le même endroit, qui blasphemaverlt morte

moriatur;Ce qui donna sujét à cette Ordonnance fut la

querelle qui arriva entre un Egiptien fils d'une femme

apcllée Salumith fille de Dabri de la Tribu de Dan 8c

un lsraclite;cet Egiptien aïant été acusé d'avoir blas

phémé le nom de Dieu , fut mis en prison jusqu'à cc

que Dieu même eût prononcé par sa propre bouche

quelle scroit la peine qu'on lui devoit faire soufrir,»»-

ftruntque eum in carcerern donec nojfent quid juberet Do-

minus}qui locutus efi ad Moyfen dicens: educ blasphemum

extra castra & ponant omnes qui audierunt manussuassu

per caput ejus,& lapldet eumpopulus universus. Lev. 24.

1 2. Votez. Salumith. Dabri.

BLASTE, Blastus, Secrétaire ou Chambel

lan du Grand Agrippa, il ne contribua pas peu à fai

re que son Maître donnât la paix à ceux de Tyr , 8c

de Sidon. Ail. 12. 20. le 13. de la Passion , le 3. de.

Claude.

BOA

BOANERGES,»ou Banergis , veut dire en-

fans de Tonnere. Jesiis-Clirist donna ce nom aux

cn fans de Zebedéc Jacqueí & Jean. H y en a qui di

sent qu'il faut prononcer Banerges ou Bonarges ;

mais le Grec die positivement Boanerges.

Cc nom est composé de Banc , qui veut dire fils

011 enfant , & de Raghefch , qui signifie le bruit que

Lit le tonnerre. Ors mots ne font ni Grecs ni Latins,

nuis Hébreux ou Siriaqnes. C'êtoit dans ce tems-là

Je langage des Juifs, qui à cause de la proximité de la

Siric ôí du commerce qui êtoit entre ces deux Na

tions , parloient le Syriaque.

Quoiqu'il en soit le Sauveur apclla Jacques & Jean

ses cousins, du nom de "Banerges ou Boanerges , parce

que c'êtoit par eux que se devoit faire ce grand bruit,

dont parle le Prophète , qui devoit être entendu par

toute la terre , 8c qui devoit produire de si prodi

gieux éfets. 1. Parce qu'eux-mêmes êtans semblables

à des foudres dévoient par leurs Prédications 8c par

leurs écrits ébranler le cceur des hommes , leur inspi

rer de la crainte du véritable Dieu, & les porter enfin

à se convertir & à embrafler la Religion de Je sus-

Christ , cela arriva bien-tôt en la personne de saint

Jacques le Majeur qui à cause de son grand zélé fat-

soit retentir par toute la ]udée le Ion de l'Evan-

gile , il encourut la haine d'Hcrodes Agripa & des

Juifs qui lui firent trancher la tête en haine de celui

qui lui avoit imposé ce nom l'an douzième de la Pas-

lion, le quatorzième du mois de Mars, le jour qui pré-

cedoit la fetc de Pâques, c'est-à-dire , le jour avant les

Calendes d'Avril, à même jour & heure que le Sau

veur mourut fur la Croix , mais en diférent tems. Ce

saint finit ainsi son Apostolat aprés avoir prêché en

Espagne, aux Indes & dans plusieurs autres Provinces

d'Asie.

Saint Jean a vécu plus long-tems que ses frères , Sc

que tous les autres Apôtres. Il a auísi plus travaillé ;

il est mort le dernier de tons ; savoir la soixante-

huitiéme année de la Passion. La 1. de l'Empire de

Trajan,aiant porté par toute l'Aíìe & en diverses au

tres parties du monde le flambeau de l'Evangile , il a

commencé celui qu'il a écrit avec cette voix de ton

nerre. In prtncipio erat Verbum : & Verbum erat ap

Deum. Que le Verbe êtoit au commencement , 8c le

Verbe êtoit en Dieu , 8c Dieu êtoit le Verbe. C'est

pourquoi quand il écrivit son Evangile , on ne voioit

qu'éclairs & que foudres, & on n'entendoit que ton

nerre , suivant l'étimologie de son nom , comme au

trefois quand Dieu donna fa Loi fur la montagne de

Sinaï.

B O C C I , fils de Jogli de la Tribu de Dan.

Jtfombr. 34. 11.

Le second fut fils d'Abifué , cinquième Souverain

Pontife de la race d'Elcazar , il fut perc d'Ozi, qui lui

succéda. 1. des Parai. 6. 5.

Bocci, lugens , vel luïlus meus , qui pleure , ou mes

pleurs.

B O C C I A U , fils d'Heman joiioit [de la Harpe

devant l'Arche. 1 . des Tarai. 15.4.

LA BOCHA , ou Lalocha. Lieu dans le

territoire de Tripolis où Baudoin III. Roi de Jéru

salem s'êtant rendu avec toutes les forces de son Ro-

ïaume , & celles de Thcodoric Comte de Flandres ,

donnèrent bataille à Noradin Roi de Damas , le défi

rent entièrement & peu s'en salut qu'ils ne le fislent

prisonnier lui-même.

B O C H R I , pere du séditieux Seba. z. des Rois

20. Votez. Seba.

B O C H R U , second fils d'Afel de la Tribu de

Benjamin. 1. des Tarai. 8. 38.

BOEN. Volez. Aben.

B O E S T R A , autrement Bofor, Bosorra & Bos-

ra, Ville de refuge, dans la Tribu de Rubcn ; elle fut

donnée aux Lévites de la famille de Caath. Gènes, ch.

2 1 . 17.

BOETE DE SENTEUR ou de parfums,

Olsaclorium. Isa. 3.20.

B O ET H U S , perc de Simon , de la Ville d'A

lexandrie, Souverain Sacrificateur. Votez. Simon.

BOISSEAU. Votez. Muy.

B O I T E U X , en Latin Claudus. Il en est sou

vent parlé dans l'Ecriturc sainte, dans l'un & l'autre

Testament; il êtoit défendu par la Loi d'admettre dans

les
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les sacres Minhtétes aucun qui eût quelque tache,

mais particulièrement un boiteux , homo de femine tuà

perfamilias qui halenerh maculam non offeret panes Deo

fuo,nec accedet ad Mimsterium ejus : fi cacusfuerit ,fi

claudus. Levit. c.i i . v. 1 7. 1 8. oit rejettoit un animal

qu'on ofroit en sacrifice qui auroit été boiteux , dt

frimogenìtis qtta nafeuntur in armemis & in ovibus tuis

quidquìd est fexus mafeulini fantlificabis Domino Deô

tut. . . . fin autem habtierit maculam vel claudum fue

rit , vel cacum,aut in alloua farte déforme vel débile non

immolabitur Domino Deotuo. Deuteron. chap. ij. v.

19.21.

Le Prophète Malachie et. v.S. & 1 3. dit qu'il est

fort mal fait d'ofrir au Seigneur uhe Victime qui sc-

roit boiteuse. Si offèratis claudum & languidum nonne

malum est. . . . intulistis de rapinis claudum & langui-

dum}& intulistis munus, mmquidfitfcipiam Ulud de ma

nu vestra dicit Dominus.

U est die dans la Gènes, c. j 1 . v. 3 1 . qu'aptés que

Jacob eut luité une partie de la nuit , contre un An-

fe , cet Esprit Céleste le toucha à la cuisse , que d'a-

ord le nerf se sécha & qu'il devint boiteux , & ecct

•vir luílabatur cum eo ufque mane,qui cum videret quoi

eumsuperare non pojfet , tetigit nervum femoris ejus , &

Jlatirn ernarcuit , ipfe vero claudicabat pede. Lorsque

David voulut mettre le íìége devant la Forteresse de

Jérusalem , il fit sommet les habhans auparavant de

se rendre j mais ils répondirent par moquerie , que

quand il auroit chaise les aveugles & les boiteux qu'ils

avoient mis au dessus des murailles pour les défendre,

ì!s le recevroîent dans leur Ville. Non inqredieris hue

nifi abfìuleris cacos & clattdos. lis se connoient telle

ment fur la bonté Sc fur la force de leurs murailles &

de leurs Tours,qu'ils croioient que les aveugles Sc les

boiteux êtoient plus que sufisans pour les défendre

ôc pour les repouller , ils vouloient dire par là qu'ab-

íblnment il n'y entreroit point.

Ouelques-uns ont ajouté que par ces aveugles & ces

boiteux , il falloit entendre Isaac & Jacob dont l'un

avoir été aveugle & l'autre boitcux,& dont ils avoient

mis les figures fur les murailles, z . des Rois chap. j .

vers. 6.

Mîphiboset fils de Jonathas fils de Saiil tomba des

bras de fa nourrice êtant encore fort petit , lorsque

la nouvelle de la mort de son pere & de son aieul fut

aportée dans le Palais Roïal , & s'êtant rompu les

deux cuisses , il suc toute fa vie boiteux. Il n'avoit

pourlors que cinq ans , tollens itaque eum nutrixsua ,

fugîty cumque festinaret utfugeret cecidit 4 & claudus ef-

feflus est. 1. des Rois c.4.v.4.Le Fils de Dieu, dit saint

Math. 1 8.8. nous assure qu'il vaut mieux entrer dans

la vie eternelle n'aïant qu'un pied ou une main que

d'être jetté dans le feu éternel avec deux pieds ou

deux mains. Si atttem manus tua velpes tunsscandali

sai te y abfcinde eum & projiee abs te : bonurn tibi est ad

vitam ingredi debilern vel claudum quam duas manus

njel duos pedes habentem mitti in ignem aternum. Et saint

Marc dans le c.9. v. 44. dit que si par malheur nôtre

pied nous scandalise , qu'il le faut couper ; car il

vauc mieux entrer dans la vie éternelle êtant boiteux

que d'être jetté dans la géhenne d'un fou qui ne s'é-

reindra jamais aïant deux pieds. Si pes tuns te scanda

lisât, amputa illum , bonum est tibi claudum intrtire in

vitam tíernam quam duos pedes habentem mitti in ge-

hennam ignis inexth.guib'Uis.

Les Actes des Apôtres raportent dans le troisième

chap. v. 1 . qu'il y avoit dans Jérusalem un certain boi

teux dés fa naissance qu'on mettoit tous les jours à la

porte du Temple de Jérusalem , nommée la belle Por

te, pour demander l'aumône à ceux qui entroient Sc

íbrtoient dans le Temple , & qu'aïant vû les Apôtres

Pierre Sc Paul s'aprocher de lui , il les pria de lui

donner l'aumône , qu'alors saint Pierre lui dit qu'il

n'avoie ni or ni argent, mais qu'il lui donnoitee qu'il

Terne í.

avoit , & il lui commanda au nom de Jésus Christ de

Nazareth de fe lever & de marcher , Sc qu'en même-

tems il lui donna la rnain & il se leva & marcha.

Les saints Paul Sc Barnabé êrans à Lystre donnèrent

la santé à un estropié des deux pieds , & qús n'avoit

jamais marché. Saint Paul voïant que ce pauvre hom

me avoit beaucoup de foi , & qu'il avoit espérance

d'être gueri , lui dit de se lever sur ses pieds & dtí

marcher, ce qui êtant venu à la connoissance des ha-

bitans,ils les prirent pour des Dieux décendus du Ciel:

ils croioient que Barnabé etoit Jupiter & Paul Mercure

& vouloient même leur ofrir des Sacrifices. Ail. 1 4/y.

7. les Juifs pour dire que Moïse êtoit bègue Sc qu'il

avoit peine de parIer,«o» fum eloquens. . .impeditioris &

tardioris lingua.fum; lis disent qu'il êtoit boiteux de la

bouche & du discours. Nam claudus ore & claudus fer-

monefum.Arumkagar pum vekagar mandai anah. Exod.

c. 4. v. ie. Ils disent aussi que Balaam étoit estropié

d'un pied , claudus uno pede & Samson l'êtoit de tous

deux & Samson claudus fuit utroque pede. Buxtorf/rt

Diflione Schapha.

B O L A , petit Heu dans-la Tribu de Simeo». A-

dricom.

B O N N I , fils de Sommer pere d'Amasaï Lévite

de la famille de Merari fils de Caath. t, des Paralip.

chap. 6. 46.

BONNl.dc Gadi un des trente braves de l'ar-

mée de David, i. des rPsojs 13. 36.

B O N I P O R T , port fur la côte de Candie a-

pellé Bon-Port , proche de Thalasse dite l'Afée . Aili

zy. 8. Lat. 33. ; c. long. 53. 30.

B O O N. Lieu dans la Tribu de Benjamin. A-

drich.

B O O Z. Salien dit qu'il y a en trois grands Hom

mes de ce nom, décendans tous trois de pere à fils.

Le premier fut fils de Salmon & de Raab , de la

Ville de Jéricho , que Salmon voulut épouser pour

la recompenser de la grâce qu'elle avoit faite aux

Espions de les fauvcr,elle êtoit âgée de vingt-cinq ans

& son mari de trente-quatre , lorsqu'elle passa parmi

les Hébreux. On la fait mere de plusieurs enfans , &

à la soixantième Salmon engendra ce Booz duquel

nous parlons,l'an du monde 261 1 . avant Jcfus- Christ

BOOZ fils de Booz & petit fils de Salmon vint

atì monde à la foixante-cinquiéme année de l'àge de

son pere,qui êtoit la trente-cinquiéme du Gouverne

ment d'Aod Juge des Hébreux : du monde 1675. a-

vant Jefus-Christ 1 380. Celui-ci à la foixante-cin

quiéme année de son âge, du monde 2741. avant Je

fus-Christ i 3 1 z. la vingt-uniéme du Règne de Barac

Juge des Hébreux , engendra un fils auquel son pere!

donna le nom de Booz, qui fut le troisième du nom ,

& qui dans le tems devine mari de Ruth Sc pere d'O-

bed, Obed fut pere d'ifai autrement dit Jestè , Ifai ou

Jesse fut pere de David & David le fut de Nathan Sc

de Salomon.

Voici en peu de mots quelle fut leur généalogie:

Salmon engendra Booz de Raab , Booz fils de Booz

fut pere du troisième Booz mari de Ruth. Booz troi

sième du nom fut pere d'Obed. Obed d'ifai , ifai de

David, David de Salomon & de Nathan qui ont été

les illustres Ancêtres de Jefus-Christ selon la chair.

Il y en a qui croient qu'il n'y a eu qu'un seul

Booz qui fut fils de Salmon & de Raab, qui . vint au

monde à la centième année de l'âge de son pere. Cc

Booz engendra Obed à la même année , Sc Obed en

gendra Ifai pere de David âgé de cent ans comme ses

prédécesseurs , cc qui n'est pas fort mal-aisé à croire,

d'autant que cela êtoit fort commun en ce tems-Ià ,

parce que les hommes vivoient plus long-tems & ê-

toient plus robustes qu'ils ne font à présent ; nous en

^avons beaucoup d'exemples dans l'EcritUrc. On assi-

rc que S. Scryatius Evcqu© d'Utrecht Sc de Tongre»

M m ij
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a. vá»u,trois cem soi.vmic- treize ans,le croira qui vou-

Nous en kisons U fête le treizième da mois de

Mai. Qn dit que. cUiis lc cems des plus grandes ne-

ges, il n'en tprpbqit jamais fur son tombeau , ce qui

obligea les habitans d'Utrecht de lui faire bâtir une

ties-Wic Eglise.

Gcuchrard dans fa Chronique liv. 4. parle d'un

nommé Jean des Tems, oujoannes * Temporìbus ,

qu'on alsùrq av,oit vécu trois cens soixante- un an ,

ç'est-à-dire , depuis Chailemagne , duquel il avoù été

page jusqu'à Louis le Jeune.

Lc Pcre Maphée Jésuite dans son Histoire des In-

(Jes raporte qu'on y avoit trouvé un Indien qui avoir,

>tçcu trois cens ans.

Ce dernier Booz pere d'Obed faisant moissonner

son blé dans son champ qui ctoit proche de Bethléem

dans la Tribu de Juda , reçût charitablement Ruth ,

qui fut par aprés fa femme , ) pour y glanes. Dans

la fuite du tems ce champ vint en la pollession d'ifai

PJ4 il envoïoit ordinairement David pour y faire pai-

rre ses troupeaux. C'êtoit là où faisant la guerre aux

Lions & aux Ours , il aprit k la faire aux Géants &

aux Philistins.

BOOZ, uhc des deux colomnes de bronze que

Salomon Ht faire dans le Vestibule du Temple , donc

l'une s'apelloit Jachim & l'autre Booz , celle-ci étoit

au côté gauche & Jachim au côté droit. Toutes deux

avoient dix- huit coudées de hauteur, & douze de cir- ,

conférence , elles avoient auíli un chapiteau de cinq

coudées de haut avec unecouronne composée de deux

cens grenades. 3 . Reg. c.y.v. 11. &statuit duas cohim-

71as in porticu Ternpli : cttmque statuijfet colurnnam dex-

ter*m,vocavit eam nornint Jachim,[militer erexit colum- .

nomfecundam & vocavit nomen ejus Booz.. . . .

B O R C E'E , Borceus ôc Phœbus Capitaines

dans l'armec du jeune Agrippa , vont dans Jérusalem

de la part de leur Maître , pour tacher de porter les

factieux à quelque acommodement avec les Romains,

ils leur promettent que s'ils vouloient poser les ar

mes , & se soumettre à eux qu'ils leur obtiendraient

leur pardonjmais ces mutins fans donner lc tems à ces

députés de parler , prennent des pierres , tuënt Phœ

bus, & à peine Borcée peut sortir de la Ville chargé

de blessures & tout couvert de sìng.lofephl.ixh. 38.

de la guerre'.

B O R I T H , herbe apellée du Savon , c'est un

mot Hébreu, ferem. 1. 11.

Borith ,fœdus , pax : alliance, paix.

B O R O T H. Petit lieu dans la Tribu de Benja

min. Adrich.

B O S E'S, le nom du roc fur lequel Jonathas grim

pa, lorsqu'il alla attaquer le camp des Philistins avec

son Ecuïer , & qu'il fut cause de leur entière défaite,

l'andu monde 2964. avant Jésus- Christ 1089. 1. des

Rois 14. 4. Lat. 3 1. 5©. long. 66. 53.

Bosés, abscijsus vel abfcijfio, retranché ; coupé, eu sé

paration.

B O SOR. Voicz. Bocstra.

B O S R A. Ville en la demi Tribu de Manassès

delà le Jourdain j les Israélites eurent beaucoup de

peine à s'en rendre maîtres , s'en étant enfin saisis, ils

la remirent aux Lévites pour être une Ville de réfu-

ge ; elle reçût la Foide Jésus- Chiust,& fut honnorée

du titre d'Archevêché devenant 1a Métropolitaine de

toute l'Arabie. Il y avoit dix-neuf Evêchés qui en

dépendoient. Etant tombée dans la fuite sous la puis

sance des Sarrasins , elle y demeura plusieurs siécles j

la perte que Baudoin troisième du nom Roi de Jé

rusalem y fir,a rendu cette Ville célèbre dans l'Histoi-

rç. Ce Prince se fiant un peu trop aux promesses de

certaines personnes qui lui faisoient espérer de la lui

remettre entre les mains.fut découverr,& n'osant en

treprendre lc liège dans les formes ni forcer la garni

son qui étoit dedans, il fut obligé de s'en retourner

avec peetc de plusieurs de ses soldats , renconírant par,

tout des embûches qu'on, lui avoit dressées. Long-

tems aprés clic se mit volontairement eoue les mains

de Saladin.

Baudouin I V. R«i de ]erufalera n'aiant pas plus,

de bonheur que son prédécesseur dans son entreprise ,

se contenta de faire lc deg^t de tout son territoire l'att,

1 1 So.Jobab fils de Zara qui succéda à Bala au Roiau-,

me d'idnmée étoit de Bosra. Gènes, chap. 3 6 ,v. 3 5 .

11 y a une Ville dans lç Roiaumedes Moabites apel

lée de ce, nom. il y, en,, a une autre qui est la Capitale,

de la 1 raconite. ll y a beaucoup d'aparence qu'elle est:

la première dont nous avons parlé. On lui donna en

suite le nom de l'hilipopolis , parce que l'Empercuc

Philippes y avoit pris naitlançe , elle avoit été sous le

Patriarçhat, d'Antioche , niais elle fut remise sous ce

lui de Jérusalem , on l'apelle aujourd'hui du nom

de Bufltrath.

B O S O R R A. Voïez. lc même.

BOSPHORE, ijosPHORUs , il y en a deux

leCimerien, qui communique à la mer Noirc,& aux

marais Mcotidcs , ìk celui de Tluace qui est le dé

troit de Constantinople. Les Docteurs sont en peine

de donner la véritable signification de ce mot Bosphe-

rus. Dans l'Hcbreu on ne lit pas "Bofphorus , mais

Bicepharad , qui veut dire selon Arias Montanus in

Spharad, qu' Aquila, Symraaque,les Septante & même

la Version de Genève prennent poU.r un 119m propre

de lieu. D'autres disent que ce mot Bofphorus signi

fie un terme de séparation , tel qu'etoit le Bosphore

Cimerien , qui étoit la limUe de I'Empirc des Chal

déens , région du monde la plus arteule , & la plus

horrible , & où l'on envoioit souvent en exil ceux

qui êtoient les plus disgraciés. Homère apcllc ce lieu-

la le íiége de l'tnfer, parce qu'on y voit la montagne

de Cerbère , où il y a un précipice fans fonds qu'on

dit être la gueule du chien a trois têtes qui devoroic

les ames leion la fable , parce que ceux qui y tom-

boient une fois ne pouvoient jamais s'en tirer.

Les fleuves Cocyte, Phlegcton, & Tartare'pre-.

nent leur (ource de la; comme tout ce désert est rem

pli de grandes mines de métaux , Nabuchçdonosor y

avoit envoié des Juifs de la captivité pour y travail

ler. C'est, ce que nous donne à entendit le Prophète,

quand il dit que les Juifs de Jérusalem , qui ont été

menés captifs dans le Bosphore , posséderont les Vil

les du Midi : Et tranfmigratio Jérusalem qua in Bof-

pkoro est, pojfidebit civitates Aufìri ; d'autres disent que

c'est ce Bosphore d'Efpagnc,qui communique à la mer

de Cadis vers leidétroit d'Hercule , selon la Version

Chaldaïque, Syriaque , & Arabique. Joseph & plu

sieurs Rabins l'entendent de la sorte, & même de Ly-

ra, Sanchés, Pagnin, Arias, Vatablc , Cornélius à La

pide &c. soûtiennent qu'aprés que Nabuchodonosor

eut ruiné Jérusalem, il porta les armes en Espagne, 5c

mena avec lui quantité de Juifs , qu'il y laisia , Tyr'ue

fur Abdias.

BOTA-ROMANA, vaisseau contenant huit

cens dix-neux setiers ou pintes d'eau ou de vin , la

pinte est un demi seticr , & pesé chez les Romains

vingt onces.

B O T R I S. Ville de Syrie dans la Phénicie , sort

riche. Du tems du Prophète Elie Thobal Roi de

Tyr la fit bâtir; elle avoit au Septentrion Biblos , de

laquelle elle étoit distante de quatre mille , 3c Na-

phis à Ion Midi , éloignée l'une de l'autre de trois

mille : elle est située fur la mer , son terroir est tres-

bon Sc tres-fertile , il produit toutes sortes de grains

fur tout , ses vins sont extrêmement estimez. Pendanc

que les Chrétiens la possedoient , elle fut honnoiée

d'un siège Episcopal. Les Turcs s'en étant rendus maî

tres la détruisirent entièrement. Adric.

BOTRUS.ily a dans la Tribu de Dan un tor

rent apellé Botrus , autrement le torrent de la Grape

de
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àe raisin ou la Vallée de la Grape ; ce fut dans ce Heu

que les Espions de la Terre de Chanaan prirent une

grape de raisin , des figues & des grenades,d'une gros

seur extraordinaire pour faire voir à ceux qui les a-

voient envoïez , fa fertilité, & leur faire comprendre

combien grand étoit le bonheur de ceux qui la pof-

sedoient , ce raisin étoit si gros qu'à peine deux hom

mes avec un levier le purent porter dans le camp des

Israélites qui étoit pourlors à Cadesbarné.

Ce lieu n'est éloigné de la Vallée de Sorcc que d'un

demi mille. On apelle ce lieu en Hébreu Nehelefcol ,

Nehel , signifiantttorrcnr, 6c Escol , grape : Pergentes-

que usque ad torrentem Botri ab/ciderunt palmitem cum

uvasua quem portavermt in veéie duo viri. . . . Nombr,

ij. v.24. Deut.LV.24.

BOUC, c'est lc mâle de la Chèvre. Il y a le

Bouc emiílàire apellé en Latin Hircus emijfarius. A-

prés que le Souverain Pontife avoit jette le fort fur

deux Boucs pour savoir lequel des deux devoir être

sacrifia, & lequel scroit renvoïé au désert. On con-

duisoit celui-ci sur une haute montagne où étant arri-

vé,celui qui l'y avoit mené le précipitoit du plus haut.

Cette montagne étoit aux confins de l'Arabie & de la

Jude*.

Le Bouc émissaire portoit l'iniquité des juifs , il

expioit la peine qui étoit duc pour les ptehés com

mis par le peuple , l'homme qui l'avoit conduit dans

le désert étoit souillé , & il devoit demeurer séparé

du peuple jusqu'au soir qu'il lavoit ses vêtemens &

tout íbn corps dans l'eau de purification , llle vero

tpd dimiferit caprum emijfarium lavabit vestimenta sua

Cr corpus aqua , & fie ingredietur in castra. Le vit. c»

16. v. 26.

Les Interprètes font bien en peine de découvrir ce

que veut dire le mot Azjuuel , ou comme dit l'Hc-

breu Gbazjazjcl. Les uns veulent qu'il signifie Bouc

émissaire Caprum emiffariumyfc\\\t Jérôme est de ce sen

timent suivant le sens des Septante Interprètes. Nous

le gardons dans nôtre Vulgate du même chap. vers.7.

où il est dit , duos hircos store faciet coram Domino in

oftîo Tabernaculi ttstimonii , mittenfque super utrumque

sortent , unam Domino & alteram câpre emijptrio. Dans

i'Hebreu on lit la même chose , & dabit Aaron super

Atnbos hircos sortes , fertem unam Domino & sortem «-

nam Ghauajtlo. Dans le vers. 10. la même chose est

repérée où il est dit que le Bouc qui étoit destiné pour

le Seigneur étoit incontinent sacrifié & ce Sacrifice

étoit apellé Sacrifice pour le peché , cujns exicrit fors,

Domino ojferet illumpro peccato.

Voici comme parle l'Hebreu, qui ascenditsuper eum

sors Domino & faciet eum peccatum. Ascher Hala Ha-

Uih H*gorel Lajehova Vesahu Katheth. Cujus autem in

Caprum emijfarium statuet eum vivum coram Domino, ut

fiauLu preces super to & emittat eum in folitudinem ,

l'Hebreu porte , & Hircus qui afeenderitsuper eum fort

ClìMCMTtistatuetur vivus adfaciès "Domini , ad expian-

dumsuper illum ad mittendum eum ad Ghazazcl in dé

sirtum. \

Cela me fait croire que GbazjKjtl n'êtoit autre

qu'une montagne dans un païs désert de l' Arabie. Les

Rabins observent que ce Bouc émissaire signifioit que

les péchés qui avoient été expiés par fa mort ou par

ce qu'il ne revenoit plus, êtoient entièrement éfacez ,

8c Dieu les avoit absolument pardonnez , ce qui sc

doit entendre des péchés qui ne méritent pas d'être

punis de mort ou d'être retranchez du nombre des

Vrais Israélites & du peuple de Dieu.

Remarquez que ce mot Ghazjtz.el est purement Hé

breu, qui vient de Ghaz , qui veut dire Caper ou Ca-

prat> Bouc ou Chèvre & de Hazal , qui veut dire ire ,

Abire y digredì, emitti, aller, s'en aller, être renvoïé.

B O U R D O N. Se dit Crabro, en Latin & en Hé

breu T/irahy qui signifie une mouche piquante, autre

ment apcllcc Foulon. II en est parlé cn trois endroits

de l'Ecriture sainte. Dieu dit au peuple Juif qu'il cn-

voïera devant eux des mouches piquantes , des guê

pes & des bourdons pour mettre cn fuite les Hevéensj

les Chananéens,& les Hetéens,«w/««7.s crabrones prius

quifugabur.t Hev&umfihananutm, & Hetaum antequam

iniroeas. Exod. c. 2 j . v. 2 8.

Moyse dans le Dcutcron. chap. 7. v. 20. dit que

Dieu envoira de ces sortes de mouches contre ceux

qui s'oposeront à leur entrée dans la Terre Sainte. /»-

super crabrones mittet Dorninus Deus tuus in eos doute

deleat omnes , atque difperdat qui te fugerint atque la-

tere potuerint. Joiuc leur dit que cela le fit contre le

Roi des Amorrhéens, les Hetéens, les Gergefécns , fie

les autres , fie qu'ils avoient été chassez de leurs Etats

non pas par la force de leur bras, mais par la piqueure

de cette forte d'infectes. Afistque ante vos crabrones .*

& ejeci eos de lods fuis duos Reges Amorrheorum non in

gladìo nec in arcu tuo. Josue c. 24. v. 1 1. On dit que

ces animaux sc tiennent ordinairement dans les troncs

d'arbres pourris , qu'ils ne vivent que deux ans , ils

font trcs-cruels , fie leur piqueure est venimeuse : ils

sc mettent facilement en colère sans y être provoqué.

BOUTEILLE , en Latin Afcopa , sorte de

vaisseau servant pour y tenir du vin , de l'eau , 011 de

l'huile , il est dit dans lc Texte Grec du Livre de Ju

dith qu'allant dans le camp des AíTiriens cette Dame

donna à fa Demoiselle suivante, une bouteille de vin

& un pot d'huile : &dédit ancilU sua afeopam vini. Le

Latin dit afcoperamvini. Judith, c. 10. c. Le Grec au

lieu à'afcoperam , dit afeepam vini & vas olei,& peram

implevit farina & palatba panibus mund'is 0" duplicavit

emniavafasua , & impofuit in ea , le Latin au iieu de

peramfarina , met polentam, palathas , & panes , &

cafeum.

Remarquez que/w<i,êtoit un petit sac decuir dans

lequel Judith mit cette farine pour faire de la bouil

lie. Hugues Cardinal dit ap'afcopa , est lc nom qu'on

donne à une certaine mesure : mais dans fa propre si

gnification , il veut dire un vaifleau à tenir du vin.

Vas vinarium , une fiole , une petite outre , lagenam

ou uter.

B R A

BR A C C A , chausses , sorte d'habit dont êtoient

couveras ces trois Princes qu'on jetta dans la four

naise , & confestim viriilli viníH cum braccis miffifun$

in médium fornacis ignis ardentis. Daniel 3.21.)

B R A C T E A. Une feuille de quelque métal que

ce soit d'or, d'argent, ou de cuivre , il y a grande di-

férence entre lamina & braíìea, lame ou feuille. La la

me est plus grosse fie plus épaillè , on s'en fervoit au

trefois pour tourmenter les criminels, mais particuliè

rement les Chrétiens. On les faifoit rougir au feu , 6c

aprés on les apliquoit fur toutes les parties du corps.

La feuille au contraire est fort délice & fort mince,

elle se plie aisément. Beseléel & Oliab coupèrent des

feuilles d'or,sort minces & en firent des fils d'or qu'on

mêloit avec des fils d'hyacinte , de fin lin retors , de

pourpre , pour les faire entrer dans la tissure de l'E-

phod, duRational , de la ceinture du Grand- Prêtre fie

des divers autres ornemens. Exod.19. 3.39. 10.

B R I

BRIE', 'fils d'Afer duquel les Brieites font sortis.

Nombr. 26. 44. il eut deux fils Heber & Melchicl.

là-même 4c.

B R U C U S , chenille ou sauterelle sans aîles ,

Dieu permit aux Juifs de manger des sauterelles de

mer. Levit, 11.22. Il y en a auffi de terre fort peti

tes , qui rongent les herbes des jardins , des prés , &c

les bleds. Dieu s'est souvent servi de ces petits infe

ctes pour punir les Juifs 6c même les Chrétiens.

11 y a plaisir d'entendre parler les Naturaliste» df

M m iij
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cet animal. Albert lc Grand , & saint Jcrôme disent

qu'il y a de trois sortes de ces animaux tous difércns,&

qui néanmoins ne prennent leur origine que d'un a-

pellé en Latin Eruca , qui est une petite chenille ,

qu'on apelle chareveluë, & laquelle s'engendre dans

des lieux chauds aprés qu'il a plû. Ces infectes font

leurs nids fur des arbres & dévorent toutes les feuil

les quand elles font tendres. 11 est facile pourtant de

les détruire , en secouant tant soit peu l'arbre la mati

née avant le lever du Soleil, parce que ce petit animal

craint fi fort le froid,qu'a peine peut-il tenir sur l'ar-

bre,ses petites jambes, avec lesquelles il s'atache,êtant

pour lors routes engourdies , il vit trois ans , & du

rant ce tems-là, il ne change point ; mais ces trois ans

finis , il devient une sauterelle qui a des jambes lon

gues j ces bêtes vont en troupes , désolent les terres

par où elles passent, êtant devenues plus grostes , elles

s'apellent Bruchus , & aprés Attaehus , ou Attelabus ,

ou Ophiomathus , qui íont la méme chose ; mais fous

divers noms.

B R U I E R E , Myrica , arbrisseau qni ne croît

que dans les lieux incultes. Le Prophète Jeremie pré-

dilant le malheur des Moabites, leur conseille dé fuir,

de sauver leurs ames & de te cacher comme des bruïe-

rcs dans lc désert : Fugue ,fervate animas veftras & cri-

lis quasi myr'ica in dejerto. Jcrcm. c. 48. 6. dans le ch.

17.6. Il dit que le Seigneur maudit l'homme qui met

fa confiance en Thon me, qui íe fait un bras de chair ,

Sc dont le cœur sc retiic du Seigneur, il dit qu'il fera

seir biable au tamaris ou à la bru ìere qui est dans le dé

sert, erit tnim quasi myrica in deferto.

Remarquez que par tout où il est parlé de la bruïe-

re ou du tamaris , l'Hebreu ne le nomme que pai Ju-

niperus , du genevre, au lieu de dire, quasi rnyric*

in deferto. ll dit tanquam junìperus in planifie.

B U B

BU B A S T E , Bubastis , Ville de l'Egipte pro

che Leontopolis , fort célèbre à cause du Temple

de Diane , & pour le Sacrifice que toutes les années

on lui ofioit , & où il falloit que tous les Grands du

Roïaume se rendissent pour assister a la fête, ll y a

aussi Bubaste lc sauvage,où Onias fit bâtir un Temple

selon le modelé & de ia même façon que celui de Jé

rusalem.L'an du njonde 3 80 9.avant Jesus-Christ 164.

Bubaste n'est pas fort loin de Peluse , & de la source

du Nil. Ezéchiel 30. 17. il esta cent quatre - vingts

stades de Memphis , qui sont sept lieues & demi , on

l'apelloit Bubaste le sauvage, parce que ce n'etoit au

paravant qu'un grand & triste désert. Joseph l.y.ch.}0.

de la guerre.

BUFLE > Bubalus , ou bœuf sauvage duquel

il étoit permis aux Juifs de manger , parce qu'il étoit

au nombre des animaux purs & nets , il est semblable

aux bœufs ordinaires, si ce n'est que les bufles font

{•resque tous noirs, les jambes courtes & tres - fortes,

curs cornes longues, mais courbées & noires : ils ont

le poil fort court aussi • bien que la queue ; on croit

que ces sortes d'animaux ont été amenés de l'Afri-

que. Deut. 14. 5.

B U G E E, Bugaus, c'est Aman,ce mot signifie un

homme qui a beaucoup de présomption & de vanité,

& qui s'entête si fort de son merite,qu*il croit surpas

ser tous les autres , comme faifoit Aman qui vouloit

que toutlc monde fléchit les genoux devant iui.Esther

chap. 11. v 6.

B U G N E T , Collyrida. Mot Grec qui signifie une

croûte de pain , un bugnet ou un gâteau fait à l'hui-

le. Il en est parlé en trois endroits de l'Ecriture sain

te , savoir dans le septième & huitième chap. 11. v.

26. du Levit. & dans le 2. Liv. des Rois c.6.v. 19. a-

prés que David eut transporté l'Arche du Seigneur

dans le pavillon qu'il lui avoit fait dresser proche de

son Palais , il donna à chacun de ceux qui avoient as

sistez à cette cérémonie un gâteau frit à l'huilc avec

une piecc de chair de bœuf , & partitus est universt

multitudini Israël tam viro quam mulierì , fingulis col-

lyridarn panis utiam dr ajfaturarn bubuU carnis wiam , &

fìrnilam frixam oleo, *

B U 1 S , ou Boiiis , Buxus , arbrisseau dont il est

parlé en trois endroits du Prophète Isaïe. Son bois

est d'une dureté aprochante de celle de la pierre , il

porte une certaine graine apclléc Cartegon , dont les

oiseaux ne veulent point manger à caulc de son amer

tume. Le boiiis n'élit point sujet à la pourriture ni à è-

tre carié, il est si pesant qu'il décend au fond de l'eau.

Jfàie c. 30. v. 8. c.41. v. 19. c.6o. v. 1 3.

B U L , huitième mois des Hébreux, autrement die

Markefvan , & par nous Octobre. Le second de l'an-

née Civile , & le huitième de Tannée Ecclésiastique

sainte ou sacrée. Ce mois est composé de vingt- neuf

jours, qu'on apelle mois Cave , le jour a onze hjpres

& demi, & la nuit douze cV demi. r

Le premier jour est la fête de la Neomenic ou nouvel

le Lune , les Juifs ofroient ce jour-là à Dieu un Sacri

fice particulier ep mémoire de son Gouvernement &

de fa divine Providence. Cet Holocauste êtoit •com

posé de deux veaux, d'un bélier, de sept agneaux d'un

an; avec trois dixièmes de fleur de farine détrempée a-

vec de Phuile pour chaque veau & pour chaque bé

lier deux dixièmes de farine avec Thuilc,& pour cha

que agneau , la dixième partie d'un dixième de farine

avec de Phiillc.

Le second jour du mois qui fut an Mecredi, Jethro

visita son gendre Moïse avec lequel il demeura , selon

lc sentiment de Salien, jusqu'à ce que le peuple partie

de la montagne de Sinaï. ll lui persuada d'élire des

Juges subalternes pour lui aider à administrer la Justi

ce , & fur leíquels il pût se décharger d'une partie da

poids de la conduite du peuple.

Le troisième jour les Juifs iisoient dans la Sinago*

gue dépuis le dix - huitième chap. de la Genèse jus

qu'au vingt- troisième , ils Iisoient encore les trente-

huit premiers versets du quatrième chap. du 2. livro

des Rois.

Le sixième jour ils jeûnoient en mémoire de ce que

le Roi de Babilone avoit fait mourir les enfans de Se-

decias , & de ce qu'il avoit crevé les yeux à leur pè

re. 4. des Rois chap. ij.v.j. Jerem. chap. 39. v. 6.7.

ch. j 1. v.io. 11.

Le huitième jour ils Iisoient les 13. 14. chap. de I»

Genèse, & dépuis le 1. verset du ij. chap. du même

livre jusqu'au 19.& les 32.prcmiers versets du i.chap.

du 1 . liv. des Rois.

Le quinzième jour ils Iisoient dépuis le 19. versee

du ij. chap. de la Genèse jusqu'au 10. vers, du 28.

chap.avec le 1 .chap. du Prophète Malachie jusqu'au.

S. vers, du 1. chap. Ce jour-là Jéroboam institua la.

solemnité d,e la fête des Tentes en Bethel & en Dan,à

l'imiration de celle qui sc faisoit en Judée.

Le quinzième du mois de Tisri. 3 . des Rois ch. 12.

v.jz. Constituitque diem folem in menfe oiïavo quimo

décima die menfis in fimilitudinemfolemnitaiis qus, celé—

brabaturinjuda. 3. Reg. c. 11. v. 33.

Le vingt-un Beselcel & Oliab commencèrent à tra

vailler à ce qui apartenoit au Sanctuaire.

Le vingt-troisiéme jour ils Iisoient dépuis le 10.

verset du chap. 18. jusqu'au 3. vers, du chap. 31. de

la Gencs. lis Iisoient aussi dépuis le 7. vers, du chap.

1 1. jusqu'au 2. verset du chapitre 14. du Prophète

Osée.

Les autres six jours suivans n'eroient d'aucune obli

gation.

B U L L A, dans PEciiture sainte se prend pour les

colliers que Gcdeon prit aux chameaux de Zcbé & de

Salmana aprés leur défaite, fuges S. 2 1.

B U N A , fils de Jeramaël. 1. des Tarai. 2. 2 y.

BURIA»
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B U R I A , Ville de la Tribu de Zabulon,bâtie sur 1

lc sommet d'une haute montagne, entre celle du Tha

bor & la Ville de Naim. Les Tures la prirent fur les

Chrétiens pendant les guerres saintes. Adricomius dit

que ces Infidèles firent un horrible carnage des habi-

tans , Sc qu'aprés avoir sacagé la Ville , ils emmenè

rent encore cinq cens captifs.

B U S I R E ou Bufiris êtoit autrefois la Ville Ca

pitale de l'Egipte ; mais à présent elle est entièrement

ruinée ; elle avoit tiré ce nom d'un Tirien qui avoic

quité le Roïaume de Phénicie pour s'emparer de celui

d'Egipte. Adr'tc. pag. 184. Il en est parlé dans Bau-

dran cn fa Géographie, & dans Genebrard liv.i. de fa

Croniquc.

B U Z , Ville de l'Idumée , dans le territoire ou le

voisinage de Cedar.

Buz frere de Hus , Hus primogenitum & Buz. fra*

trem ejus. Genef. ch. 22. vers. 2 1 .

Buz,, une certaine Iste au voisinage de Dedan Sc de

Theman. feremie f. 23.

B U Z , fils d'Abdiel , & pere de Jcdo de la Tribu

de Gad. 1 . des Parai. 5.14.

C'est anílì une contrée de l'Arabie. Jeremie if. 1 j;

B U Z 1 , pere du Prophète Ezechiél 1 3.

B Y S

BY S S U S , du fin lin , dont on faifoit de la toile

pour les ornemens des Sacrificateurs , ou pour les

Autels du Temple. Votez. Lin.

C

C A A

A A T H , fils de Levl , il vînt au

monde l'an de la création 2 3 28.a-

vant Jesus-Christ 173;. la même

année selon Eufebc.que Benjamin»

ou en 2328. avant Jésus - Christ

17 46.Torniel.C'est encore le senti

ment de Tyrin, il eut quatre fils,

Amram,Isaart,Hebron Sc Oziel , & cessa de vivre l'an

du monde 24; o. avant Jesus-Christ 1603. 109. de la

décente de Jacob en Egiprc étant âgé de 1 3 5.ans. U a

donné ce nom à la famille des Cathaïtes qui avoient

pour emploi & ministère de porter l' Arche Sc les va

ses sacrés du Tabernacle. Genef. 46. 1 1. Exod. 6. 18.

Caath , pœnitemia vcl patientia ; pénitence ou pa

tience.

CABALE, Cabalah.Cc mot est Hébreu, il vient

du verbe Cabal, qui veut dire recevoir,écouter,obéïr,

jìccipere , récifère , fttfcipere, attfctdtare , obtemperare ,

cabMah signifie une science enseignée Sc reçue de pere

à fils. DoÙrintt à majoribus tradita & accepta,Michabal,

veuc dire celui qui écoute & qui reçoit cette science.

Dljclpulnsfive accipiens doilrinam à docente. Ce verbe

sc trouve cn plusieurs passages de l'Ecriture sainte,

qu'il scroit inutile de raporter auflî-bicn que les di

verses significations.

On la divise en spéculative, & pratique. La pre

mière traite des noms de Dieu & de ses atributs , des

Anges &c des Esprits Célestes. La seconde sert à fai

re ces prétendus miracles cn prononçant certains

noms de Dieu & des Anges , ou cn recitant quelques

versets des Pseaumes qu'ils ont appropriez à cette

science mystique , ou plutôt superstitieuse, fabuleuse,

&c imaginaire. Ces noms de Dieu font au nombre de

soixante douze , qu'ils tirent d'autant de Pseaumes ,

qu'ils divisent en trois classes, auflî-bicn que ceux des

Anges.

JLes Juifs , principalement ceux de Pologne Sc de

quelques autres endroits du Nord font si superstitieux

Air cerre forte de science , qu'ils passent même pour

Magiciens dans l'esprit de ceux qui en connoissent la

vanité &c la folie. Plusieurs de ces visionnaires ont cru

que les écrits des Prophètes n'êtoicnt que la science

de la Cabale qui leur avoit été inspirée par le saint

Esprit. Pic Comte de la Mirandole , Sc Reuclin, au ssi-

bien que Pierre Galatinont voulu justifier cette scien

ce par les éloges qu'ils lui ont donné. On dit que ceux

qui s'y apliquent doivent vivre dans une grande pu

reté & fainreté,& pratiquer la vertu dans toute fa per

fection. C'est ce qu'ils exigent de leurs écoliers. Sep-

tuaginta dm nomlna sacra. . . . per invocationes Angelo-

rum ab hominibus Deo déditìs devotifque ciim timoré ai

tremore fie enuntianda. C'est l'argument du livre de la

Cabale.

CABANE DES BERGERS. La Caba

ne des Bergers ctoit dans le chemin qui va de Jezrael

en Samarie , où Jehu usurpateur du Roïaume d'Israël

après avoir fait mourjr soixante & dix enfans d'Achab,

& exterminé tout ce qui restoit de la maison de ce

Prince impie , tous les Grands de fa Cour , fes amis ,

& les Prêtres de Baal , Sc tous ceux qui avoient eu

quelque liaison avec lui. Allant à Samarie Sc êtant

arrivé proche du lieu apcllé la Cabane des Bergers ,

il rencontra dans ce même endroit quarante-deux ne

veux d'Ochosias Roi de Juda,quc Jehu venoit aussi de

faire mourir , aïant apris de leur bouche qu'ils êtoient

venus pour saluer les Princes enfans d'Achab, ce nou

veau Roi commanda à fes satellites de les prendre tous

en vie , & de les aller égorger à la citerne qui êtoit

proche de cette cabane , ce qui fut exécuté à l'heure

même. 4. des Rois chap. 1 o. vers 1 1.

Remarquez 1 . Que quoique l'Ecriture dise que cet

quarante-deux Princes êtoient frères d'Ochosias Roi

de Juda ; ils n'êtoicnt pourtant que fes neveux , tous

enfans de fes frères , nous lc votons dans Abraham

& Loth. t. des Parai, ch. 11. vers. 8.

2.Qu'il y a grande diférenec entre cabane Sc hute.

La cabane est pour les Bergers , qui est une manière

de petite loge faite de planches , Sc couverte de paille,

ou même faite toute de paille,foûtenuc de quatre rou

lettes , où les Bergers se mettent à couvert du mau

vais tems lorsqu'ils gardent leurs brebis , ou qu'ils

veulent dormir pendant la nuit. La hute c'est où lcj

soldats se logent.

C A B S E L , Ville de la Tribu de Juda païs de Ba-

naias. fofue 1 j . 21. lat. 30. 54. long. 66. 3 3 .

C A B U L , Ville de la Tribu d'Afer. fofue t^.ij.

CA BUS ou Cadus. Il en est parlé dans lc qua

trième livre des Rois chap. G. verfi$. où il est dit que

du tems du siège de Samarie la quatrième partie d'un

Cabus de fiente de pigeon se vendoit cinq pieces d'ar

gent. Dans saint Luc chap. 1 G. vers. 6. Il est dit ausfi

qu'un homme devant cét mesures d'huile, fonlFermieC

n'en fit écrire que cinquante , quantum debes 'Domino

me» ? at HU dlxit centum cados olei. . . . scribe cpùneptA-

ginta. On ne fait pas bien de quelle capacité ctoit

cette forte de mesurejquelques-uns disent qu'elle êtoit

U
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