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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
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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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la sixième partie du fatum ou feah, & d'autres la troi

sième de l'Ephi ; il pesoic cinquante trois onces , qui

font trois livres cinq onces, poids ou mesure de Paris,

ou quatre livres quatre onces poids des Hébreux &c

des Romains, parce que ces deux fortes de peuples nc

faisoient leur livre que de douze onces. Le Cabus va

loir encore quatre logs d'un fetier Romain & deux

tiers. On lui donne aussi le nom de chœn!x,palmuf cu-

bictts contMcltts ou minor. Voïez Amphore Attique*.

CADAVRES , Vallée !des Cadavres , VMU

Cadavcrum. Ce mot vient de Cadaver qui signifie un

corps mort j il fe dit particulièrement des corps des

personnes qui ont été tuées , ou qui se font donné

la mort elles-mêmes, ou qui ont été exécutées à more

par sentence de Juges.

Cette vallée étoit entre la montagne du Calvaire ,

& les murailles de Jérusalem ; elle portoit ce nom ,

parce qu'ordinairement on y jetoit les corps , les ossc-

mens ou les cendres de ceux qui y avoient été execu- *

tés , & qu'on avoit fait mourir par quelques cruels

fuplices. Aprés que les soldats qui avoient mis en

Croix le Sauveur,curent rompu les jambes aux lar

rons pour avancer leur mort , à cause que la féte de

Pâques aprochoit , jetterent leurs corps avec leurs

croix, & celle de Jesus-Christ ; le titre, les clous,&

tous les autres instrumens de fa Passion dans la Val

lée des Cadavres.

Aprés que Nicomcde & Joseph de la Ville d'Ari-

tnathie l'eurent décendu de la Croix , & mis dans lc

sépulcre ; ce grand creu sut comblé d'un tas d'ordu

res & de toutes les immondices de la Ville , où ces

marques du triomphe du Sauveur demeurèrent envi

ron trois cens ans fous ce grand amas de ruines , fans

que personne se souvint plus du lieu où elles avoient

été mises , de même que de son sepulchre , jusqu'à

l'an deux cens quatre-vingt treize ou quinze , que la

paix eut été rendue à l'Eglise par le Concile de Ni

cée qui avoit fulminé anatême contre Arius.

Sainte Hélène mere de l'Empercur Constantin âgée

d'environ quatre-vingt ans,prit la résolution de faire

le voiage de Jérusalem , pour y visiter tous les lieux

qui avoient été consacrés par les vestiges adorables

du Sauveur de nos ames , afin de détruire les simula

cres des Idoles , & les Temples des Païens , & tout

ce qui restoit de l'Idolàtrie , & pour établir par tour

lc culte du vrai Dieu & de nôtre sainte Religion.

Elle n'y fut pas plutôt arrivée qu'elle voulut s'in

former du lieu où on pourroit trouver le sacré bois de

la Croix , & le Sépulcre du Sauveur,elle fit assembler

pour ce sujet tous les plus anciens des Juifs qui êtoient

restés dans la Ville , & de ceux des environs pour en

aprendre quelque nouvelle ; mais soit qu'ils ne le

fçùsscnt ou qu'ils ne le voulussent pas révéler ; ils s'en

excusèrent tous, en lui disant qu'il y avoit un certain

homme de leur Nation , fort âgé , apellé Judas qui

êtoit le plus ancien d'entr'eux , & qu'assurément cet

homme là pourroit satisfaire son désir. Judas fut apel

lé incontinent , mais il s'excusa, protestant qu'il n'en

avoit jamais oui parler, nonobstant toutes les promes

ses & les avantages que cette pieuse Princesse lui fai-

soit espérer, lc menaçant au contraire s'il s'opiniátroit

de lui faire endurer des fuplices tres-cruels ôc tres-igT

liominieux.

U en fallut venir aux éscts , on le fit décendre dans

une citerne feche où il fut pendant six jours fans man

ger & fans boire. Enfin lc septième il demanda qu'on

Peu retirât , & qu'il découvriroit ce qu'il en savoit.

11 fut mené sur le lieu qu'il désigna , suivi de cette

grande Princesse , du Patriarche , du Clergé , & du

peuple de Jérusalem , où êtant arrivez , il se fit un

grand tremblement de terre , avec une ouverture, de

laquelle il sortit une odeur la plus agréable & la plus

douce qu'on eût jamais senti. On crut certainement

que c ecoic dans ect endroit-là que lc précieux trésor

qu'on chetchoit êtoit caché, & aprés avoir beaucoup

creusé on lc trouva. Cette heureuse découverte êtans

faire , on voulut auffi découvrir le Sépulcre où Jesus-

Christ avoit été mis, dans lequel on trouva les clous

& la Couronne. Mais comme on avoit peine de re-

connoître & de distinguer qucile des trois Croix êtoit

celle du Sauveur , parce qu'elles êtoient routes troií

égales , & qu'il n'y a»oit aucune diférence entr'ellcs.

Dieu voulut lui-même la faire connoîtrepat les mira

cles qui y furent faits par son atouchement en faveur

d'une femme percluse de tous ses membres.

Ce miracle toucha si fort Judas qu'il résolut d'ab

jurer le Judaïsme , & de se faire Chrétien , mais par

ce qu'il avoit cherché la Croix de Nôtre-Seigneur &c

qu'il l'avoit trouvée , on lui donna le nom de Ciria-

que ou Quiriace, c'est-à-dire, un qui chcrchc,--'«<£r'W.

On le fait ^Instituteur de l'Ordre des Porte-Croix;

on dit qu'il soufrit un glorieux martire pour l'amout

de Jesus-Christ , fous Julien l'Apostat.

CADEMOTH, désert dans la Tribu de Ru-

ben. Ce fut de là que Moïse envoïa des Ambassadeurs

à Sehon Roi des Amorrhéens pour lui demander passa

ge fur fes terres à ces conditions , que son monde fui-

vroit toujours le grand chemin, fans s'écarter çà & là,

& qu'il païeroit par tout jusques à l'eau , •s'il luí

plaisoit. Ils n'épargnèrent ni prières ni soumissions

pour obliger ce Prince à leur faire cette honnêteté ,

«5c lui remontrèrent que ceux qui habitent la contrée

de Seïr , qui font des décendans d'Efaii , nî même les

Moabites nc leur avoient point refusé une grâce de si

peu de conséquence, ll la leur refusa néanmoins avec

obstination , & même vint au devant des Hébreux

pour s'y opofer en cas qu'ils voulussent tenter de s'ou

vrir le passage par la force. Cette résistance nc réussie

pas à ce Roi inhumain , les Israélites le défirent , &c

passèrent fur le ventre à toutes fes troupes.Dent. 1.16.

1. descParal. 6. jy.lat. jz. 30. /c«g. 67. 37.

Cademoth , mttre mmttum , vel mortis principium :

mer morte oh principe de morr.

C A D E S , ou Sin , lieu dans le désert de Sin qui

fut le trente-troisième campement des Israélites ; ils y

arrivèrent au premier mois de la quarantième année de

leur sortie de l'Egipte ; les grandes choses qui s'y pas

sèrent lc rendent mémorable. Ce fut là que Marie

femme de Hur, mere de Bezcléel , & sœur de Moisis

mourut l'an du monde Z5 8 3.avant Jesus-Christ 1470.

âgée de 1 z 6.ans & y fut enterrée.Les Israélites s'y ar

rêtèrent un mois selon leur coutume pour verser des

larmes fur son tombeau , & faire ses funérailles avec

toute la pompe possible. Nombr. 10. 1.

Ce fut en ce même endroit que les israélites recom

mencèrent de nouveau à murmurer contre Aaron , ôc

Moïse , & leur dire plusieurs choses ofenfantes, rejet-

tant fur eux la cause de leurs misères , & fur tout de

ce qu'ils n'avoient point d'eau pour désaltérer leur

soif. Ce fut encore dans ce désert où ces deux Con

ducteurs du Peuple témoignèrent de n'avoir pas une

foi ferme ; mais une confiance chancelanre. Et cela,

fut cause que ni l'un m l'autre n'eurent pas l'avantage

d'entrer dans la terre promise.

Moïse par l'ordre de Dieu frapa un recher , d'où il

jaillit une belle fontaine , & ces eaux furent apellces

les eaux de contradiction. Nomb. 17. 14. là aïant sçà

que le Roi d'Idumée ne leur vouloir pas donner paíTa-

ge,ils fc retirerct en arriére vers le Roïaume de Moab,

le contentant de cotoïer les limites de cette Pro

vince , & s'en allèrent la même année camper vers la

montagne deHor, où Aaron mourut âgé de 113. ans

le sixième mois de la trente- neuvième année , & fur

la 40. de leur sortie. Ce fut encore , à ce qu'on tienr,

dans ce lieu de Cades où Judas 259. ans auparavant

eut un commerce honteux & criminel avec fa belle

fille Thamar , laquelle s'êtoit déguisée & exposée

comme une publique fur un grand chemin pour Le

mieux
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mieux séduire & corrompre.il en eut deux sils.Pharez"

& 7Liiì.Genes.}$.On apelle aussi ce désert le désert de

Sîn ou Zin. Inde proseèìi funt in désertion Sin , h&c eji

Cades. Nomb. 33.36. Lat. 30. o. long. 6j. o.

CADES, Ville de la Tribu de Juda, dont le Roi

fur tué par Josue. fosue 11. z z. ij. 23.

Cades , Ville de la Tribu de Nephtali , Joseph l'a*

pelle Ccdcsâ ; c'êtoit une Ville de rcfuge,qui fut don

née aux Lévites de la famille de Gerson , & située au

haut d'une montagne à l'oecident du Lac de Seme-

chon. Là Jonathas frère de Judas Machabéc accom

pagné d'une poignée de gens qui sembloient n'être

animés que par le désespoir, poussa & poursuivit avec

tant de furie une grosse armée de Dcmetrius Nicanor,

qu'il en laissa trois mille étendus morts fur la place.

1 .Aíach. 11 . 6} .(fr c. 1 4. Cades/onsfudieis t fontaine

du Juge.

CADESBARNE*, Ville dans le désert de

Pharan, où les Hébreux firent leur 1 j. campcment,&

envoïerenr par l'ordre de Dieu un homme de chaque

Tribu reconnoître la qualité Sc les forces de la terre

de Chanaan. Nomb. 3.3. Ceux qui furent cnvoïés fu

rent Sammua fils de Zcchur de la Tribu de Rubcn.Sa-

phat fils de Huri de la Tribu de Simeon , Caleb fils

de Jephoné de la Tribu de Juda , Igal fils de Joseph

de la Tribu d'Issacar , Josue surnommé Ozéc fils de

Nun de la Tribu d'Ephraïm, Phalci fils de Raphu ,

de la Tribu de Benjamin , Geddicl fils de Sodi de la

Tribu de Zabulon, Gaddi fils de Susi de la Tribu de

Manasses, Ammiel fils de Gemalli de la Tribu de Dan,

Stur fils de Michel de la Tribu d'Aser , Nahabi fils de

Vapsi de la Tribu de Nephtali , & Guel fils de Machi

de la Tribu de Gad.

Ces douze Députés eurent ordre de visiter tout ce

pais , & d'en venir faire leur raport à Moise , au

Grand- Prêtre , Sc au Sénat , ils emploïerent quarante

jours dans ce voïage ; Sc êtant da retour , ils en firent

au Peuple une relation si étonnante &c si horrible ,

qu'elle leur fie perdre la résolution d'en poursuivre la

conquête , tant pour la dificulté de l'cntreprisc , qu'à

cause de la force prodigieuse des habitans. Ils leur

dirent qu'il falloit traverser des rivières tres-profon-

des,passer des montagnes prcsqu'inacccífibles,attaqucr

de tres-fortes & puiflàntes Villes,combatre des Géants

qu'ils avoient vûs à Hebron , & qu'enfin ils n'avoient

tien trouvé dc^si redoutable dépuis qu'ils êtoient sor

tis de l'Egipte.

Ces discours faits par des personnes qui avoient

eré fur les lieux , & à qui la peur avoit grossi les ob

jets , & les dificultés , firent une si grande impression

fur l'esprit du Peuple, qu'ils tombèrent en un décou

ragement éfroïable , & désespérèrent déi-lors de

téiiiîïr en un dessein si dificile.Ils commencèrent mê

me à murmurer contre Dieu , se plaignant de ce qu'il

leur prómetoit bien des choses dont ils ne voioient

poinc d'éfet.

Ce fut à vouloir décharger leur colère fur Moïse

Sc Aaron , & à prendre des pierres pour les assommer}

ce qu'ils auroient fait , si Josue & Caleb qui avoient

été députés aussi-bien que les autres,ne les eustent dé

sabuses, en leur faisant une relation plus sincère de

ce pais ; ils leur firent voir des fruits qu'ils avoient

aportés de cette terre, dont la grosseur & la beauté ne

pouvoient que les animer à fa conquête ; ils leur di

rent ensuite qu'on leur avoit donné de vaines terreurs}

oue ces Montagnes n'êtoient point si hautes qu'on

leur avoit voulu faire actoire ; que ces Rivières n'ê

toient point si profondes , qu'on ne les pût traverser ,

qu'eux-mêmes leur en montreroient le chcmin,& que

pour cc sujet ils s'ofròicnt tres- volontiers de se mettre

a leur tête , Sc d'être les premiers dans les dangers. Ils

Jcur protestèrent qu'il n'êtoit rien de si éloigné de la

vérité, que ces Géants qni devoroient les hommes, Sc

que quoi qu'il fût vrai que cc fussent des gens d'une

- *; jíer/ie I. ^

hauteur prodigieusc:& de beaucoup supérieure à celle

des autres hommes , c'êtoicnt toutefois des hommes

qui n'êtoient ni immortcls,ni invincibles. Nombr.ïj.

Lat. 30. jo. long. 65. jj.

Cadesbamé, Santìitas motionis , vel mutationis elec~

ta , Sainteté du mouvement , su d'un changement

choisi.

PALMA-CADES. Vóiez Engaddi.

C A D U M I N, Torrent dans la Tribu de Rubem

Juges f. ii.Lat.ii. ij.long.6y. 61.

Cadumin , Mare rubrum, vel antiquorum, Mer rou

ge , ou Mer des Anciens.

C A D U S , sorre de baril ou de ' vase contenant

environ vingt-cinq pintes.Celle du pais pèse 31. on

ces , & revient à deux de nos livres. 11 est raporté

dans le seizième chapitre de l'Evangile de saint Luc

qu'un Oeconome fut accusé devant ion Maître d'avoir

mal administré ses biens , qu'il lui avoit confié , &

même d'en avoir fait une grande dissipation , en pu

nition de quoi ('Intendance lui en fut ôtée. Cet hom

me se trouva bien-tôt reduit à la misère , & dans un

état à mourir de faim , ce qui l'obligea pour se rcta-

blir,d'aller trouver un homme qui devoit à son Maître

Cent Barils d'huile, ccntwm Cados oleì : il compose

avec cc débiteur , & lui promet quittance du tout ,

pourveu qu'il lui en donne cinquante dont il fût bien

se servir dans son besoin. Luc. 16. Vóiez. Cabus.

C A I L L E, en Latin Coturnix , L'Ecriture Sainte

raporte que les Hébreux s'étant plains de ce qu'ils ne

mangeoient point de viande; Moise leur dit de la parc

de Dieu qu'ils en auroient une si grande abondance

qu'elle leur sortiroit par les narines , & qu'elle leur

feroit foûlever le cœur ; & de fait un vent excité

par le Seigneur en aporta une si grande quantité de

de-là la mer , les fit tomber dans le camp, & autour

du camp, dans un espace de terre aussi grand qu'est le

chemin que l'on peut faire ert un jour. Ces oiseaux ne

s'élevant pas au dessus de la terre plus haut que de deux

coudées ; tout le peuple pendant ce jour-là, la nuit Sc

le jour d'aptes en amassa une si grande quantité,

que ceux qui en avoient ramassé le moins en avoienc

jusques à dix mesures, decem coros , dit l'Ecriture j il

les firent sécher autour du camp , pour les conserver

durant un mois. Ce mois n'êtant pas encore passé , SC

eux n'aïant pas achevé de les manger , cette viande

étant même encore entre leurs dents , la fureur du

Seigneur Js'alluma contr'eux , qui les frapa d'une si

grande plaie qu'il mourut vingt-trois mille personnes,

Je nombre en auroit été bien plus grand si Moise n'eûc

demandé pardon à Dieu pour eux , Sc qu'il n'en cûc

obtenu miséricorde , adhuc carnes erant in dentibus eo-

rum , nec defecerat hujufcemedi cibus : & eccefuror Do-

mini concitatus in populum percujfu eum plagâ magna

nimis. Num. cap. fl.

On donna à ce lieu le rtorrt de cbibrotaba, c'est-à-di

re , sépulcres de concupiscence , parce qu'on y ense

velit ceux qui avoient désiré avec tant d'ardeur de la

viande, Sc qui avoient excité cette espece de sédition

contre Moïse & Aaron. Ibi enim sepelierunt populum

qui deJideravérât.

On dit que les Cailles sont des oiseaux de passage,

que le vent de Midi pousse sur nos côtes au primeras,

en automne le vent de Septentrion les fait retirer ; on

en voit beaucoup fur les côtes de l'Arabie. Pline dit

aussi que de son tems elles passoient la mer pour venir

en Italie, & qu'on les a vûës en si grande troupe

que souvent elles ont fait courir risque aux vaisseaux

sur lesquels elles sc repofoient en passant la mer. Elles

ont un chef, qu'on apelle en Latin Ortigometra , qui

est comme la mère ou le Roi des Cailles. Ccst lui qui

les conduit quand elles vont en troupe , il est plus

grand & plus noir que les autres , il tire le nom d'Or-

tigometra du Nil qui est dans la Grèce apelle ortigia ,

il eu est parlé dans la Sagesse chap, x, efiam parans ti$

N n
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ortiaornetram , leur préparant pour viande des Rois de

Caílles. Ce mot est composé de trtíx , qui veut dire

Caille,«/*r»/jf & de mitir mater comme qui diroit mè

re des Cailles.

C A 1 N , c'est-à-dire acquisition , ou possession , .

il fut le rils aîné d'Adam , & naquit à la fin de la pre

mière année de la création du monde , avec fa sœur

Calmana. Son naturel rustique & sauvage le porta à

inventer le premier la vraie manière de dechitrer les

champs & de labourer la terre. Il êtoit extrêmement

intereflë , il n'ofroit à Dieu que ce qu'il reciieilloit de

plus chetif dans ses champs , de forte que ses ofrandes

n'ètant pas de beaucoup prés si bien reçues de Dieu

que celles d'Abel , íon envie & son impieté le portè

rent à cet horrible excés de fureur que de tremper ses

mains dans le (ang de son propre frere , l'aïant tué il

cacha son corps , espérant que par ce moïen il déro-

beroit la connoifsance de son crime aux yeux des

hommes, ce fut l'an du monde i 30. avant la Naissan

ce de jefus- Christ 3913.

Mais comme rien ne peut échaper à la vûc de celui

qui sonde les reins & pénètre les abîmes, Dieu ne tar

da pas de demander à ce parricide qu'êtoit devenu

A bel , ôc pourquoi il ne paroissoit plus ? Cet homme

brutal répondit nsolemmcnt qu'il n'êtoit point le

gardien de son frere , & que n'étant pas chargé de

ía conduite , il ne lui en pouvoit dire des nouvelles.

Dieu lui dit alors : Mal-heureux ' qu'as- tu fait ; La

voix du sang de ton frere que tu as assassiné , crie &

me demande justice. Te voilà maintenant maudit , &

cette rerre que tu as abrevée du sang d'Abel , pour te

reprocher ton crime , te refusera ses fruits , & tu n'y

feras que comme un vagabond & un fugitif.

Caïn pénétré de ces terribles menaces dit à Dieu

que son crime étoit si grand qu'il lui ôtoit l'esperance

du pardon ; qu'êtant rejeté de devant sa face Bivine,&

étant dévenu l'horreur & l'execration de toute la ter

re, le premier qui le rencontreroit le tucroit. Sur quoi

le Seigneur lui dit de ne rien craindre , & que celui

qui tucroit Caïn , feptuptum pmìetur , seroit puni sept

fois au de- là du fuplice ordinaire.

Pour empêcher que Caïn ne fût point mis à morr,

Dieu voulut bien le distinguer par quelque marque

particulière : ensuite il se retira dans la partie Orien

tale d'Eden. Là il eut de fa femme son premier ne

Enoch, & y bâtit une Ville,à laquelle il donna le nom

de son fils Enoch , laquelle on croit être la première

du monde , elle est située dans la Tribu d'Ascr , &

fut bâtie trois ans aprés 1c banniílèmcnc de cet Im

pie.

Joseph dit qu'il enferma cette Ville de murailles &

la peupla d'habitans. Liv. 1 . des Antìq. chap. 1. fur le

milieu. Je demanderois volontiers à Joseph où Caïn

prit du monde pour lui aider à bâtir cette Ville 8c la

Íieuplcr , puisque Caïn ne la bâtit que trois ans aprés

on bannissement. Cette opinion semble autoriser cel

le des Préadamites.

Enfin ce misérable finit sa vie comme il l'avoit com

mencée , & parce que l'imagc de ce parricide l'obli-

geoit souvent de fuir la compagnie des hommes, & à

le retirer dans les bois avec les animaux les plus féro

ces , son petit fils Lamech le tua,penfant tirer fur une

bête sauvage. L'an du monde 87J, avant Jesus-Christ

3J7S.

On n'est pas bien certain quelle fut la marque que

Dieu imprima fur le front de Caïn aprés son parricide.

Les anciens Hébreux croient que ce fut un K qui est

ía première Itttre qui compose son nom. Les Grecs

disent que ce sot un tremblement de tous ses membres,

d'autres une dificulté de respirer , & la puanteur de

son haleine , les quatrièmes assurent que Dieu planta

»: ne corne fur son front. Gentbr. liv. 1 . de la Cbron.

C Al EN S , ou Caïcnitcs certains Hérétiques

qui rendoient des honneurs Divins à ce fratricide ,

à Judas & aux plus scélérats , dont il est parlé dans

1'Ecriture Sainte , ils fuivoient les erreurs des Valen-

íiniens , hònoroient Caïn , parce qu'ils disoient que

son fratricide avoit été produit par une force extraor

dinaire. Ils hònoroient Judas , parce qu'ils disoienc

que fans fa trahison Jésus- Christ ne nous auroit pas

racheté , ils hònoroient même le Diable qui avoit

pouilé ce perfide à commettre ce crime. Cette ridicule

Secte étoit en vigueur au commencement du second

siécle.

CAIN, Ville de la Tribu d'Issachar bâtie par

Caïn.

DISSERTATION.

S'il y * un Cainan fils d'Jrphaxad & Pere

de Sale.

C A I N A N est an mot purement Hébreu , tiré

de la racine canab ou Kenah , qui signifie posséder ,

acquérir , acquirerc,pojsidere. L'Ecriture Sainte nous

parle de deux Cainans. Moïse nous fait connoîrre le

premier dans le 5. chap. vers. 14. de la Genèse & die

que Cainan êtoit fils d'Henos , il vint au monde l'an

3 z 6 . & le 9 o. de l'âge de son pere , il eut à celui de

7 o.ans un fils nommé Malalccl,& mourut l'an 111C.

aiant vécu 9 1 o.ans,avant la Naissance de Jesus-Christ

281 f. Gènes, ij. .. t. Par. 1. r.

Saint Luc dans le 3. chap. de son Evangile vers. 36.

nous faiteonnoître le second , qui fuit Sale , qui fuit

Cainan , qui fuit Arphaxaà. Il êtoit petit fils de

Sem fils de Noé. L*Auteur de l'antiquité des tenu ré

tablie,dit qu'il vint au monde l'an 15 1 3.de la création

& avant Jefus-Christ 3330. parce que selon cet Au

teur Jesus-Christ nâquit le sixième millénaire, c'est-à-

dire l'an du monde 5868. On apelle ce Cainan ,

tninor à la diférenec du premier qui est apcllé major ,

parce qu'il êtoit devant le Déluge , & celui-ci aprés.

On ne trouve plus dans le Texte original ce second

Cainan, on accuse les Hébreux & les Samaritains de

l'en avoir ôté en haine de Jesus-Christ,1cs uns discne

qu'il est venu ou avant le tems , ou trop tard suivant

la Chronologie des Juifs. Mais plusieurs assurent que

prés de deux cens ans avant la Naissance du Sauveur,

avant que le texte Hébreu fût corrompu nôtre Cainan

êtoit compté parmi les Patriarches ; & le savant Usse-

rius Archevêque Protestant qui l'a plus fortement

combatu que nul autre, dans une dissertation qu'il a

faite exprés, n'a pû discouvenir qu'on ne l'ait reconnu

avant le tems du Messie.

Les Pcres qui ont précédé Origene l'ont aussi re

connu ; quoiqu'on en puisse dire , il êtoit même dans

ses hexaplcs , mais il êtoit marqué d'un trait que les

Anciens apelloient obele , qui signifie broche , parce-

que cette figure en a la ressemblance , on dit qu'Ori-

genc en est l'Auteur.Les Interprètes des Saintes Ecri

tures se sont servis de l'obele pour distinguer ce qui

êtoit de l'original , d'avec ce qui êtoit ajoûté , celui

d'Origcne signifioit que Cainan n'êtoit point dans

l'Hcbreu. Peut-étre que cette marque a été cause que

ni Julc Affricain , ni Eusebe aprés lui ne l'ont poinc

mis dans leur Chronologie.

Les ennemis des Septante Interprètes les accuscnC

d'être les Auteurs de ce Cainan , parce que disent-ils»

si ce Patriarche avoit été , Moïse en auroit parlé dans

fa seconde Généalogie. Gtnef. 1 1 . II ne faut pas doutée

qu'il n'en aye parlé , il paroîtroit assez si les Rabin»

ne l'en avoient raïé; nous ne le voïons plus,ni dans la

Genèse , ni dans les Paralipomenes. ll est pourtant

dans les Septante, & dans saint Luc.Plusicurs aceufenc

les copistes de l'avoir fait glisser dans l'un & dans

l'autre livre , ou par inadvertance , ou par malice.

Cc qui jette saint Jérôme Sc d'autres grands Hommes

dans
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dans l'étonnement de voir qu'il soit dans l'Evangile

de S. Luc, 6c qu'il ne íê trouve pas dans les livres des

Hébreux : miror , dit-il , & propter ingenii tarditatem

vehcmentìssmï tempore percujsut , nescio perscrutari qua

ratione cttrn in fjebraica , a dlluvio , à Noe usque ad

Abraham , decem gêner«tioncs inveniantur , îpfe Lucas

qui Spiritu sanfto calarnum regente , mdlatenus falfum

scribere potuit ttndecim gênerationes , juxta scpmaginta

Interprètes adjefto Cainan in Èvangelìo ponere maluerìt.

Bede dit les mêmes paroles dans fa Préface fur les Ac

tes des Apôtres.

L'étonnement de Aloys Lìpomart n'est pas moins

grand , il die pourtant qu'il en faut admirer le miste-

re fans le vouloir pénétrer , ni rechercher la cause ,

pourquoi Moise n'en a point parlé , & que les

Septante & saint Luc nous l'aïent découvert ; faine

Mathieu, dit-il , a omis quelques Rois dans la Gé

néalogie qu'il fait du Sauveur , est-ce que n'aïanc

point parlé d'Ochosias,de Joas,d'Amasias, de Joachas,

de Joachim , 6c de Sedecias > nous devons dire que

tous ces Princes n'ont jamais été, parce que l'Evan-

fel istc n'en parle point. Dirons- nous aussi que la Tri-»

u de Dan n'a jamais été , parce que faine Jean l'E-

vangeliste n'en parle point dans l'Apocalipse. Cepcn-^

dant les plus sages Interprètes condamnent de témérité

ceux qui prétendent avancer que saint Luc s'est trom

pé en suivant la doctrine des Septante. Sixte de

Sienne dans fa Biblioteque Sainte Tome 2» lig. 7,

page 2S0. dit positivement qu'il y a faute dans saint

Luc , que ce n'est pas celle de cet Ecrivain sacré ,

mais du Copiste ou du Traducteur qui a fait glisser ce

mot insensiblement \ non Evangeïtstt culpasedj'misait*

ris vitio accidijfe credendum est.

Le Cardinal Thomas Cajetan n'a pas tout à fait osé

dire que saint Luc s'est lailsé tromper par les livres des

Septante qui êtoient d'un grand poids & d'une grandtí

authorité parmi les Juifs de la Grèce , qu'on apclloit

Hellénistes : ce qu'Ambroise Catherin ne peut sou-

Frir : voici comme il parle , tanguant intolerabile anno-

tandum censtà quod quasi rem pojjìbilem admifit ( Cajeta-

nus ) Lucam in Genealogia Christi mam Genealogiam

superfiuam adjecijse , excusât autem illttm quod seentus

Jtt feptuaginta qui erant magna amhoritatis. Ces para

fes semblent injurieuses au Saint Evangéliste , de dire

qu'il n'a pas été inspiré du Saint Espric , mais qu'il a

suivi la pensée des hommes , & qui condunt mare unde

ejfluunt rivull ; accipiunt a rivulis ut créent mare , & ita

providit Spiritus Saníìus , ne Santìis DoÛoribus imputa-

retur , quod exposuerant textum sacra scriptura juxta

interpretationem commmiter receptam , quandoquidem li-

CHtt Evangflista idem secijse absque proprio errore. Sed

oportebat etiam excusare Spiritum Sancìum qitod per-

rniserìt suum amanuensem hominum authoritate duci j

av.t etîam duílum errare & ita egregia providentia erro~

rem relìnquere in Evangelìo.

Voilà quel est le sentiment qu'on doit avoir

contre ceux qui disent que saint Luc n'avoit pas

mis Cainan dans son Evangile j ou qu'il avoit eu

besoin de la Bible & de l'autorité des Septante ,

pour faire voir que Cainan étoit de la famille de

Sem , qu'il êtoit fils d'Arphaxad , 6c pere de Sa

lé ? Est-ce que quoiqu'il fùt Grec d'origine & de

la Ville d'Antioche , il ignorait l'Hebreu , n'avoit-il

pas ouï dire une infinité de fois aux Apôtres Pierre &

Paul, de la bouche desquels il a écrit son Evangile,

qu'il y avoit eu un Cainan. Avant que le Saint le pré-

chár , ne l'avoit-il pas fait voir à ses maîtres pour en

avoir l'aprobation , qui ne manquèrent pas de l'exa-

mîner. lJeur-on dire que les Saints n'aïent point pris

garde à cette erreur si c'en est unejquc si cela est ainsi,

il faut les acuserde nous avoir trompé, qu'à Dieu ne

plaise que nous ayons des pensées si erronées & si dé

testables.

Ainsi il paroît plus seur & plus sage dans ces ren

contres d'avouer que nous nous trompons nous-mê

mes , que nous ignorons ce qui nous est inconnu.

Scrutâtor majestatis opprlmetur à gloria. Proverb. 15.1.

Ne nous éforçons point d'établir quelque sentiment ,

comme certain fur des conjectures tres-incertaines,ou

comme dit l'Ècclésiaste ch. 7. vers. 17. Neque plussa-

pias quam necejfe est , ne obstupescas. Ne nous élevons

pas au dessus de nous-mêmes,ne veuillons point péné

trer ce que Dieu nous a caché , tenons-nous dans les

bornes de la modération , selon la mesure de la foi 6c

de la grâce que Dieu nous a donné ; c'est l'avis que

nous donne saint Paul aux Romains chap. 1 1. verCj.

non plussapere quàrn optrtet sapere , sedsapere adsobrie-

tatem ; & micuique ficut Deus divifit mensuramfidei.

CAIPHE, surnommé Joseph , gendre d'Anne*

il succéda dans la Charge de Grand Sacrificateur à Si

mon fils de Camith l'an du monde 407 1 .le vingtième

de la Naissance de Jésus-Christ , & l'cxerça environ

I9.ans. Tyrin.Cbr.sac. cb.41. Sponde An. Eccl. il fut

le septante- unième grand Pontife , & le neuvième

aprés la Naissance de Jesus-Christ. Ce fut vers l'on-

ziéme année de son Pontificat , & la trentième da

Messie que saint jean baptisoit , & que le Sauveur

voulut recevoir le Baptême dans le Jourdain par les

mains de son Précurseur eu ce même-tés. Les merveil

les qu'opérait jcsus-Christ avoient jeté toute la Judée

dans l'admiration, 6c lui avoient acquis des Disciples.

Caïphe qui n'en pouvoit suporter l'éclat sans envie,

crut qu'il devoit s'oposer à des progrés si glorieux t

agir contre lui comme contre un féducteur,& ne rien

mettre en oubli pour le perdre. Pour ect éfet il as

sembla une espece de Concile que les Hébreux apcl-

lent Sanedrin,composé des Chefs des 14. familles Sa

cerdotales , des Sénateurs 6c des Docteurs de la Loi ,

remontra vivement à toute l'aísembléc , que si l'on,

n'arrêtoit ce prétendu Messie , il n'en pouvoit arriver

que de grands maux à la Nation ; que cette haute ré

putation qu'il s'étoit acquise parmi le Peuple alloít à

un soulèvement; que les Romains offensés de voir un

homme applaudi 6c suivi comme un Roi auroienc

lieu de s'en venger contre eux t de leur ôter la Ville*

le Temple & les mener en captivité , 6c qu'aprés

tout il êtoit expédient de sacrifier cet homme au bien,

public , êtant plus à propos qu'un particulier perîc

que tout un Peuple.

ToUs ces lâches Juges entrèrent dans un sentiment

si injuste, & conclutent qu'il faloit se saisir de la per

sonne du Sauveur» La chose fut exécutée ainsi qu'elle

avoit été résolue. Jésus fut pris comme urt valeur par

une troupe de soldats qui le menèrent lié & ganoté

chez Caiphe j & ce fut dans cette maison où nótré

Divin Maître soufrit durant la nuit tout ce qu'on

peut imaginer d'outrageant ; car il y fut chargé d'in

jures, acablé de coups , & deshonnoré à ce point que

d'être soufleté * & voir son Divin visage couvert &

sali de crachats*

Caïphe pour autoriser ce mauvais traitement , se

le fit amener , & lui demanda s'il êtoit Íê Fils de Dieu:

à quoi le Sauveur aïant répondu qu'il l'êtoit effecti

vement , ce Pontife se mit à déchirer ses habits , & à

se recrier hautement en se tournant vers l'afTemblée

qu'on n'avoit pas besoin dé témoins pour le condam

ner , qu'on n'êtoit que trop convaincu du blasphémé

qu'il venoit lui-même de proférer , 6c qu'ainsi il êtoic

digne de mort : Matth. xi. 6c. Audistis blafphemiam

quid vobis vìdetur , at illì dixerunt reus est mortis. Il le

livra ensuite à une troupe de bourreaux & de satelli

tes , qui en firent leur jouet , le traitant en Roi de

Théâtre, lui mettant une couronne d'épines fur lá tê*

te , 6c un roseau piquant entre les mains.

Les tourmensque le Sauveur endura cette nuit dans

la Sale de Caïphe épouvantèrent & allarmereut Lt

N n ij
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fore saint Pierre , que de crainte qu'il eut d'un pareil

traitement , s'il s'avotioit être un de ses Disciples , íl

nia son Maître,& ajoutant le parjure à la lâcheté, il ju

ra par trois fois qu'il nc le connoiííbit point. Si-tòt

qu'il fut jour Caiphe le fit conduire chez Pilate :

mais ce Président aprés avoir examiné toutes choses,

& nc trouvant en Jésus aucun sujet qui méritât la

mort 3 non pas même une legerc repréhension, se mit

en devoir de le délivrer, & le déclarer absous & inno

cent.

Que ne peut un homme d'autorité qui porte envie

jusqu'à la fureur, Sc qui veut enfin se vanger ; ce mé

chant Pontife s'aigrit fur un sentiment h dotix Sc si

juste, & se faisant acompagner d'une troupe da scélé

rats, qui êtoieht tous à fa dévotion , aborde le Tri

bunal de ce Président , le preste de condamner ce Sé

ducteur, ainsi apclloit-il le Sauveur du monde, & lui

dit qu'il n'a que l'un de ces deux partis à prendre, ou

de tomber dans la disgrâce de l'Empereur , ou de pur

ger le monde de ce séditieux.

Pilate intimidé de ces discours trahit son ministère,

consentit à ('injustice , & condamna celui qui êtoit

l'innoccnce & la sainteté même à mourir ignominieu

sement sur un gibet , entre deux larrons ; cette mort

du Sauveur arriva la quatorzième année du Pontificat

de Caïphe. Ce misérable Pontife exerça la Souverai

ne Sacrificaturc encore cinq ans j mais comme il en

avoit souillé la sainteté par le plus détestable de tous

les parricides,Dieu permit par un juste jugement qu'il

fut universellement haï , Sc que Vitellius qui êtoic

en cetems-là Gouverneur deSirie , le dépouillât hon

teusement de la Dignité, Sc des Ornemcns Pontificaux

pour les donner à Jonathas fils d'Ananus , qui avoic

déja été Grand-Sacrificateur : Matthieu 16. & fosesh

1 8. chap. 3. & 6. des Antiq.

On montre dans Jérusalem la maison de Caïphe,qui

est hors de la Ville : pour y aller il faut paíîer par

la porte de David qui est celle du mont de Sion as

sez proche de là. Cette maison est à présent changée

en une belle Eglise , deservie par les Arméniens ; on

entre d'abord dans une cour par une porte qu'on croie

être la même ou cette indiscrète servante fit trébucher

saint Pierre, Sc lui fit dite , que non seulement il n'ê-

toit pas Galiléen, quoiqu'il en eût le langage ; mais

aussi qu'il n'avoit aucune connoislànce de cet homme

qui venoit d'être arrêté.

Cette Eglise est assez bafle : on y décend par qua

tre ou cinq dégrez. On y montre un Oranger qu'on

dit être planté au lieu même où se chaufoit cet Apôtre

avec les valets devant lesquels il eut honte de paroî-

tre Disciple d'un tel Maître. II jura d'une manière

épouvantable n'épargnant ni serment ni imprécation

pour persuader que ce Jésus qui êtoit entre leurs

mains, êtoit un homme qu'il n'avoit jamais connu.

Ce fut alors que s'acomplit la Prophétie du Fils de

Dieu, quand il l'avcrtit qu'avant que le coq eût chan

té trois fois il le renieroir.

Enfin Pierre s'éveilla de ce profond assoupissement

par le chant du coq qui le fit souvenir de ce que son

Maître lui avoit dit quelques heures auparavant j le

quel se tournant vers lui le frapa d'un raïon plus vif

& plus pénétrant que le plus ardent du Soleil , qui

à même-tems porta la lumière & 1c feu dans son

âme.

On voit l'image du coq gravée fur une pierre pla

te, qu'on a place dans une petite niche pratiquée

dans la muraille,qui fait la face de l'Eglise.Ellc est bâ

tie fur les ruines mêmes de ce magnifique Temple que

sainte Hélène avoit fait bâtir en mémoire des grands

tourmens que Jésus- Christ y soufrit cette nuit- là.

U ne faut pas croire que la Maison qu'on montre

aujourd'hui Sc qu'on die être celle de Caïphe , soit

celle- là même qui êtoit du tems de Jesuj-Christ Sc

dans laquelle il endura tant d'oprobres & tant de

tourmens. Jérusalem a sousert trop de révolutions

& trop de rcnvcrscmcns dépuis ce tems-là , principa

lement par les Romains, Adrian , les Sarrasins &

plusieurs autres ennemis des Juifs & des Chrétiens,

qu'on nc sauroit avancer sar.s témérité , que cette

Maison soit la meme : tout ce qu'on peut dire de

plus certain est , que cette Eglise peut avoir été bâ

tie sur la meme place où êtoit pour lors le Palais de

Caïphe.

Je crois aussi qu'on ne seroit pas bien fondé de dou-

ter'que le lieu qu'on montre aujourd'hui ne soit lc

même où ellecst à présent. 11 nc seroit pas pourtant im

possible de sc tromper & prendre un lieu pour un au

tre ; mais comme dépuis Jcsus-Christ il y a toujours

eu des Chrétiens dans Jérusalem ; ils en ont conser

vé la mémoire avec fidélité. Auûl comme sainte Hé

lène avoit fait bâtir tant de superbes & magnifiques

Eglises dans les lieux où se sont paísez les plus grands

de nos Mistéres. 11 ne faut pas douter qu'elle nc se

fût exactement informée de tous ces endroits pour nc

rien faire à la volée ni imposer à la postérité Chré

tienne.

Ce que je dis de la Maison de Caïphe , je lc dis

de tous les autres Lieux saints qu'on montre ôc qu'on

visite dans la Terre Sainte ; mais principalement dans

la Capitale.

CAIPHE. Ville tk port de mer dans laj Tribu

d'Issacar au pied du mont Carmel. On croit que

Caïphe Souverain -Pontife Si duquel je viens de par

ler en êtoit Seigneur. Les François l'aïant prise du

tems des guerres Saintes, la fortifièrent contre les in

cursions des Sarrasins de Ptolemaïdc ; elle s'apelloic

auparavant Porphiria : lc Prince Tancrcdc & le Do

ge de Venise se signalèrent à ce siège. Saint Louis la

fortifia aussi-bien que le château pour tenir à couvert

Sidon ,| mais Bendocdar la prit Sc la ruina entière

ment. On dit qu'elle n'est à présent qu'un grand

Bourg.

C A I R O N , ou Ciron, Province de l'Arménie

ou plutôt de l'Arabie heureuse. C'est un païs tres-a-

bondant en plantes Sc simples d'une odeur admirable.

On tient que Monobazc Roi des Adiabeniens le don

na en partage à son fils Izate. Plusieurs croient que

Cairon est le même qu'Ararath, Baris, ou Cordeus, ce

seroit à ce compte la eclebre montagne qui porte ce

nom,& sc trouve en Arménie : Votez. Ararath, Baris ,

ou Cordeus.

C A I U S , ou Gaïus, Disciple de saint Paul, il foc

pris dans la sédition qui s'éleva contre ce saint Apô

tre dans Ephcsc, & qui fut suscitée par l'Orfcvrc Dc-

metrius , lequel foûtenoit avec beaucoup de chaleur

contre les prédications de saint Paul , la fabrique SC

lc culte des Statués de la Déesse Diane. Caïus êtoic

natif de Macédoine , & s'êtoit retiré à Corinthe où il

eut l'honneur de loger saint Paul dans fa maison,pen-

dant que cet Apôtre y séjourna.

Saint Jean l'Evangelistc lui adresse sa troisième Let

tre , dans laquelle il le loue de la pureté de fa Foi, Sc

de la charité qu'il exerce envers ses freresíc les étran

gers ; il l'exhorte de s'avancer dans la vertu , à suivre

l'exemplc de Demetrius dont la pieté êtoit connue de

tout le monde, Sc à fuir celui de Diotrophe , qui ne

sc faisoit distinguer que par son ambition , scs médi

sances Sc scs déreglemens. U fut pris à Corinthe,sou

frit lc Martirc, avec saint Crispe son compagnon , Le

4. jour d'Octobre. >

Les Auteurs ne sont pas tous d'acord d'où êtoit saint

Caïe, Onuphrc dit qu'il êtoit de Rome , parce que S.

Paul écrivant aux Romains , chap. 1 6. 1 3 . leur présen

te lc salut de ce saint Disciple ; à mon sens cela ne

prouve pas. Est-ce qu'il faut être natif de Rome pour

faire ses recommandations aux Romains ? Nc sofir-il

pas
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pas d'avoir été à Rome , ou d'avoir quelque liaison

ou commerce avec les Fidèles de cette première Ville

du monde ; ainsi que l'avoient entre eux les premiers

qui s'entre-écrivoient souvent sans se connoître , que

par réputation , & qui etoient si bien unis ensemble

qu'ils n'ètoient qu'un cœur & qu'une amc.

Lucius Dexter écrit qu'il êtoit Espagnol , Sc qu'il

fut le troisième Evêque qui remplit le Siège de Mi

lan. Dorothée a voalu dire qu'il êtoit d'Ephese., à

cause de la sédition qui s'y fit , comme je viens de le

dire à l'oeasion des images de Diane , qu'on le prît a»

vec Crispe son compagnon , & qu'on les traîna tous

deux en plein théâtre j il est plus seur de s'en tenir

aux Actes des Apôtres qui les font tous deux de Macé

doine , & qui raportent qu'ils acompagnerent saint

Paul à Ephese. A8. 19.19.

Je viens de parler d'un Caïus quî êtoit un tres-

grand serviteur de Dieu, un Disciple Sc un Martir de

Jésus- Christ , & qui n'avoit d'autre fin que de soute

nir la Foi, Sc amplifier la gloire de son Maître. Celui

dont je vais parler est un monstre de l'Enfer qui avoit

porté son ambition jusqu'à sc faire bâtir des Temples,

& dresser des Autels , & à vouloir contraindre les

mortels de lui rendre des adorations comme à une

nouvelle Divinité. C'est Caïus Caligula , fils deGer-

manicus & d'Agripinc, il succéda à Tibère , Sc fut le

troisième Empereur des Romains ou le quatrième, en

y comprenant Jules César , il monta sur le Trône lc

seisicme jour deMars , qui fut celui de la mort de son

Prédécesseur, de l'an 3 $.de Jesus-Christ, Sc le 5. ou

6. de fa Passion, & régna trois ans dix mois , Sc ij.

jours. Il fut élevé auprés de Tibère 5 parce qu'il por-

toit un habit avec des chausses fort courtcs,on lui don

na le nom de Caligula.

Caïus n'eut pas plûtôt mis son oncle dans le tom

beau qu'il pensa à mettre Agripa son grand ami en li

berté , & le tirer de la prison & des liens où Tibère le

tenoit. Il ne sc contenta pas de l'avoir délivré , il lui

mit le Diadème fur la tête , & rétablit Roi de Judée,

ic pour marque de son afection lui donna une chaîne

d'or de semblable poids, à celle de fer qu'il avoit por

tée dans la prison. Cet Empereur environ la seconde

année de son règne permit au même Agripa d'aller en

Judée , prendre possession de son Roïaume ; & fur ce

que ce Roi lui fit savoir qu'Hérodes Antipas , qui à

la persuasion de sa femme Herodiadc , êtoit allé trou

ver l'Empcreur Caligula pour lui demander une Cou-

ronne,avoit conspiré contre Tibère avec Sejan, & qu'il

favorisoit contre lui-même Artabane Roi des Parthes,

dont il ne falloit point d'autre preuve que ce qu'He-

rodes avoit dans les Arcenaux dequoi armer soixante-

dix mille hommes : l'Empereur surpris de cette acusa-

tioo demanda à Hérodes s'il êtoit vrai qu'il eût une

íi grande quantité d'armes , & fur ce qu'il répon

dit qu'il êtoit vrai , il l'exila lui & fa femme à

Lyon.

Les deux premières années de Ca'íus reílêmbloient

à des années du siécle d'or , tout le monde faisoit des

vœux & des prières aux Dieux pour fa conservation.

Son bon gouvernement lui attiroit également l'amour

de Ces Sujets , Sc l'estime des Etrangers. Mais cette

grande autorité le jetta dans la folie, jusqu'à le faire

oublier de sa condition d'homme , Sc lui faire croire

qu'il êtoit une nouvelle Divinité. Il ne sc trouva

que trop de flateurs qui l'entretinrent dans un senti

ment si extravagant & si impie , tout le monde se sou

mit à l'Ordonnance qu'il fit qu'on lui élevât des Tem

ples ôc des Autels sous le titre du nouveau Jupiter. Il

n'y eut que les Juifs qui résistèrent à un Edit si sacri

lège,3c ils eussent mieux aimé mourir que de souiller

leur Temple , ou leur Ville d'une semblable profa-»

nation.

Pctronc qui succéda à Vitclliirs au Gouvernement

de Siric n'oublia rien pour les porter à consentis

qu'on plaçât la statue de cet Empereur dans le Sanc

tuaire, & eut ordre aprés avoir tenté les voies de dou

ceur, de les y contraindre par les armes:tous ses éforts

furent inutiles contre des gens qui avoient un si reli

gieux attachement àíleurs Loix, qui jusques alors s'ê-

toient montrés tres-zélés observateurs des Ordonnan

ces de Moïse , lesquelles leur défendoient de n'adorer

point d'Idole , & de ne rendre à aucun mortel des

honneurs qui n'ètoient dûs qu'à Dieu seul.

Lcs(Juifs se présentèrent à Pétrone , Sc lui dirent a-

vec une résolution digne du zèle de la Loi de Dieu ,

qu'il pouvoit bien leur ôter la vie,mais qu'il ne pour-

roit jamais les obliger à consentir à une impieté si dé

testable : ils en vinrent aux prières , Si aux larmes j

Pétrone en fut touché & ne les voulut pas presser da-

vantage[sur une afaire qu'il n'eût pû pousser sás se met

tre au hazard , ou d'un soulèvement entier , ou d'un

massacre général de ce Peuple. II leur promit meme

d'écrire à l'Empcreur, de faire valoir leurs remontran

ces auprés de lui, & de les favoriser & apuïcr de tout

son crédit. Les Juifs de leur part envaïerent une célè

bre Ambassade à Caïus dont le Chef êtoit le grand

Philon d'Alexandrie , mais il furent tres-mal reçus de

cet Empereur qui les regardant avec des yeux fou-

droïans ne leur dit que ces trois mots capables de les

jetter dans la derniere consternation : êtes- vous si en

nemis des Dieux que vous soïés les seuls qui mépri-

siés ma Divinité , tandis que tout le monde la recon-

noît & l'adorc: Vofnt illi Diis invifìquime omnium con-

fcffione Dcumsoli aspernamini.

Peu s'en fallut que dans la rage qui l'agitoit , il ne

les fit mourir, & assurément ils n'en eussent jamais é-

chapé, s'ils ne se fussent promtement retirés , les ma

nières honnêtes Sc débonnaires dont Pétrone en avoit

agi à l'égard des Juifs , lui attirèrent le courroux de

l'Empereur , & faillirent à lui couter la vie. Caligu

la fut si outré de colère , d'aprendre qu'il avoit direré*

d'exécuter ses ordres , qu'il fit écrirt à ce Gouver

neur , qu'il eût à venir incessamment se justifier , Sc

rendre raison de son procédé.

Mais le vrai Dieu pour qui il avoit cu tant d'égard,

& de refpet lc garantit d'un danger si évident : car il

permit que ce Prince orgueilleux Sc impie fût assassiné

par Chcreas la quatrième année de son Empire, qui ê-

toit la dixième de la Passion du Sauveur. Tout ce

Íiu'on peut dire à l'avantage de ce Prince , est qu'il ne

uscita point de persécutions contre les Chrétiens, Sc

les laifTa vivre en paix.

Il est à remarquer que saint Mathieu à la réquisi

tion des autres Apôtres écrivit son Evangile cn Hé

breu, la troisième année de l'Empirc de Caïus , qui è-

toit la huitième de la mort de Jesus-Christ. Saint Bar-

thclemi en prit une copie , & la porta avec foi dans

les Indes : Saint Barnabé cn fit de même allant prê

cher en Grèce, il conserva même cet Extrait avec tant

de sentiment de Religion qu'il voulut être enseveli a-

vec lui : aussi lc l'y trouva-t-on aprés fa mort fur fa

poitrine, lorsque sous l'Empirc de Zenon lc Ciel vou

lut bien révéler & découvrir à la terre le corps de ce

saint Apôtre.

Saint Marc ne fit qu'un abrégé de l'Evangile de saint

Mathieu. Saint Jacques Evêque de Jérusalem s'ê.

toit imposé un devoir de le lire tous les jours aux

Chrétiens. Le Prophète Agabus ctaut à Antioche vers

la quatrième année de l'Empirc de Caïus prédit la

grande famine qui manqua à désoler tout lc monde ,

deux ans avant qu'elle commençât à faire sentir ses ra

vages. Saint Paul & saint Barnabé y ^vinrent aussi cn

même-rems, y passèrent une année, & ce fut là qu'on

honora les Fidèles du sacré nom de Chrétiens.

CALAlCA, OU CaJ-UA Lévite. i.d'Esàn

eh. 10. 1 3.

N n iij



2,86 CAL CAL

C A L A L , ou Chalai , aprés son retour de Ba-

bilonc, quita fa femme, parce qu'elle n'êtoit pas de la

Religion des Juifs, i. d'Esdrasc. 10. v.j.

CALAMUS AROMATICUS. Efpece

de roseau ou racine noueuse , rougeâtre au dessus Sc

blanche au dedans. Elle pouílè des feuilles longues Sc

étroites. Ses fruits ont environ trois pouces de long ,

de la grosseur & de la figure du poivre long. On lui

donne le nom de Calamus arematicus , parce qu'elle

est d'une odeur agréable & douce. L'Ecriturc en par

le en plusieurs endroits.

CALAMUS, efpece de mesure de la hauteur de

íîx coudées , qui sont neuf pieds , ou douze fpitha-

mes , c'est ce qui s'apellc vulgairement Perche ou

Canne. 11 y en a de deux fortes , la commune ou la

vulgaire , & la sacrée. La commune est celle - la de

neuf pieds ou dix coudées dont je viens de parler, la

sacrée êtoir tant soit peu plus grande , d'environ une

paulme , ou de quatre doigts. Le Prophète Ezéchiel

vit un Ange qui tenoit d'une main une canne ou per

che, & de l'autre un cordeau , pour mesurer la hau

teur des murailles du Temple , de la Ville de Jérusa

lem, & des portes des maisons. Ezjcch.chap. 40.3. A-

pocal. 1 1 . 1 .

C A L A N E ou Calan, Ville de Perse, autrefois

Capitale des Parthes. Isate chap. 1 o. v. 9. Elle porte à

présent le nom de Ctésiphon, elle étoit bâtie dans la

campagne de Scnnaar, Nembrod passe pour avoir été

son Fondateur , Sc pour y avoir jetté les premiers

fondemens de fa tyrannie ; elle demeura dépuis ce

tems-là, jusques à 1 Empire des Parthes soumise à ce

lui des Babiloniens ; mais les premiers en étant déve-

nus Maîtres la rendirent la Capitale de tous leurs E-

tats, & lui donnèrent le nom de Ctésiphon , comme

j'ai dit.

C A L C A L, quatrième fils de Mahol fils de Zaré.

ï. des Parai, c. 2. v. 6.

CALCEDOINE, Pierre précieuse , troisième

fondement de la Jérusalem Céleste que saint Jean vit

étant exilé dans l'iste de Pathmos.^Mv*/. e.11. v.i 9.

On lui donne le nom de Calcédoine, parce que ce fut

proche de la Ville qui porte ce nom qui est située

dans le détroit de Constantinople, qu'on commença à

connoître cette sorte de perle , elle se trouve entre des

rochers desquels la campagne est toute couverte de

l'autre côté du Bosphore de Thrace ; cette pierre a la

figure Sc la couleur d'une cscarbouclc ou charbon ar

dent, elle tenoit la première place au second rang du

Rational du Grand-Prêtre. Exod. c.z8. v.iS.

Cette pierre a cela de particulier , qu'on dit qu'el

le ne reçoit jamais la chaleur du feu quoiqu'on' l'a-

proche , & qu'on l'y tienne long- tems , elle éclaire

durant la nuit , & son brillant est plus renfermé au

dedans qu'elle ne renvoie ses fiâmes au dehors. Lors

qu'elle est encore petite,elle tire sur le blanc , on lui

donne le nom de Diamant, lorsqu'elle est arrivée à la

moitié de sa grosseur , on lui donne celui de Rubis Sc

d'Efcarboucle. Les Saints Pères ont coutume de com

parer la charité à l'éclat ou au brillant de cette pré

cieuse pierre.

C A L C I D E , Ville & Principauté de Sirie , si-

tuée^iir le Mont-Liban, Joseph íiv. .14. chap. 15. des

Avticj.

C A L D E'E , Contrée de l'Asie vers le confluent

de l'Euphrate &c du Tygrc , dont la Capitale est Ba-

bilone. Elle commandoit autrefois à plusieurs Roïau-

mes, tels qu'êtoicnt la Perse , l'Arabic , la Sirie Sc

plusieurs autres Provinces. La Caldéc est proprement

cc que nous apellons Mésopotamie & Affine. Les

habitans de Caldéc tirent leur origine d'Arphaxad fils

deScm, qui furent d'abord apcllez Arphaxadiens, en

suite Casdéens de Cascd fils de Nachor frere d'Abia-

harn , Sc enfin Caldcens de Çaldcns , qui cn fut

le qHatorzîëmc Roi dépuis Ninus.

11 n'y a gueres de Nation plus ancienne que ceU

le des Caldcens , Sc qui se soit plus apliquée à la cou-

noissance des Astres.Quelques-uns de ces grands Hom

mes aiant aprisque le monde devoir périr ou par l'eau

ou par le feu , de peur que les grandes connoissances

qu'ils avoient de cette belle Science,ne vinssent à pé

rir avec les hommes,firent dresser deux colomnes d'u

ne grosseur Sc épaisseur merveilleuse, fur lesquelles ils

gravèrent par des Hicroglifes tout ce qu'ils en fa-

voient, dilanr que si une de ces deux colomnes ve-

noit à être détruite par quelqu'un de ces deux impi-

to tables Elemcns, l'autre pourroit subsister ; ce qu'ils

avoient prédit arriva, la coîomne de brique ne fut pas

assez forte pour se défendre contre les flots du délu

ge, elle fut renversée &c celle de pierre fut conservée.

Je ne sai pas si ofeph nous en veut faire acroirc , il

nous dit qu'elle fubsistoit encore de son tems.

U est souvent parlé dans l'Ecriture sainte des Cal-

déens ; ll ne faut pas se figurer qu'on n'entende par

ler que du peuple de Caldçe ;.on l'entcnd auífi d'u

ne certaine lorte de Philosophes qui faisoient profes

sion d'une science particulière , qu'ils ne communi-

quoient pas aisément à d'autres ; cette forte de Doc

teurs étoient dispersez cn diverses Provinces ; ils ê-

toient divisez cn cinq espèces , les premiers ètoient

les véritables Caldécns qui s'adonnoient à l'Astrolo-

gie Judiciaire , faisoient les figures des Nativités Si

interpretoient les songes. Les seconds êtoient apel-

lcz Mages ; ils êtoient beaucoup plus estimez que les

premiers , il n'y avoit que les grands Seigneurs , les

Princes , & les Rois qui pussent être reçûs dans

leur compagnie ; ce que l'on conjecture aisément

par ceux qui vinrent adorer Jfcsus - Christ dans

Bethléem Sc que la Tradition a toujours honnoré du

nom de Rois ; Abraham , Joseph , Moise, Daniel , Sc

quantité d'autres grands Personnages de l'ancien Te

stament, êtoient ttes-veriez dans la haute science des.

Mages.

Les troisièmes étoient apcllez Devins, l'on confon-

doit souvent ces trois Sectes qui quelquefois n'en

faisoient qu'une , & l'on assure que ceux qui péné-

troient les secrets de cette derniere , ne manquoient

pas d'intelligence pour les deux autres. Les quatriè

mes êtoient les Enchanteurs Sc les Sorciers. Les cin

quièmes ou les derniers êtoient les Augures. Ceux-

ci n'êtoient pas en si grande considération que ceux,

des trois premières Sectes , Sc n'avoient rien de com

mun entre eux. t

Les premiers étoient Prêtres & Sacrificateurs : leur

science étoit si particulière que de peur de la rendre

commune , on ne l'enseignoit point dans les Ecoles

publiques , on ne la communiquoit que de père à fils,

6c pour dire ainsi à l'oreille. Ils êtoient éclairés des

plus belles connoissances tant Divines qu'Humaines ;

mais toutes ces lumières étoient ofufquées Sc ternies

par de tres- grandes erreurs. Les Caldécns ont été

les premiers Savans , les Egiptiens sont venus aprés

eux, les Grecs les troisièmes , & ensuite les Romains.

Lat. 31. o. long. 80.0.

CALE', Ville d*Astirie bâtie par Assur avec Ni-

nive Sc Rcscn. Gents, chap. 1 o. v.i 1. 1 1. De terra ill*%

tgreffus est Ajfur , & idistcavit Niniven , & plateas ci*-

vitatis & Cale , Rcscn quoque inter Niniven & Cale*

Hoc est civitas magna. Lat. 3 S . 30. long. 78.8/.

C A L EB , fils de Jephoné , de la Tribu de Juda >

naquit l'andu monde ì/oó.avantjJcfus-Christ 2.J47.

II fut enyoïé par les siens avec Jofue fils de Nun de

celle d'Ephraïm, Sc un de chacune des autres Tribus^

pour reconnoître la Terre de Chanaan, Sc s'informer

avec exactitude de la qualité du Pais & des forces de

ses habitans. Caleb s'aquita tres- dignement de cet

emploi , fit un raport Sc un détail hdéle à Moïse Sc

' 1 auat
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apx Senareurs de cc qu'il avoic vû , fie connoître au La Loi de Moysc déteste & condamne sculcmenC

peuple que la dificulté de conquérir ce beau pais n'ê- comme des turpitudes & des commerces crimin^s Sc

toit pas si grande comme d'autres le leur avoient fi- infâmes les mariages íuivans. I. Les mariages de la

guré,& s'ofrir, pour preuve de son dire de se mettre à merc avec le fils , & du pere avec la fille : car il est

leur tête en qualité de guide & de premier assaillant. seur qu'on a toujours eu en horreur , Sc en abomina-

Dieu l'apelle son serviteur & proteste que de tous tion les commerces incestueux de Loth avec ses filles,

ceux qui font sortis de l'Egipte , il n'y aura que lui de Ptolomce avec Phifcon, de Philometor avec Cleo-

& Josuc qui auront l'honneur d'y entrer parce qu'eux pâtre , & de Sémiramis avec son fils Ninus. 1 1. Les

seuls avoient encouragé le Peuple à la poursuite de mariages d'un fils avec fa marâtre , d'où vient que

cette conquête. saint Paul dans fa première Epître aux Corinthiens

Moïse êrant mort , Sc h terre de Chanaan conqui- chap.}. condamne d'inceste & frape d'Anatéme un fi

sc , il fit instance auprés de Jolue & des principaux déle qui avoit eu l'inlolence d'épouler la femme de

des Hébreux , afin qu'on lui accordât la Ville d'Hc- son pere. III. Les mariages du beau - pere avec la

bron où habitoient les Géants Enacim avec la monta- fille de fa femme : Ruben ne perdit- il pas la Roïauté

gne Sc toutes les terres d'alentour , vous savez , dit- & le droit d'aînesse pour avoir abusé d'une des fem-

U, à ]ofue , cc que Dieu dit à son serviteur Moysc de mes de son pere nommée Bala. I V. Les mariages en-

vous & de moi dans lc désert de Cadesbarné. Vous tre frères & sœurs soit de pere Sc de merc , soit seule-

savez que quand il nous envoïa reconnoître la terre de ment de l'un des deux : ainsi Amnon b/en qu'il ne

Chanaan,j'étois âge de 40.ans, que je résistai avec vi- fût que frerc de pere à Thamar,est blâmé d'avoir com-

gueur aux députés , qui avoient perdu courage de mis un inceste en abusant de cette Princeslc. V. La

conquérir ce beau pais , Sc le vouloient faire perdre Loi de Moysc défend & traite de criminels Sc hon-

aux autres, que même peu s'en fallut que vous & moi tcux , les mariages d'un Aieul avec fa petite fille , Sc

ne fussions lapidés par lc Peuple ; qu'en considération d'une Aïeule avec son petit fils. VI. EHc réprouve

de rnon zele Sc de ma fermeté , Moyfe me promit so- & condamne encore les mariages du neveu avec U

Jem ncllcmcnt de me donner toutes les terres où j'avois tante, soit du côté du pere , soit du côté de la merc :

été : grâces à Dieu , je fuis encore en vie & en parfai- je n'estime pas toutefois que ces derniers mariages

te lanté, & dé ja quarante- cinq ans se font passés dé- fuílent défendus Sc réputés pour des crimes , par la

puis que le Seigneur m'a flatté de cette proraedè , ou Loi de la Nature } ce ne fut que la Loi de Moyie qui

plûtôt de cette récompense par la bouche de son fer- y attacha le crime & l'infamie.

viteur , ne considérez pas que je luis âgé de quatre- Saint Ambroise, Delyra, Tostar,& quelques autres

vingts & cinq ans , cc grand âge ne m'acablc point croient qu'il n'ètoit pas permis à l'onclc d'épouser sa

du tout , & je me sens autant de force, de vigueur Sc nièce, ou la fille de son frère: mais outre que plu-

dc resolution , soit pour marcher , soit pour combat- lìcurs autres Pères n'entrent pas dans cc scntiment,on

tre que lorsque je n'en avois que quarante , aïez feu- voit que lc contraire s'est pratiqué fans scrupule Sc

lement la bonté de m'acorder ce que je vous deman- fans blâme devant Sc aprés la Loi. Nachor n'épou-

de , je veux dire la Ville d'Hcbron , Sc la montagne íà-t-il pas Melcha fille d'Aran. Abraham Sara,& Am-

qu'oçupent les Géants Enacim , & où il y a si grande ran Jochabed,quoique toutes ces Dames fussent leurs

quantité de Villes fortes , & vous verrez qu'avec le nièces , ou filles de leurs frères. Les Juifs ont tous

secours de Dieu j'en chasserai ces Colosses, Sc me ren- pratiqué les mariages suivans, fans crainte d'encourir

drai maître de tout le pais. ni péché , ni reproche. Le neveu pouvoir prendre en.

Caleb aïant obtenu ce qu'il desiroit , ne perdit mariage, la femme de son oncle, lc beau-pere pou voie

point de tems pour exécuter le destein qu'il s'êtoit épouser sa bru , ainsi qu'il arriva à Judas fils de Ja-

fòrmé , il alla mettre le siège devant Hebron,l'empor- cob avec Thamar. La belle-mcrc pouvoit se mariée

ra aprés quelques assauts, Sc y tua trois Géants d'une avec son gendre , & le frère avec la femme du frère,

grandeur & d'une force prodigieuse , qu'on aptlloit qui êtoit mort sans enfans; que s'il étoit en vie la Loi

Sciai , Tholmaï , & Ahiman , & tous trois êtoienc le défendoit trés-exprcllëment,& c'est le crime ou l'in-

des decendans de Noé ;de-là il marcha contre Dabir ceste que reprocha publiquement saint Jean-Baptiste

autrement apellé Cariath-Scpher ou la cité des Let- à Hérodes Antipas, qui pour satisfaire à fa lubricité

tres, parce que les Philistins & les Chananéens y a- avoit enlevé la femme de son frerc Philipc , Sc habi-

voient établi une célèbre Académie pour élever Sc po- toit avec elle. Marc ch. .6. v. 18.

lir la jeunefle. Qiiand un premier mari mouroit sans enfans , son

Cette Ville se défendit trcs-vaillamment jusques-Ià frerc étoit obligé par la Loi d'en épouser la veuve ,

que Calcb désespérant de la pouvoir prendre proposa afin de soutenir la famille , Sc avoir des enfans. Dent.

à ceux de fa Tribu, que celui qui auroit assés de cou- a c . 5. Nous en avons un exemple en Booz , qui é-

rage & de bon- heur pour se loger le premier sur la poufa Ruth. Nous aprenons par la lecture du Lcvi-

m uraille , il lui donneroit pour recompense de sa va- tique, que la Loi ne permettoit à qui que ce fût d'é-

leur sa fille Axa en mariage. 11 n'y eut personne qu'O- pouser la fille du fils , ou de la fille de fa femme: ce*

thonicl fils de son frère qui fût digne d'une si belle la s'entend du fils ou de la fille que fa femme ayoic

recompense. Ainsi Caleb se rendit maître d« Dabir, »uë d'un autre mari. Mais il ne se lit point que ces

l'an a.604. avant Jesus-Christ 1449. sortes de mariages fussent défendus avant la Loi ; de

Il vécut encore seize ans,& ne mourut qu'en 1610. même il est constant qu'avant la Loi de Moyfe, an

avant la Naissance de Jesus-Christ 143 }. âgé d'envi- homme pouvoit librement épouser fa belle-fceur, ou

ron cent & quinze ans, ou cent Sc quatorze. la sœur de fa femme , quoi-que celle-ci fut encore en

Il est à remarquer que suivant cc qui est raporté vie, c'est à-dire, épouser les deux soeurs : cela sc voie,

dans lc chapitre 1 r. de Josuc , Othonicl êtoit frerc de en la personne de Jacob, qui prit les deux sœurs Lia,

Calcb , & que celui-ci s'êtant rendu maître de Dabir Sc Rachel.

ou Caríath-Scpher,rccompensa la bravoure & le cou- 11 y a des Interprètes qui se persuadent véritable-

rage d'Othoniël en lui donnant sa fille Axa en maria- ment que Calcb, Sc Othoniel êtoient frères ; & qu'O-

ge : Cepitfjnc eam Othoniel JUius mlnor Cenex, frater thoniel êtoit lc cadet de Calcb. Cc mot néanmoins de

Caleb: d'où & de plusieurs autres endroits de l'Ecri- frere ne doit point être pris si fort à la rigueur de la

turc les Docteurs concluent justement que les maria- lettre , car il est hors de doute , que les cousins ger-

ges entre l'ancle Sc la niéce n'êtoient pas défendus par mains sont apcllés frères dans l'Ecriture. Oatre qu'il

la Loi , ainsi qu'on lc peut voir dans lc 1 8. chap. dn est dit dans le 1 . des *Pwrdlpomenes , chap. 4. que Ce-

Lrvitiqtít. nez cut deux fils Qshonjel ôc Saraias ; mais il n'ett

3 fait
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fair nulle mention de Caleb , l'on peut encore oposcr

cette dificulté. Nous lisons dans le dixième chapitre

de Josuc, qu'aprés que cet illustre conquérant se fut

rendu maître de la Ville d'Eglon, il marcha avec tou

te son armée contre Hébron , l'attaqua , la pri': & sit

paslèr au fil de l'épée son Roi, & tout ce qui tomba

sous fa puiflance, fans pardonner à qui que ce soit ,

ainsi qu'il en avoit usé à Eglon , que d'Hcbron il alla

à Dabir,& fit foufrìr à cette Ville le même traitement:

Ascendit quoque cicm omni Israël de Eglon in Hebron ,

& pugnavit contra eam : cepit eam , & percussit in ore

gladii Regem quoque ejus,& omnia oppida regionis illins ,

univerfaftjut animas qua in ea sucrant commorata : non

reliquit in ea ullas reliquias : Jicut fecerat Eglon , Jìc &

fécu Hebron, cunila qua in eo reperit confumensgladio .

Inde reversns in Dabir , cepit eam , atque vafiavit : Re

gem quoque ejiis atque omnia per circuitum oppida per

cujfit in ore gladii : non dimijit in ea ullas reliquias : fi

ent fecerat Hebron & Lebna & regibus eorum , fie fe-

cit & Dabir & Régi illius. S'il est donc vrai que Jo-

fue ait détruit Hebron, & Dabir , & en ait exterminé

tous les habitans , pourquoi est-ce que l'Ecriture en

attribue la gloire à Caleb , & qu'elle assure que tout

cela fut une fuite des exploits militaires de ce der

nier.

Je répons à cela qu'il n'est rien de plus vrai que

ce que l'Ecriture dit de Jofue , qu'il prit toutes ces

Villes , les ravagea, & cmfit égorger les Rois & les

Peuples. Mais auffi il arriva queï'armée de Jofue ê-

tant occupée ailleurs , & n'aïant pû détacher tant de

monde pour mettre des garnisons en ces Villes con

quises, il fut comme force à Jofue de les abandonner

aprés les avoir saccagées. Ainsi il fut aisé aux enfans

d'Enacim qui êtoient restés de la bataille , ou qui s'ê-

toient retirés avant le siège dans Azor , dans Geth, &

dans Gaza, ou qui s'etoient cachez dans les rochers ,

& fur les Montagnes,de venir avec le secours de quel

ques troupes de Chananéens , ou de Philistins repren

dre Hebron & Dabir. Ils réparèrent ces Villes & les

fortifièrent de nouveau du mieux qu'il leur fut pos

sible, & s'êtant faits sages à leurs dépens ils se prépa

rèrent à recevoir & à repousser vertement les Israélites,

en cas qu'il leur prit envie de les venir attaquer. Tant

de préparatifs ne furent pas capables de rebuter Ca

leb, il ne laissa pas d'aflìéger ces Places une seconde

fois , mais la résistance qu'il y trouva fit qu'il eut

beaucoup plus de peine à les réduire que n'en eut

Jofue.

• Le second Caleb fat fils d'Hebron qui vint au

monde l'an 1368. avant Jefus-Christ 1 68j . II épousa

Azuba qui fut merc de Jcrioth , de Jaser, de Sobab &

d'Ardon. Ce Caleb aprés la mort d'Azuba se maria

avec Ephrata qui fut merc de Hur , lequel fut perc

de Uri , & Uri perc de Bczcléel. 1. des Paralipom.

chap. 1. 1 S.

CALECUT.ou Calicut , Roïaume des In

des dans le Pais de Malabar , en la presqu'île deça le

Gange: Jérôme Ofòrius dit qu'on trouve dans hs Ar

chives de Calicut qu'un de leurs Rois fut un des trois

qui alerent adorer le Sauveur. Votez, adoration des

Mages.

CALENDES, Calend^ , ou le premier jour

de chaque mois : il vient du verbe Grec Calein , qui

signifie apeller. Une coutume que pratiquoient les

Anciens a donné lieu à ce mot ; comme ils regloient,

& comptoient les mois selon les Lunes, ils donnoienc

charge à un Prêtre d'en observer le cours & les chan-

gemens : & si-tôt que ce même Prêtre apercevoir le

renouveau de chaque Lune, il en avertissoit le Grand-

Pontife , lequel convoquoit le Peuple qui s'aflèmbloit

au Capitole , & là lui faifoit savoir à haute voix ,

combien de jours il falloir compter des Calendes aux

Nones ,& des Nones aux Ides. LesPaïfans, les La

boureurs & ceux qui se tcnoÍMK à la campagne se

rendoîenr alors dans la Ville pour s'instruire quels

jours ils dévoient fêter , & les cérémonies qu'ils a-

voient à observer durant toute cecte Lune.

Les Grecs apelloicnt cette Fête les Neomcnies , Sc

les Hébreux à l'imitation des Grecs la nommoient

de même : les uns & les autres commençoient leúrs

mois par le premier jour de la Lune , laquelle êtoic

tantôt de vingt-neuf jours, tantôt de trente , & parce

qu'ils comptoient régulièrement d'une Lune à l'autre

vingt-neuf jours & demi : ils ajoûtoient ce demi jour

du mois passé au demi jour de celui qui finissait, & ea

composoient un mois de trente jours.

Ce jour-là êtoit fort sacré parmi les Hébreux , &

ils le folemnisoienr comme étant le premier du mois.

Car tout ainsi qu'ils êtoient fort religieux à fêter le

jour du Sabath qui êtoit le commencement & la fin

de chaque semaine , & qu'ils célébroient avec beau

coup d'apareil & de cérémonie la Pâque par où ils

commençoient & finissoienc l'année, de même ils fê-

toient avec beaucoup de pompe & d'éclatìe commen

cement & la fin du mois par la folemnitc de la nou

velle Lune , ou des Calendes , ils s'abstenoient tout

ce jour-là de travailler , & fe tenoient tellement dans

le repos, qu'il ne leur êtoit pas permis d'entrepren

dre un voiage plus long que de miile pas , chaque pas

étant de deux pieds & demi , & chaque mille pas fai

sant deux mille coudées , ou trois mille pieds , ou la

longueur de cinq stades.

Les Hébreux apelloicnt cette espace de chemin Chi-

braath ; chaque Chibraath faifoit la distance de mille

coudées, qui font deux stades & demi ; ôc deux Chi-

braaths faifoient cinq stades ; ce qui revenoit à peu

prés à un quart de lieue de France. Ils marquoient

chaque Chibraath auprés de toutes leurs >Villes par

une grande pierre qu'ils nommoient Ez.el, qui en Hé

breu , Caldécn, & Siriaque signifie , montre ou guide

de chemin , viatorium. Les Romains lui donnoient le

nom de milliairc. Saint Thomas dit que cette Fête

avoit été instituée pour remercier Dieu , du foin que

fa Providence fc donne à régir les choses d'ici-bàs ;

prima Çecunda 9. 10. x. art. 4. Refp. ad. x.

Les Neomcnies du septième mois se célébroient a-

vec plus grande folcmnité que les autres ; on fonnoic

des trompetés , & on faifoit des réjouissances toutes

extraordinaires, ainsi qu'il est dit dans le Pfeaumc 80.

Buccinatc in Neomenia tuba , in infigni die folemnitatit

vefira.

Il est souvent parlé des Calendes dans l'Ecrituro

sainte , premièrement dans les Nombres chap. 10. v.

10. Moyfe recommandoit de la part de Dieu aux

Juifs que lorsqu'ils feroient des festins, qu'ils célcbre-

roient les jours de fêtes , & les premiers jours des

mois, Calendas, ils fonneroient des trompettes , en o-

frant leurs holocaustes & leurs hosties pacifiques , a-

fin que Dieu fe ressouvînt d'eux , fi quando habebitis

epulum , & diesfestos , & Calendas canetis tubis super

bolocauslis , &pacificis vitlimis ut fint vobis in reerrda-

tionem Dei vestri. Us dévoient ofrir à ce jour-là au

Seigneur un holocauste de deux veaux du troupeau,

d'un bélier & de sept agneaux d'un an fans tache, h*

Calendis autem offerctis holocaufium Domino , vitulos

de armento duos , arietem unnm , agnos anniculos sepiem

immaculatos. Nombre chap. 1 8. vers. 1 1 . Ezéchiel

chap. 46. v. 6.

Le Prophète Isaïe dans le 1 . chap. v. 14. avertit les

Juifs de la part du Seigneur de ne lui ofrir plus de

sacrifices inutilement , leur disant que l'encens lui c-

toit en abomination , qu'il ne pouvoit plus foufric

leurs nouvelles Lunes, le urs Sabaths & leurs autres fê

tes: parce que l'iniquicé regnoit dans leurs assemblées.

Qu'il haïssoit leurs folemnités des premiers jours des:

mois , & toutes les autres , qu'elles lui êtoient deve

nues à charge,& qu'il êtoit las de les foufrir. Ne of-

fergtis ultrafaçrifiçium friiflra ; incensum abominâtio est

mifri ^
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mlhi , neomeniam ac sabbatum non fcstîvìtates alias nonfe

ront , iniquifunt c&tus veflri , cau ndas veflras & folemni-

tates veflras odivit anima mea , faíla funt mihi molesta ,

laboravi fuflit.etis.

CALÉNDERIS, ville de la Cilicie.

CALENDRIER. Ce mot est tiré de celui de

Calendes. C'est un petit livre qui sert à faire connoî-

tre les jours de fêtes , & ceux qui ne le sont pas. On

lui donne encore le nom d'Almanach , dans lequel on

marque les mois, les jours , les fêtes , les lunes , les

changemens de tems , & ce qui peut arriver de remar

quable dans le cours de l'année. Voyez, mois, Neomenie.

CALICE, Calix , verre , coupe , taise , en Grec

Bf^íí, KvX xcf , poculum , crater , en Hébreu Kenifehke-

nirn , verre ou tasic forte , dans laquelle on boit , qui a

deux , trois ou quatre ances. Les Juifs auílì-bien que

les Chrétiens ne sçauroient boire dans un même vase.

Quand on parlt de calice on entend un vase d'étain ,

d'argent doré , ou d'or pur , dont se sert le Prêtre à la

Messe, pour faire la consécration. Il en est souvent

parlé dans l'Ecriture sainte ; il se prend même diverse

ment , & il a diverses significations : car fans parler de

i'uíage dont on s'en sert ordinairement , il signifie en

core fureur & colère. Isaïe , ch. ji. v. 17. Elcvarc, e-

levare , confurge Jérusalem , ana bibisti de manu Domini

calicem ira ejus.

Jeremie, ch. 15. v. ij. Stane calicem vini forons

hujus de manu mea.

Pscaume 59. v. Ostendlsti populo tuo dura , potasti

nos vino compunclionis.

Pfeaumc 74. v. 9. Quia calix in manu Domini vini

tneri plenus rnisto.

Apocalipse , ch. 16. v. 19. Etfaíla est civitas magna

in tres partes , dr civitaies Gentium cecìderunt : Et Baby-

lon magna venit in memoriam ante Deton , date ilU cali

cem viri indignationis ira ejus.

Le calice de la pajfiott.

Mathieu, ch. 20. v. 22. Refpondens autemjefus di-

cit , nefeitis qnid petatis , potestis bibere calicem ?

Chap. 16. v. 59. Et progressas pufillurn procidit in fa-

ciem fnam , orans & dicens : pater mi \ ft pojjìbile est ,

tranfeat a me calix iste ; veruntamen non fient ego volo ,

fed jìcut tu.

Marc , ch. 10. v. 38. Jésus autem ait eis , nefeitis quid

petatis , potestis bibere calicem quem ego bibo ?

Lnc , ch. 22. v. 42. Pater! fi vis, transfer cali

cem, ìjìttm a me ; veruntamen nojf mea voluntas , fed tua

fi-tt- -t.

Jean, ch. 18. v. 11. Dixit to« Jésus Petro , mitte

glAcitum titurn in vagìnam : calicernmem dédit mihi pater,

non blbam itlum ? \

C A L I , ville de la Phénicie, darìs la Tribu d'Afer.

Cecìáltíjue fors quin ta Tribitifiliorum Afer, per cognationes

suas : faitque terminus eorum Halcath & Cali. Josué, ch.

19. v. 15. lat. 33. 17. long. 67. 8.

C A L I L E'E N S. Certain peuple d'AÍIiric , qui

fut chassé de Jérusalem & de toute la Palestine par les

Princes Asmonécns. Du tems que les Grecs s'etoient

rendus maîtres du païs , ils portoient fur leurs têtes

des couronnes de roses , qu'ils attachoient aux portes

des Temples des Idoles & des cabarets , chantoient des

cantiques à l'honneur de leurs faux Dieux ; & écri-

voient íiir le front de leurs boeufs & de leurs ânes, que

les maîtres de ces animaux ne vouloicnt avoir aucun

commerce avec les Juifs , ni ne prétendoient avoir au

cune part dans l'heritage du Dieu des israélites. Ad^,

ferebant coronas rofaceas , & fufpendebant eas ad foresï?

Jtdium Idololatricarum , & ad ja>/uas tabernaculorum , &

adjannas atriorum , & cantabant cantica Idolis fuis : &

infcribcbœnt fronti bovis &frond afini , nullam Dominis

ipforum effe partem in Deo Ifraëlis. Les Hébreux les a-

pellcnt Kcillai. Buxtorf pag. 1046.

Tbrnt I.

C A L I T A , nom d'un Lévite qui est le même

que Calaïca : Et defiliis Levitarumjafabed y&Semei, &

Celâta , ipfe est Calita. 1 . d'Esd. ch. 1 o. v. 2 3 .

CALLEAS, mari de Berenicc , fille de Salomé

íœur d'Herodes le Grand.

CALLINIQ^UE, fils d'Antiochus Roi de

Comagene. Voyez. Antiochus troisième. Un certain

apellé de cc nom fut inventeur du feu grégeois. Crois,

liv. 8.

C A L L I R O E* , ville de la Tribu de Ruben ,

tres- considérable par ses bains d'eau chaude, qui ou

tre qu'elles étoient médicinales , elles étoient tres-

agréables & tres-douces à boire. Joseph , liv. 1 7. ch.

18. desAnt.

CALLISTENE. C'éroit un scélérat & un

séditieux. Il mit le feu aux portes du Temple de Jé

rusalem , l'andu monde 3889. avant la naissance de

Jesus-Christ 164. Le jour qu'on celebroit avec pompe

la victoire que Judas Machabée avoit remporté fur

trois des plus fameux Généraux des armées des Si-

riens ; sçavoir , Nicanor , Timothée & Baccide. Cet

incendiaire pour se dérober à la juste vengeance que

meritoit son crime , voulut se sauver dans une maison

voisine ; mais il fut suivi de si prés , qu'il fut pris &

brûlé tout en vie , en punition de son sacrilège. Cette

fête s'apelloit Epenicion : Et cum Epinicia agerent Jero-

felymií eurn quisacras januas incenderat, idest, Callistenem,

cum in quoddarn domicilium refugijfet , incenderum digna

ci rnercedepro itnpietatibusfuis reddita. 2. Mach. cap. 8.

V.JJ.

C A L M A N A , fille d'Adam & d'Eve, qui vint

au monde avec Caïn, la première année de la création

le 10. du mois de Septembre. Tyrin. Chronique sacrée,

ch. 8.

CALOMNIE, Calumnia , ou Litìgatio , c'est-

à-dire , dispute , & en Hébreu , hejfech. C'est le nom

d'un puits que les bergers d'Isaac donnèrent à celui

qu'ils creusèrent , qui leur fut enlevé par force & a-

vec violence par les bergers du Roi Abimclech Prince

de Gerar ; la dispute & la querelle qu'ils eurent entre

eux , fit qu'on donna à ce puits le nom à'hefech , qui

veut dire débat , querelle, dispute, procès ijurgium ,

calumnia , litis , litigatio. Eoderuntque in torret/te & re-

pererunt aquam vivam. Sed & ibi jurgium fuit pastorum

Geraris , adversus pastores Jfaac dicentium , noftraeft a-

qua : quamobrem nomen puteì , ex eo quod acciderat voca-

vit calttmniam. Gènes. 26. v. 20.

Souvent les Hébreux nous veulent marquer par des

noms propres ou par des noms de nations , quelque

mystère , ou quelque chose de particulier , comme

nous votons dans la signification du mot hefech , &

dans celle de fithna , qui est le second puits que les

bergers d'Isaac creusèrent , aprés que ceux du Roi de

Gerar lui eurent enlevé le premier , à cause de cette

injustice qu'ils leur faisoient , ils lui donnèrent le nom

de inimicitia , odium , inimitié, haine. Gen. ch. 26. v.

2 1 . Fodertmt autem & aliurn , & pro illo quoque rixati

funt , appellavitque eum inimicitias : parce que cet enlè

vement & cette injure qu'on leur fit ne fut pas seule

ment cause de beaucoup de disputes & de querelles ,

mais auflì d'une grande haine qu'il y eut entre eux : Et

vocavit nomen ejus fithna, quia jurgatifunt etiamsuper eo,

dit l'Hebreu.

Remarquez que le mot de fithna , vient de la- racine

Jchetam qui veut dire odio habere,'o\x de fathan, qui si

gnifie adverfari alicuì ex odio, ce qui convient tres-bien

à l'injure Sc au tort que firent les bergers d'Abimelcch

à ceux d'Isaac, lorsqu'ils leur enlevèrent ce second puits

qui ne fut que par haine & par inimitié. Isaac fut

obligé d'en faire creuser un troisième par ses bergers :

pour lors ceux de Gerar les laissèrent en paix , voïant

que c'étoit inutilement qu'ils les avoient troublez ,

puisque Dieu étoit pour eux & pour leur maître ,

& qu'il les avoit pris visiblement sous fa protection.

■



190 CAL CAL

Isaac donna à ce puits le nom de latitúdo , de largeur,

ou dilatant , d'étendue , rechoboth , qui a les mëmcs

significations. Profeílus inde fodit alium puteum , pro

quo non contenderw.t ; itaque vocavit nomen ejus latitudo ,

dicens : nunc dilatavit nos Dorninus &fecit crefeeresuper

terrain. Le mot rechoboth , vient de la racine rekab ,

ou rechab , qui signifie , être large , étendu , latum ,

amplum eJJ'e.

Isaac ne se contenta pas d'avoir creusé ce troisième

ptiits ; mais étant allé avec ses bergers à Bersabée , il y

en creusa un quatrième, qu'il apella abondance ,fi-

beath , comme qui diroit le puits d'abondance , qui

est la propre signification de cc mot Hébreu. Il vient

de la racine fcebah , qui signifie fatiari , faturari , ou

bien ,fatietas , faturitas , parce que ce puits avoit as

sez d'eau pour toute la famille d'Isaac , & pour abreu

ver tous ses troupeaux. On y bâtit depuis une ville ,

à laquelle on donna le nom de Bersabée , qu'elle con

serve encore aujourd'hui : Et vocavit eum Jibeah , id-

circo nomen urbis Berseba , usque ad diern hanc. Gènes,

ch. z6. v. 33.

CALPHI, pere de ce brave Judas , Lieutenant

General de la cavalerie de Jonathas Machabée , qu'il

n'abandonna jamais , lors même que toutes les trou-

Ees des Juifs prirent lâchement la fuite dans le corn

ât , qui fut donné dans la plaine d'Azot , prés du lac

de Genezareth : Et fugerunt qui erant ex parte Jonatha

cmnes, & nemo relitlus efl ex eis nifi Matathiasfilius Ab-

solomi , &Judasfilins Calphi , Pr.inceps m'ditin. exercitus :

l'an du monde 3910. avant Jesus-Christ 143. On ne

sçauroit alscz louer la bravoure de ces trois grands

hommes , qui tinrent ferme contre tous les éforts d'u

ne puissante armée. 1 . Mach. 1 1. v. 70.

CALVAIRE , Calvarium , montagne hors

la ville de Jérusalem , apcllée auparavant le mont

de Moria , Goatha , ou Golgotha. Lieu le plus saint

& le plus vénérable qui soit au monde , puisqu'il a

été consacré & arrosé du sang de Jesus-Christ. C'est

là qu'Abraham , l'an 1163. avant la naissance de Je

sus-Christ 1890. se disposa par un généreux éfort de

son obéissance d'immoler au vrai Dieu son fils Isaac ,

mais Dieu s'étant contenté de fa bonne volonté , lui

ordonna de l'épargncr , & de sacrifier un bélier en sa

place.

Cette sacrée montagne étoit autrefois hors la ville

-de Jérusalem du côté de l'Orient , tirant un peu sur

le midi , proche de la porte judiciaire. Il y avoit une

grande vallée au dessous , où l'on jettoit les cadavres

des criminels , qu'on mêloit indifféremment avec les

charognes des autres animaux qui avoient été exposez

à la voirie. Mais le corps de Jésus ne fut point traité

avec cette indignité : car Nicodème Docteur de la

loi , & Joseph de la ville d'Arimathic , qui étoit un

homme de considération, & du nombre des Sénateurs;

demandèrent ce corps sacré à Pilate ; le décendirent

de la croix avec grand respet , l'embaumerent de par

fums exquis , l'ensevelirent dans un beau drap , & le

mirent avec beaucoup d'honneur dans un sepulchrc

tout neuf.

L'Empereur Adrian qui fit rebâtir Jérusalem , & la

fit nommer Elia Capitolina , enferma cette sainte

montagne dans la ville ; & en haine des Chrétiens ,

ou par dérision de la croix , fit dresser au sommet du

Calvaire les statués de Jupiter, de Venus & de Cupi-

don ou d'Adonis. Mais long-tems aprés Dieu voulut

que le grand Constantin Empereur, s'étant fait Chré

tien , fa mère Hélène s'en allât l'an 348. en la Terre

faii te , où elle abatit & renversa ces profanes monu-

mc ns de la Gentilité , pour y faire élever de rechef les

trrphée<- de la véritable religion.

L'anciennc tradition des Hébreux porte , qu'Adam

aprés avoir été chassé du paradis terrestre , vint habi

ter cette partie de la Judée , où est Jérusalem , Hé

bron , & le champ Damascene, qu'il y mourut, & fut

enterré sur le Calvaire , où son" crâne fut trouvé au

méme endroit où fut plantée la croix de Jcsus-Chrîst.

Je sçaì que quelques-uns apuïent cette tradition , fur

ce que quand Caleb eut pris Hebron , on y trouva lc

corps d'un géant, qui pour fa grandeur excessive étoit

apcllé Adam , c'est-à-dire , le plus grand des hommes:

Adam maximus ibi , interfilios Enacim fitus ejì. Joíué ,

14.15. Mais cette opinion n'a ni force , ni solidité,

& ne prouve rien.

I. S'il est vrai qu'Adam ait été enterré dans la Ju

dée, ce n'a été , à suivre l'ancienne tradition des Hé

breux , que fur le Calvaire : & cet Adam que l'on

trouva du tems de Calcb , fut inhumé à Hebron.

II. Il y avoit quelque aparence de justice que le

premier pécheur Sc le premier pénitent fút le pre

mier sauvé, & le premier lavé du sang de Jelus-

Christ.

III. Jesus-Christ n'est point mott à Hebron , &

tout le monde sçait qu'il perdit sa vie avec son sang

sur le Calvaire.

Outre que ce grand corps qui fut trouvé par les

soldats de Caleb étoit d'une stature démesurée , puis

que l'Ecriture assure qu'il passoit en hauteur tous

les enfans d'Enacim ; & ces Enacims étoient des

geans & des monstres. Adam à la vérité étoit un

homme d'une taille tres-avantageufe ; mais non pas

difforme , comme celle d'un géant : son corps étoit

tres-bien fait, & de la proportion la plus juste & la

plus raisonnable qu'on ait jamais vû. Qui est-ce qui

en peut douter , puisqu'il étoit la figure du second

Adam Jesus-Christ.

Cet Adam qu'on trouva dans Hebron étoit de la

race des Enacims. Adam le premier des hommes nc

tiroir fa naissance d'aucun. Les Enacims sont venus

plusieurs siécles aprés le premier Adam : & puis ce

nom d'Adam n'est pas un nom particulier , propre, ou

specifique ; c'est un nom générique , qui convient in

différemment à, tous les hommes.

Tout ce qu'on peut alléguer de plus certain fur ce

la , est que la plûpart des anciens Pères entrent dans

ce sentiment , que nôtre premier pere Adam fut en

terré sur le Calvaire, l'an 930. qui étoit celui de son

âge , & qu'il mourut un vendredi , selon le témoi

gnage de saint Irénée ; parce qu'aïant mangé de la

pomme un vendredi , c'étoit une fatalité inévitable

pour lui , ainsi que Dieu l'en avoit menacé , qu'il

mourroit à pareil jour qu'il avoit violé la loi de Ion

Créateur : In quacumque enim die comederis ex eo , morte

morìeris.

D'autres disent qu'il n'y eut que son crâne & sa che

velure qui y furent enterrez. Voici cc qu'en écrie

Sponde , année 930. fur ce qu'il en a tiré de Jacques

Orrahaïtc de la ville d'Edesse en Sirie , & Maître du

grand Ephrem : Que comme le déluge s'approchoit , Noe

ramassa les ojfemens de son aieul Adam , les mit fort reli

gieusement dans une efpece de bierre ou de coffre , & âpres

dans l' Arche , afin qu'ils ne pussent pas périr dans cette

generale inondation.

Les eaux du déluge s'étant retirées , il distribua ses

ossemens entre ses trois fils Sem, Cham & Japhct,

afin de les porter dans les endroits de la terre qu'ils

dévoient occuper pour multiplier le monde , & lc re

peupler. II donna à Sem , qu'il consideroit & aimoit

le plus , le crâne de la tête , comme étant la partie la.

plus noble de l'homme ; & que le même Sem la porca.

dans la Judée , parce que ce pais lui étoit échu en.

partage. Saint Epiphanc est de cet avis , & pluheurs

assurent que le Calvaire ne porte ce nom qu'à cause

du crâne d'Adam.

C'est encore le sentiment d'Origene , des Saints

Athanase , Basile , Chrisostome ; de Theophilacte ,

Euthimius , Tertulien , Cyprien , Ambroise , Au

gustin, fii.de quantité d'autres , quoique l'Ecriture

sainte ne donne aucune ouverture à une semblable

créance
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créance : auflî saint Jérôme n'en convient pas , & dit

que la montagne du Calvaire ne tire pas son nom de

la tête d'Adam ; mais de quantité de tètes qui s'y

trouvoient , à cause qu'étant le lieu où l'on faifoit

mourir les criminels , on les y enterroit en confusion;

cela toutefois n'empêche pas que la tête d'Adam n'y

ait été inhumée. Soit que la montagne du Calvaire

tire ion nom de là , soit du grand nombre de têtes qui

y étoient comme en monceaux , fur tout s'il est vrai

ce que quelques-uns soutiennent , que ce Melchisé

dech , qni vivoit du tems d'Abraham , & regnoit à

Salem, c'est-à-dire, à Jérusalem , fut Scm fils de Noé.

Ce qui dans mon sentiment n'est pas cro fable : car

il feroit aisé de se persuader que Melchisédech , ou

Sem , n'auroit pas manqué d'enterrer les os d'Adam ,

Î|ue son pere lui avoit remis, dans le lieu où il fai-

oit fa demeure. Foyez. Adam , 1c champ Damascene ,

Hcbron , ôcc.

II faut croire que si Adam a été enterré sur le Cal

vaire , ou du moins le cranc de fa tête , c'a été par une

providence toute particulière de Dieu , qui voulut

bien que le sang de Jesus-Christ , qui est le second A-

dam , coulât sur les cendres & les ossemens du pre

mier , pour le laver & le nettoïer de son péché , & le

rendre digne du pardon & de la vie éternelle. Ainsi il

est en quelque manière vrai de dire , qu'Adam aiant

e'ré le premier perdu , il fut le premier racheté : & il

n'y a nulle aparence de croire que ce premier homme,

le Clief& l'originc de tous les autres, soit une miséra

ble victime dévouée aux enfers , tandis qu'un nombre

infini de ses enfans jouissent de la gloire du paradis.

Je fçai que les Hérétiques Tatianites & Encratites

font si severcs à l'égard de ce premier coupable, qu'ils

le rendent indigne de pardon , le mettent au nombre

des damnez , parce qu'il a été la cause de la perte du

genre humain. Mais saint Irénée , saint Epiphane ,

îaint Augustin sont bien éloignez d'entrer dans la sé

vérité de ces Hérétiques : ils assurent {tous qu'il a fait

pénitence , & que se pénitence n'eut pas moins de du

rée que toute fa vie.

Ne fut-ce pas en éfet une longue & dure pénitence

au pauvre Adam , de voir la terre ne lui produire que

des ronscs & des chardons , de n'y pouvoir recueillir

des grains pour s'y sustenter & pour vivre, qu'à force

de travail & de sueur ; d'etre reduit à ne manger toute

fa viç que des herbes : & enfin de pleurer , gémir &

languir parmi les travaux & les douleurs , jusqu'à ce

que la mort le fit retourner en terre & en poudre ,

dont il avoit été tiré. Gènes. }. 17.

Apres avoir fait une assez ample description de ce

qu'écoit autrefois le Calvaire , des noms dont on l'a-

pclloit du tems d'Abraham ; je vous dirai ce qu'en re-

porrent aujourd'hui les Vofagcurs , & tous ceux qui

0111 eu le bonheur de visiter ces adorables lieux.

On y voit aujourd'hui ce beau & superbe Temple,

qui est un des trois qui composent la grande & ma

gnifique Eglise de Jérusalem, apelléc l'Eglisc de la Ré

surrection , ou du saint Scpulchre. Ces trois Eglises

font celles du Calvaire, de l'invention de la Croix &

du saint Sepulchrc. La première est la plus petite en

étendue ; elle est à l'cntrée de la pòrte , & à l'Orient

de l'Eglise du saint Sepulchre. On a taillé & ajusté

cetre coline pour faire une partie de cette Eglise : ce

qu'on y a bâti est en carré, & divisé en trois étages. Le

premier étage contient la chapelle d'Adam. Le se

cond contient le trou où la croix de Jelus-Christ fut

plantée. Et le troisième est dédié à la mémoire du sa

crifice d'Abraham.

Il y a dans l'Eglisc du Calvaire une petite chapelle

consacrée à l'honneur de la sainte Vierge, en mémoire

des douleurs qu'elle souffrit sur le Calvaire, à la vue

des tonrmens de son fils. Cette chapelle est fort petite,

& 'n'a de longueur que quinze paumes, & onze de lar

geur. Les Pères de l'Obscrvancc de saint François qui

Torne I.

font possesseurs de ce Sanctuaire , y célèbrent tous les

jours les divins mystères.

Saint Bonaventure dit , que lorsque cette sainte

Mere vit nôtre Sauveur tout nud , étendu sur la croix,

elle se trouva comme abîmée dans une mer de dou

leurs , qu'elle perdit presque le sentiment, demeura

pâmée & demie morte. Elle a révélé à sainte Brigite ,

que quand elle entendit fraper & enfoncer le premier

clou , ses yeux perdirent leur lumière , ses pies & ses

mains furent saisis d'un tremblement violent , les for

ces lui manquèrent, elle tomba évanouie , & ne revint

de cet abatement qu'aprés que son fils eût été tout-à-

fait attaché à la croix.

Le lieu où la croix de Jesus-Christ fut plantée est

élevé d'environ deux piés du reste de la chapelle. Il

est couvert de grandes pierres de marbre grisblanc on

dé. Au milieu est le trou où fut planté cet arbre de

vie , cet arbre de la science du bien & du mal , qui est

bien disterent du premier que Dieu avoit planté dans

le paradis terrestre, & duquel il n'étoit pas permis de

toucher ; mais le premier de tous les hommes n'aiant

pas égard à cette défense , y porta fa main , &c fut cau

se de la mort du second , qui par le prix infini de son

sang a paie la peine qu'Adam avoit mérité. Ce trou est

revêtu de lames d'argent , fur lesquelles paroiílent en

petit relief les mystères de la paffion du Sauveur, mort

cn croix , celui de fa résurrection , de son ascension, &

plusieurs autres tres-bien travaillez.

On dit que ce fut un Prêtre Iberien qui fit ce pré

sent , l'an 1560. On a laissé un petit vuide à ce trou

pour y passer la main, & faire toucher des chapelets ôC

des rosaires , & même on y passe un peu la tete pour

le baiser. A deux piés de ce trou on a élevé un cruci

fix, enrichi de tres-belles perles, qui a à ses deux cotez

les images de la sainte Vierge & de saint Jean en plate

figure : les Grecs qui font les gardiens de ce Sanctuai

re ne se servent gueres de celles qui font cn relief ou

en bosse. Devant ce Crucifix & ces Images il y a un

rang de lampes , dont la plupart font continuellement

allumées , auísi-bicn la nuit que le jour. A côté du

trou de la croix de nôtre Seigneur , on voit ceux dans

lesquels furent plantées les croix des deux larrons ;

parce que les Juifs , pour faire une plus grande injure

au Sauveur , demandèrent qu'il fùt crucifié au milieu

d'eux , comme s'il en avoit été le Chef ou le Roi : Et

crucifixerurit eum , & cwn eo allos duos hinc & loïnc , rne-,

dium amern'jefuTn. Joan. ch. 19. v. iS.

A cinq ou six pas du lieu où nôtre Seigneur fut éle

vé en croix , dans la chapelle du Calvaire , on voit l'en-

droit où se tenoit la sainte Vierge avec saint Jean.

Nôtre Seigneur qui avoit le visage tourné vers l'Oc-

cident voioit devant foi cette aimable Mere, toute

plongée dans les pleurs & dans les larmes , avec ce

cher cousin , auquel il la recommanda , & fit la même

recommandation à ìa mere , & de nous tous à elle en

la personne de ce Disciple bien aimé. Il voulut qu'à

l'avenir elle nous prît en fa protection , & nous regar

dât comme ses enfans adoptifs.

Ce fut de là qu'elle le vit expirer : que véritable

ment la prophétie du saint vieillard Simeon fut accom

plie, lorsqu'il dit que le glaive de douleur perceroit

son cœur. Ce glaive qui depuis environ trente-quatre

ans ne cessoit de préparer fa pointe , pour faire ce ter

rible coup ; fur tout quand elle entendit ces tristes

,mots , confitmmatum est. Je fçai bien qu'elle y étoic

toute préparée, & qu'elle ne fut point surprise de voir

son Fils cn l'état pito fable qu'elle le voioit ; qu'elle

s'attcndoit à tous ces tourmens , puisqu'elle en avoit

été avertie, dés le moment que l'Ange lui aporta la

nouvelle que ce même Fils devoit prendre chair dans

ses chastes entrailles ; & qu'en lui disant qu'il devoit

racheter les hommes , il lui dit clairement , que cette

rédemption ne se pouvoit faire que par fa mort , il lui

déclara tout ce qui lui pouvoit arriver.
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Saint Bonaventure dit qu'à ce lamentable cri , con-

fumrnatum est , la Vierge se pâma , & que la même cho

se lui arriva lorsqu'on lui perça avec une lance son sa

cré côté. Elle tomba, dit ce saint Pcre, demi morte en

tre les bras de Marie Madelaine , qui ne l'abandonna

jamais , & s'étoit mise proche de la croix : comme lc

dit saint Jean , chap. 19. v. 25. La Mcre de Jésus, Sc

la sœur de sa Mere, Marie femme de Cléophas, & Ma

rie Madelaine étoient debout auprés de fa croix : Sta-

batjuxta criicem Mater ejus , &foror Matris ejus Maria

Cleophœ , & Maria Magdalene.

Cet endroit où se tenoient ces saintes Dames , avec

saint Jean , est marqué d'une pierre de marbre blanc

de figure ronde. On a embelli le pavé de certains orne-

mens d'un côté & d'autre. Aupres de ce sacré lieu dont

je viens de parler, il y a une arcade , d'où l'on voit la

pierre de Ponction. On croit que c'étoit là qu'à cer

tains jours de l'année on montroit la croix au peuple,

particulièrement le jour de la fête de l'Exaltation , que

nous célébrons le troisième jour du mois de Mai. Ce

fut dans ce même endroit , & à pareil jour , qu'arriva

l'admirablc conversion de cette fameuse pecheressed'E-

gipte , apellée Marie , qui étant venue avec plusieurs

de fa nation à cette solemnité , fut repoussée par une

main invisible , & rejettée par lc poids horrible de ses

épouvantables péchez , lorsqu'elle vouloir entrer dans

l'Eglise ; mais ce fut là aussi qu'elle en reçut lc pardçn.

Le lieu où nôtre Seigneur fut dépouillé de ses ha

bits, & étendu fur la croix , est couvert d'un pavé à la

mosaïque , tres-riche & tres-delicatement travaillé :

les pierres de prix & de diverses couleurs forment

dans leur arrangement diverses figures , qui n'excitent

pas moins l'ame à, la tendresse & à la componction ,

qu'elles donnent de plaisir à la vuë. Il y a un autel fur

lequel les Grecs célèbrent la sainte Messe , sans vou

loir permettre en aucune manière que les Prêtres La

tins jouissent de ce bonheur. Ce fut donc dans ce lieu

que le Sauveur fut dépouillé de ses habits , & renversé

tout nud sur la croix , à laquelle on l'attacha par les

piés &c par les mains, les lui perçant avec de gros clous.

La sainte Vierge a révélé à sainte Brigitc , liv. 1. ch.

10. liv. 4. ch. 90. que le Sauveur se dépouilla lui-mê

me de ses habits, pour obéir à ses bourreaux , qui lui

commandèrent de se mettre en cet état , pour lui fai

re plus de confusion : qu'entre ceux là il y en eut un

qui lui donna un morceau de drap , pour couvrir les

parties que la bienséance & la pudeur commandent

de cacher. Ils lui percèrent d'abord la main droite , la

gauche ne pouvant pas atteindre au trou de la bran

che de la croix qu'ils avoient préparé , ils la lui liè

rent avec des cordes ; ce qu'ils firent aussi à l'égard

des piés , lui disloquant impitoyablement les os , &

lui étendant avec une violence horrible , & une inex

plicable douleur , tous les os , les nerfs & les veines

de son corps : comme le dit saint Antonin , ch. 6. tit.

j . de pajf. Christ. Et quia ex constxione & maxime dolo-

re nervi erant retrait"i , & membra decurtata , quando

fecundam manum affxerunt , & pedes etiam fme per

violentiam brachiurn aliud & pedesprotraxermt , in tan-

tian cjuod omnia ojfa corporis dinumerari pojfent : afin

d'accomplir ce que le Prophète David avoit prédit

dans lc pseaume 11. v. 18. Foderunt manus meas , &

dinumeraverunt omnia ojfa mea. Ou , comme dit l'He-

breu , qu'on l'avoit mis en tel état , que lui-même

pouvoit compter tous ses os : Circumdederunt me ca

nes , dit le texte original , C£tus malignantium circumde

derunt me ; cjuafi leo manus meas & pedes meos foderunt ,

numerabo offa mea. Qu'ensuite ils lui enfoncèrent dans

la tête fa sanglante couronne d'épines , où elle ouvrit

de tous cótcz des ruisseaux de sang , qui coulèrent par

ses yeux , par ses oreilles , par ses narines & fur son

visage , que sa barbe en étoit toute teinte , & qu'on

ne voioit sur lui que du sang.

CALUBI , c'est Calcb fils d'Ebron. 1 . des Par. 2. 9.

CAMBYSES. rayez. Astiages.

CAMELEON, Chamaleon , animal impur. II

ne s'en trouve gueres que dans les Indes. Il ressemble

à un lézard , excepté que ses jambes font droites & un

peu plus longues. Il a le groin d'un pourceau ; les cô

tes & les épines d'un poislon : fa queue finit en poin

te ; il lui fait faire divers plis & replis , comme celles

des vipères. Son marcher est semblable à celui d'une

tortue : il a la peau rude , & couverte d'écaillés ,

comme lc crocodile. Ses yeux font enfoncez , & de la

couleur de son corps : il les ouvre rarement , parce

que fa vuë est si foible qu'à peine peut-il voir les cho

ies les plus proches. Il reçoit la couleur de tous les

objets qu'on lui présente , excepté celle du rouge & du

blanc. On dit qu'il ne boit ni ne mange , parce que ne

paroissant ordinairement que la nuit , il se désaltère

par la rosée, & qu'il se nourrit de l'air. C'est ce qu'on

a peine à croire. On l'apelle caméléon , qui veut dire,

petit lion. Levit. 11. 3 o.

CAMELOPARDALUS. Voyez, l'article

suivant.

CAMELOPARDUS, Panthère. Ce

nom est composé de camelus& fardus , dont l'un si

gnifie chameau , & l'autre panthère. Cet animal s'a-

pellc ordinairement girafe. La raison pour laquelle

on lui donne le nom de panthère , de chameau , ou

de camelopardus , est parce que cet animal est de la

même taille & figure que le chameau , & n'en est

diffèrent que par le poil & la peau : car en cela il

ressemble entièrement à la panthère. Il a des piés

aprochans de ceux d'un bœuf, 8c le col long & délié

comme celui d'un chameau. On dit qu'il a les deux

jambes de devant beaucoup plus hautes & plus lon

gues que celles de derrière ; ce qui l'empêche de cou

rir fort long-tcms , & avec vitesse. Il a deux petitesr

cornes fur la tête. Il n'y a que le poil & la peau par

où il ressemble à la panthère : car il n'est ni farouche,

ni sauvage , & ne tient rien du tout de sa cruauté. On

croit qu'il est produit de l'accouplement de ces deux

animaux , du chameau & de la panthère. Il est au

nombre des animaux mondes. Deuter. 1 4. f • L'Hc-

breu l'apelle T^amar , qui veut dire chevreuil , ou ca-

pra rupicola.

C A M O N , ville de la Tribu de Manassés , delà

le Jourdain , où fut enseveli Jaïr septième Juge des

Hébreux, lug.ch. 10. v. 5.

CAMP, le camp des Juifs : lieu proche de Del

ta , qui est un bras du Nil , où Antipater perc d'He-

rodes le Grand , 8c Mitridatc Petgamenien envoié par

César , donnèrent une grande bataille aux Egiptiens,

qui vouloient s'oposer à leur passage. Antipater n'y

Íerdit que quatre-vingt Juifs , & Mitridate y perdit

uit cens soldats Romains. Mais les Egiptiens y fu

rent entièrement défaits. On lui donne lc nom de

campement des Juifs , parce qu'il» campèrent dans

ectte occasion. Iofeph,liv. 1. de la guerre, ch. 7.

Liste des Camps dont il est parle' dans rEcriture

sainte , & dans íHistoire des Juifs.

Camp des Assiricns. Adric.p. 174.

De Ccstius. Adric.p. 171.

Doc Chaldéens. Adric. p. 1 80.

Des Romains. Là mime.

De Damas, dans la 2. part, de laTribu de Manassés.

D'Herodes. Adric.p. 175.

De Pompée. Adric.p. 181.

De Saladin , dans la Tribu de Zabulon. p. 138.

De Robert. Là même.

De Simon Machabée , dans la Tribu d'Ephraïm. Lm

mime.

De Judas Machabée. Là mime.

De Tite , dans la Tribu de Benjamin. Adric. p. 1 4-

CAMP DE D AN, Castra Dan. C'est le licv».

où
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toù six cens hommes de la Tribu de Dan campèrent ,

lorsqu'ils allèrent pour surprendre la ville de Lais.

11s ne s'y arrêtèrent qu'une nuit. luges , ch. i8. v. li»

Sexcenti viri acciníti armis bellicis ascendentesque man-

strunt in Cariâthiarim sud* , qui kcus ex eo tempore cas-

trorum Dan nomen accepit -, & est fost tergum Caria-

thiarim.

CAMPAGNE, Campcfiria. Les campagnes

font des plaines d'une longue & vaste étendue

Lìste des Campagnes dont il est forle' dans l'E~

. triture fiùztè*

Campagne du Désert , dans la Tribu de Benjamin*

De Jéricho. Là même.

D'Idumée , dans le désert de Pharàn.

De Madian , dans la i. part, de la Tribu de Ma»

miles.

Des Moabites , dans la Tribu de Ruben.

Des camps de la Forêt , dans la Tridu de Juda.

D'Esdrelon , dans la Tribu d'Illàcar.

De Saba , ou Faba , dans la même Tribu.

De Galle , dans le désert de Pharan.

Plaines de Pharan. La même. r

Du Liban , dans la Tribu d'Aser.

De Magedon , dans la Tribu d'Issacar.

De Maípha , dans la Tribu d'Aser.

De Ptolemaïdc. Là même.

Du Roi , dans la i . part, de la Tribu de Manassés.

De; Sidon , dans la Tribu d'Aser.

De la Solitude , dans la Tribu de Benjamin.

C A M P E M E N S. Les Hébreux en ont fait plu

sieurs dans le désert durant l'efpace de quarante ans»

depuis le i j. du mois de Nisan de l'an du monde 2544.

avant Jems-Christ 1 J09. jusqu'à ce qu'ils passèrent le

fleuve du Jourdain, fous la conduite de Josué , le di

xième jour de Nisan : conformément à ce qu'il est dit

dans les Nombres ch. 3 3.

Le premier campement fut à Rameflè , où les Hé

breux mangèrent ì'agneau de Pâques , selon l'ordre

que leur en donna Moise. De là ils vinrent à Sochot :

on compte de Ramesse à Sochot deux lieues , d'où ils

partirent le 1 j. de Nisân.

De Sochot ils vinrent à Ethan , le 17. dudit mois :

on y compte deux lieues.

D'Etham à Phihaìroth : il y a deux lieues ; où ils

palìerent la mer Rouge le z 1 . de Nisan. On dit que la

mer n'y est large que de neuf mille , & selon d'autres

feulement de quatre mille.

De Phihairctlì à Mara ; on y compte trois lieues &

demi. Ce fut à Phihaìroth que les Hébreux commen-

ccrent à murmurer contre Moise & Aaron ; parce que

íe voïant pressez par l'armée de Pharaon , voïant auíîi

qu'ils avoient d'un autre côté la mer , se crurent en

tièrement perdus. Pourlors s'adreflant à Moise, lui di

rent : peut-être qu'il n'y avoit point de sepulchre dans

J'Egipte? c'est pour cela que vous nous avez amenez

ici , pour nous faire mourir dans le désert. Quel des-

ícìn aviez-vous quand vous nous en avez fait sortir ?

Forfìtari non erantsepulchra in tsEgypto , ideò tulisti nos ut

r/ioreremur in folitudine ; quid hoc facere voluìfti ? Exod.

ch. 14. v. ir.

Mara fut le cinquième campement , où les Hébreux

étant arrivez , ne trouvant point d'eau douce, ils s'en

plaignirent à Moise : Et murmuravit populus contra

Afoyjezn dicens , tjitid bibemus f L'amertume de ces eaux

firent cjn'on donna à ce lieu-là le nom de Mara : Et

^vemerttnt in Mara , nec poterant bibere aejuas de Mara ,

*><> €j*tod ejfent amara ; unde Ó" Congrnum loco nornen

imposìtit , vocans illum Mara , id est , amaritudinem.

Kloïíe s'adressa pourlors à Dieu, qui lui montra un

cemún bois lequel étant jette dans l'eau changea son

amertume cn douceur : At ille clarnavit ad Dorninum,

tjMi effarrrajit ei ligmm > quod cura mijìstèt in aquas , in dul-

veàiriem versa sunt. Exod. ch. ï v. 13.

De Mari jusqu'au bord de la mer Rouge il y a

environ deux lieues ; cc fut le sixième campement des

Hébreux.

Le septième fut Elim : on compte du bord de la mer

Rouge jusqu'à Elim quatre lieues.

D'Elim jusqu'à Sin , il y a deux lieues : cc fut leur

huitième campement. Les Juifs y étant arrivez , Sc

n'y trouvant pas tout ce qu'ils souhaitoient pour vi

vre , s'élevèrent contre Moïse & Aaròh, en disant :

[)lût-à-DieU que nous fufllons morts dans l'Egipte par

a main du Seigneur , nous y avions de la viande au

tant que nous voulions , nous nous rassasions de pain !

pourquoi nous avez-vous fait venir dâiis ce désert , a-

nn de nous y faire mourir de faim > Profetliquè sunt

de Elim , & venit omtiis multitudostliorum Israël in deser-.

tum Sin , quod est tnter Elim & Sìnaì , quinto decimo die

mtnstssecundi , postquarn egresti sunt de terra t/Egypth . . .

Dixeruntquefilii Israël ad eos , utìnam mortui ejjimus per

manum Domini in terra lÂígypti , quandosedebamussuper

ollas camium , & comtdebarnus panem in saturttatt ! cur

eduxisti nos in defirtum ìstud , ut occideretis omnem multi-

tudinemfamé ? Exod. ch. 16. v. I.

De Sin ils allèrent à Daphca , il n'y a qu'unelkiie

& demi : c'est leur nauviéme campement.

De Daphca jusqu'à Alus , il n'y a que deux lieues í

le dixième campement.

L'onziéme fut d'Alus à Raphidim , il y a cinq

lieues. Le peuple y étant arrivé , & ne trouvant point

d'eau pour boire, commencèrent à insulter Moise,

pour la cinquième fois ; & s'adressant insolemment

contre leur íaint Conducteur , lui dirent , qu'il avòit

grand tort de les avoir fait sortir de l'Egipte , & les

avoir conduits dans un lieu pour les y faire mourir de

soif, leurs enfans & leurs troupeaux. Profelta est om-

nis multitudefìliorum Israël de deferto Sin .... Castrame-

tati sunt in Raphidim , ubi non erat aqua ad bibendumpo

pulo , quijwgatus contra Moysem , ait : da nobis aquam-ut

bibamus . . * . Et murmuravit ... * Dicens > cur fecifti

nos exire de esEgypto , ut occideres nos> & liberos nojlros-,

{îrjumenta fiti. Exod. ch. 17. v. 1.

Le douzième fut de Raphidim à Sinaï , il n'y â que

trois lieues.

De Sinaï ils vinrent aux sepulchres de Concupiscen

ce , où le peuple désira avec ardeur de manger de la

chair : & plusieurs d'entre eux s'étant assemblez com

mencèrent à dire en pleurant ; qui nous donnera de la

chair à manger ; Nous nous souvenons des poilíòns

que nous mangions en Egïptc , qui ne nous coùtoicnt

rien ; nous avions des concombres , des melons , des

pourreaux , des oignons & des aulx : nous ne voïons

plus à présent que de la manne , qui nous fait soule

ver le cœur. Vulgus quippè promiscuum quod ascende-

rat cum eis flagravit desiderio , sedens & siens junílii

fibi pariterfiliis Israël , & ait : quis dabit nobis ad ves-

cendum carnes ? Recordamur piscium quod comedebamus

in *s£gypto gratis ; in mentem nobis veniunt cucumeres ,

& pepenes , porrique , & cepe , & allia : anima nostra

arida est , nihil aliud respiciunt oculi nostri nist man. Cet

te plainte mit Dieu dans une étrange colère contre

eux. Il leur donna ce qu'ils demandoient ; mais à pei

ne avôient-ils achevé de manger cette viande , qu'il

les frapâ d'une horrible plaie : Adhuc carnes erant in

dentibus eorum , nec defecerat hujuscemodi cibus , & ecce

furor Domini conciìatus in populum , percujjìt ium plaga

magna nimis. ll,y en eut environ vingt-trois òu vingt-

quatre mille qui y moururent. On donna à ce lieu-là

le nom de sepulchres de Concupiscence , parce qu'on

y enterra ceux qui avoient désiré de la chair àVèc tant

de passion : focatusque est ille kcus sepulchra Corícupis-

centia ; ìbi enìrn sepelierunt populum qui destderaverau

Nombr. ch. u. v. J. 33.

Dans ce même endroit » il se fit un murmure non

moins dangereux que le premier. Le peuple s'en prit

Ut> ìij
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encore contre Moise : on se plaignit à lui de la lon

gueur du chemin , & des peines qu'il leur faisoit souf

frir. Dieu en fut si irrite, qu'il envoïa un feu, qui

aïant commencé par une extrémité du camp , il s'é-

tendit assez avant ; il y eut plusieurs milliers de per

sonnes qui en furçnt dévorez , & s'ils ne se fulscnt

promptement adrelsez à Moise, pour prier le Signcur

de s'apailcr , il éroit à craindre que ce même feu nc

se fût étendu , íf; qu'il n'eût fait une incendie géné

rale dans tout, le' camp ; mais les prières de ce servi

teur de Dieu obtinrent ce qu'elles demandoient. In-

terta ortum est mu; mur populi quasi dolentium pro la-

bore contra Domi»um ; quod ehm audijfet Dominus ira-

tus est » Ó" accenfus in eos ignis Domini devoravit extre-

tnatn castrorum partent'; vocavitque nonien loci illitts incen-

sìo. La partie du désert où ce murmure arriva s'apel-

loit Haíeroth»

D/Haseroth ils vinrent à Rethma , autrement apel-

lc Cadcíbarné , qui fut le quatorzième campement :

on y compte neuf lieues. Ce fut dans cet endroit

qu'arriva cette dangereuse sédition, qu'excitèrent con

tre Moise & contre Aaron ceux qui avoient été dé-

Imtez pour visiter la terre de Chanaan. Ces hommes

eur firent un raport si affreux & si desavantageux de

cette Terre , que le peuple fut sur le point de pren

dre des pierres pour lapider ces deux frères. Nous y

avons va , dirent-ils , des hommes d'une taille extra

ordinaire : il y a des villes tres-grandes &: tres-fortes,

environnées de murailles fort epailses , avec de bon

nes tours : nous y avons trouvé les décendans d'E-

nac, de la race des Geans , en comparaison desquels

nous ne paroiílìons que comme de sauterelles : &

quoique Calcb & Josué leur pussent dire de la bonté

& de la fertilité de cette Terre , comme on le pouvoit

connoître par les fruits qu'ils en avoient aportez.

Locutique eis & oxnni multitudini , ostenderunt fruiïus

lent , ,& narraverunt dicentes : venirnus in terrant ad

qK. rn mifìsti nos , ejiiA re vera finit latte & melle , ut

ex his frutlibus cognofci potest. Nombr. chap. ij.v.

28.31.

De Cadeíbarné , qui est Rethma , ils vinrent à Re-

momphares , il y a trois lieues : c'est leur quinzième

campement.

De Rcmonphares à Lebna , il y a trois lieues : sei

zième campement.

De Lebna à Rclsa , il y a trois lieues : dix-septiéme

campement.

De Refla à Cclatha , il y a trois lieues : dix-hui-

tiéme campement.

De Celatha à Sepher , il y a trois lieues : dix-neu-

viéme campement.

De Sepher à Arada , trois lieues : vingtième cam

pement.

D'Arada à Maccloth , trois lieues : vingt-unicme

campement. /

De Maccloth à Tahat , il y a trois lieues : vingt-

deuxiéme campement.

De Tahat à Tharé , il y a deux lieues & demie :

vingt-troisième campement.

De Tharé ils vinrent à Mcthca : vingt-quatrième

campement.

Ce fut dans ce vingt-quatrième campement que

Coré fils d'isaar , de la Tribu de Levi, Datan & Abi-

ron tous deux fils d'Eliab , avec Hon fils de Pheleth ,

de la Tribu de Ruben , s'élevèrent contre Moise &

contre Aaron , les accusèrent d'ambition & de tiran-

nie ; deux cens cinquante autres des plus aparens du

peuple se joignirent à eux. Suffciat vobis , leur dirent-

ils , quia otn' is mnhitudo fantlorum efi : cttr elevatnini su

per púpulum Domini. Mais Dieu nc pouvant souffrir

une telle insolence, fit que la terre s'ouvrit , & qu'elle

engloutit ces quatre Chefs de la sédition, avec les deux

cens cinquante qui avoient suivi leur parti ; ils décen-

divenr vivans dans les enfers, & il sortie de la terre uo

feu qui dévora tout ce qui leur apartenoit : Confesttm

igitur ut cejsavit loqui , dírupta est terrafub i-edibus eorum-,

& aperiens os fitum devoravit illos cum tabernaculìsfuis ,

& univerfa fubfiantia eorum ; defeenderuntque vivi operti

hum». Nombr. ch. 16. v. ji.

Ce châtiment ne rendit pas le peuple plus sage ; au

contraire , le lendemain matin il s'excita une nouvelle

sédition , touchant le Sacerdoce : il y cn cut quatorze

mille sept cens qui périrent , par un feu que Dieu en

voïa fur le champ ; & la perte en auroit été bien plus

grande si ces deux saints frères Moïse & Aaron ne se

Fussent prosternez devant Dieu , pour obtenir le par

don pour eux , & si Aaron n'eût pris son encensoir, &

se'tenant debout entre les morts & les vivans , il pria

pour le peuple , & la plaie cessa. Quod cum fecijfet

Aaron obtulit thymiama , &flans inter tnortuos ac viven-

tes , pro populo deprecatns est , & plaga cejsavit : fuerunt

autem qui percusft funt quatuordecim millla hominum &

feptingenti absque his qui perierant in seditione Coré.

Nombr. ch. 16. v. 47.

Si Moïse & Aaron ne se fussent promptement re

tirez dans le Tabernacle du . Seigneur , c'étoit fait

d'eux , parce que le peuple avoit déja pris des pierres

pour les accabler, leur reprochant qu'ils étoient cause

de la mort de tant de braves gens : Vos interfeciftis po-

pulum Domini , cúmque oriretur feditio , & turnultus in-

crefeeret , Moyfies & Aaron fugerunt ad Tabernaculum

fœderis.

Aprés cela Moïse assembla par le commandement

de Dieu les douze Chefs du peuple , leur dit que cha

cun d'eux présentât une verge marquée de son nom ,

qu'elle seroit mise dans le Tabernacle , & que celle

qui se trouveroit avoir poussé des feuilles , des fleurs

& des fruits seroit un signe que celui-là à qui cette

verge apartenoit auroit été choisi pour être le souve

rain Prêtre : néanmoins toutes ces marques n'arrive-

rent qu'à la verge d'Aaron. Pourlors Dieu commanda

à Moïse de raporter dans le Tabernacle cette même

verge , afin qu'elle fût un monument éternel du choix

qu'il'avoit fait d'Aaron , & afin qu'il n'arrivât plus de

semblables querelles ou de pareilles séditions. Dixit-

que Dominus ad Aíoyfern , refer virgam Aaron in Taber

naculum teflimonii , ut fervetur ibi in fignum rebellîum fi-

liorum Israël, & quiefeant, quereU eorum à me ne morian-

tur. Nombr. ch. 17.

De Tharé ils vinrent à Methca , jusques ou l'on

compte une lieue & demi.

Le vingt- cinquième campement est de Mcthca à

Hcsmona , où il y a trois lieues & demi.

Le vingt-sixième est d'Hesmona à Moseroth, il y a

trois lieues.

Le vingt-septième de Moseroth à Bcnejacan , trois

lieues.

Le vingt-huitième est de Bencjacan jusqu'à la mon

tagne de Gadgad , on compte deux lieues & demi.

Le vingt-ncuviéme est de Gadgad à Jetabatha, il y

a deux lieues.

Le trentième est de Jetabatha à Hebrona, on comp

te deux lieues & demi.

Le trente-uniéme d'Hebrona à Asiongaber , deux

lieues.

Le trente-deuxième d'Asiongaber à Zin , qui autre

ment est apellé Cades , il y a deux lieues. Ce fut dans

la solitude de Zin que le peuple murmura , pour l'on-

ziéme fois , contre Moïse & Aaron , parce qu'ils n'a-

voient pas de l'eau pour boire, feneruntfilii Israël , tÍT

emnis tmdtitudo in defertim Zin , menfe primo , cúmque

indigeret aqua populus convenerunt adversùm Moyfem

Aaron , & verfi in feditionem dìxerunt : ttíinam periijjè—

mus inter fratres nofiros coram Domino. Cter eduxifiis Ec~

clejtam Domini injolitudìnern , insuper dr aquam non h*t-

bet ad bibendum. Nombr. ch. 10. v. 1.

Cette solitude est encore remarquable par la mort

de Marie , seeur de Moise & d'Aaron , mortuaque est

ibi
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ibi Maria, &fepulta in eodem loco. Ibid. v. 2 . Seconde

ment Dieu , dit à Moïse de prendre sa verge , se fai

sant accompagner d'Aaron & des chefs'du peuple , où

étant arrivé , il commanderoit au rocher de leur don

ner des eaux , qu'il leur en donneroit infailliblement

pour les faire boire avec tous leurs troupeaux : Trlle

vWgam, dr congrega populitm , tu & Aaronfrater tuus, &

lotjiiimini ad petrœm corarn eis , & illa dabit aquas ; cúrn-

que eduxeris aquxm de petra , bibet omnis mulûtudo &

jumenta ejus. Ibid. v. 8.

Ce fut dans ce désert que ces deux grands hom

mes aprirent de la propre bouche de Dieu , qu'ils se-

roient privez de l'honneur de faire entrer le peuple

Hébreu dans la Terre de Chanaan , parce qu'ils n'a-

voient pas incontinent ajouté foi à ce qu'il leur avoit

ordonné , afin de le sanctifier devant les enfans d'Is

raël. Quia non credldiftis mihi ut faníïtficaretis me coram

jiilis Israël , non Introducetls eos in terrant quam dabo eis.

La cause de cela fut parce que Moise frapa deux fois

le rocher contre le commandement de Dieu , doutant

en quelque manière que le rocher leur pût donner de

l'eail : And]te rebelles & increduli , dépêtra hac vobis

aquam poterimus ejieere ? CÚmque levajfet Aíoyfes manum

peremiens virgà bis filicem , egrejft Çmt aqm laraiffims, ,

ita ut popuhts biberet & jumenta. Voilà ce que l'Ecritu-

re apelle les eaux de contradiction : Hac est aqua con-

tradìc~tionis , ubi jurgati funtfilii Israël contra Domìnum.

Cc fut de Zin ou de Cades que Moise envoïa des Am-

baíladcurs au Roi d'Edom , pour le prier de fa part

& de celle du peuple de leur permettre de paster dans

ses terres , avec promené de ne lui causer aucun dom

mage , Sc de païer même l'eau qu'ils boiroient. Cc

que ce Roi ingrat leur refusa : Cm respondit , non tran-

Jtbis per me , alioquin armatus oeewram tibi.

De Zin , qui est Cades , ils vinrent à la montagne

d'Hor , d'où on compte neuf lieues : Egrejftejue de Ca

des, cajlrametatifunt in monte Hor ; qui est à l'extrêmitc

du Roïaume d'Idumée. Nornbr. ch. 3 3 . v. 37. Ce fut

dans ce lieu-là que Moise eût ordre d'avertir son frerc

.Aaron de sc disposer à la mort , l'aslurant qu'il n'en-

treroit point dans la terre qu'il vouloir donner aux

enfans d'Israël , parce qu'il n'avoit. point crû à sa pa

role , & à ce qu'il leur avoit ordonné aux eaux de con

tradiction : Pergat inquit Aaron ad populos fuos , non

tnirn intrabit terram quam dedi film Israël , to ejitod

incrcdulus fuerit ori meo ad aejuas contradiclionis. Quand

vous serez arrivez, leur dit Dieu , sur le sommet de

cette montagne , Aaron quittera ses habits Pontifi

caux , {k. vous en ferez revêtir Eleazar Ion fils , qui

íera íbn successeur. Toile Aaron , & stliurn ejus cum eo,

educes eos in rnontem Hor ; cúmque nudaveris patrem veste

sua , indues ea Elez.aarum filium ejus ; Aaron cslligetur

dr morietur ibi, lbib. v. 14. C'est le trente-troisiéme

campement.

Le trente-quatriéme campement : de la montagne

d'Hor ils vinrent à Salmona, cinq mille.

L.c trente-cinquième : de Salmona à Phunon , deux

mille. Avant que de partir de Salmona pour venir à

Phunon , le peuple commençant de s'ennuïcr du tra

vail &z de la longueur du chemin , fur tout en voiant

qu'il lui falloir reparler par le même endroit d'où ils

étoient partis , c'est-à-dire , vers la mer Rouge , ils

m u rmurèrent contre Dieu & contre son serviteur

Moïse , lui diíant : pourquoi nous avez-vous fait

sortir de l'Egipte pour nous faire mourir dans le dé

sert , où nous ne trouvons ni pain ni eau , & où

nous ne pouvons plus souffrir une viande si legerc,

telle que la manne? Profdli funt autern de mante Hor

per TjiuTfi eptt ducit ad mare Rubrtm , ut circumirent

lerrarn EAom , dr tadere coepit poptdum itineris ac labo-

rîs , locutnfqne contra Dcum & Aíoyfem , ait : cur eduxisti

nos de e^Eçypto , ut moreremur in folitudine , deest panis ,

non funt *zqu* : anima noftra jam naufeat super cibo isto

lezs/jfasíO. , . -

Ce peu de relpet que le peuple eut pour Dieu, &

les plaintes continuelles qu'on faisoir contre Moise ,

excita tellement la colère du Seigneur , qu'il leur en

voïa des serpens , dont la morsure étoit aussi cuisante

& aussi ardente que le feu. Plusieurs en moururent , .

& s'ils ne se fulscnt humiliez & n'euslènt demandé par

don à Dieu , ces fléaux n'auroient pas celsé qu'il n'en

eût mis un plus grand nombre dans le tombeau : Or*

M tollat <? nobis serpentes. Dieu commanda à Moise de

faire un serpent d'airain , avec assurance que tous ceux

qui jetteroient les yeux fur cc simulacre leroient gué

ris. Nombr. ch. 11. v. 4.

De Salmona étant venus à Phunon , de Phunon ils

vinrent à Oboth , d'où on compte trois mille : trente-

sixiéme campement.

D'Oboth à Jeabarim , qui est le trente-feptiémc

campement : cinq mille.

De Jeabarim à Dibongad , trente-huitième campe

ment : neuf mille.

Le trente-neuvième campement est de Dibongad à

Helmondcblathaïm : cinq mille.

Le quarantième est d'Helmondeblathaïm , ils se

rendirent aux montagnes d'Abarim , vis-à-vis de Na-

bo : il y a trois lieues.

Le quarante-unième campement, les Israélites- é-

tant décendus des montagnes d'Abarim , ils traversè

rent les grandes plaines des Moabites au deilus du

Jourdain : Profeílìque de montibus Abarirn , transterunt

ad campestria Mo.ib supra fordanem , contra Jéricho :

ce lieu s'apelle autrement Bethsimoth ; on n'y compte

qu'une lieue.

Le quarante-deuxième campement fut de Bethsi

moth à Abclsatim , dans les plaines des Moabites , où

Dieu parlant à Moïsc,il lui dit de commander au peu

ple d'Israël, que quand ils auroient pastè le Jourdain,

& qu'ils seroient entrez dans la Terre de Chanaan ,

ils exterminassent tout cc peuple : il leur commanda

de briser leurs statues & leurs simulacres , de renver

ser leurs hauts lieux , enfin de nettoïer cette Terre de

toutes les abominations des Gentils : Pracipe filiis Is

raël , & die ad eos : quando tranfieritis fordancm , in-

trantes terram Chanaan , difperdite cuntlos habitatores

terra illius ; confringite titulos , & statuas comrni'/uite,

atcjue omnia excelfa vastate mundantes terram. Nombr.

ch. 35. v. 50.

Prenez garde d'exécuter de point en point les or

dres que je vous donne : car si vous y manquez &

si vous faites quelque grâce à ce peuple , je vous

traiterai de la même manière que j'avois résolu de

faire contre eux. Sin autem nolueritis interficere habi

tatores terra : qui remanferint erunt vobis quasi clavi in

oculis , & lancea in lateribus , & adverfabuntur vobis in

terra habitationis vestra ; & attidquid illis cogitaverant

facere , vobis faciam. De là ils panèrent le Jourdain ,

& allèrent mettre le siège devant la ville de Jé

richo.

C A M U E L , troisième fils de Nachor , pere des

Siriens. Gen. 11. 11.

Le second étoit fils de Sephtan , de la Tribu d'E-

phraïm. Il fur un de ceux qui furent établis pour faire

le partage de la terre de Chanaan aux autres Tribus.

Nombr. 34. 14.

C A N A T H , ville de la Tribu de ManaíTés delà

le Jourdain , elle s'apelloit autrefois Nobé : Nobe qv.o-

que perrexit , & apprehendit Canath cum viculisfuis , vo-

cavitque eam ex nominefuo Nobe. Nombr. 31. v. 41. 1.

des Parai, ch. 2. v. 13. Ccpitque fejfur & Aram opp'd*

fair & Canath , & viculos ejus fexaginta civitaturn. lar.

39. 10. long. 68.19.

CANCER. Il est parlé dans l'Ecriture sainte

du mot Cancer. C'est dans la seconde lettre de saint

Paul à Timothée , ch. 1. v. 17. où le saint Apôtre é-

crivant à ce Disciple d'éviter les vaines & profanes

nouveautés des Doctrines ; parce qu'elles ne font ,

lui
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lui die cer Apôtre , qu'augmenter de plus en plus l'im-

picté Sc les discours de ceux qui les sèment , il étend

sa corruption peu à peu comme la gangrené ou le can

cer : Profana autern cr vaniloquia devita , multi enim pro-

ficlwit ad irnpietatem , &fcrmo eorum ut cancerferpit. Le

cancer est une tumeur impure , inégale maligne , noi

re & affreuse à voir. Les veines qui font autour font

fort enflées. Au commencement il ne fait sentir aucu

ne douleur, ce qui est cause que souvent on le négligé;

mais fi on n'y aporte pas promptement du secours , il

s'ouvre Sc dévore tout ce qui est autour de lui. Cette

forte de maladie s'attache ordinairement aux femmes,

mais particulièrement au sein.

..CANCER, un des douze signes du Zodiaque.

On dit qu'il entre le vingtième jour du mois de Juin.

C'est un des six qu'on apellc feptentrionnaux.

CANCER, certaine efpece de poisson d'eau

douce , de rivière , d'étang , ou de mer , qu'on apelle

cancre. Il est court, de croûte, ou de coque dure,

qui a le corps rond avec deux bras fourchus, & quatre

piés de chaque côté : il n'a point de queue , ou s'il en

a une il ne la fait point paroître. Il y en a de diverses

espèces, que je laisse aux Naturalistes à nous en faire

la description.

C A N D A C E. Ce nom étoit commun à toutes

les Reines d'Ethiopie, comme autrefois celui de Cleo-

pâtre aux Reines d'Egiptc. Celle dont je parle avoit

un Intendant fort homme de bien , Juif de religion ,

qui étant venu à Jérusalem pour y adorer Dieu & lui

offrir des sacrifices , fut éclairé des lumières de l'E-

vangile , & reçut le saint sacrement du Batéme par les

mains de saint Philippe Diacre , lorsque s'en retour

nant dans son païs , étant assis dans son chariot , il li-

foit ce passage d'Isaïe : Il a été mené à la boucherie

comme une brebis ; il demeura dans le silence fans ou

vrir la bouche , semblable à un agneau , qui est muet

devant celui qui le tond ; il a été relevé de l'oprobre

de son suplice. Qui est-ce qui pourra raconter sa gé

nération , parce que sa vie sera ôtée de la terre : Locus

autern Scriptur& (juam legebat erat hic : Tanquam ovis ad

occifionem dutlus est , & ficut agnus coram tondente ft fi

ne voce fie non aperuit osfuum \ in humilitate judicium

ejus fuhlatum efl. Generationem ejus qws enarrabit , quo-

niarn de terra tolletur vita ejus. Isaïe , ch. 53. V. 7. Act.

ch. 8. v. 26.

Cette Reine dont je parle s'apelloit Judith , selon

Pancienne tradition des Juifs , ou Indit. Ce nouveau

converti ne fut pas plûtót de retour en Ethiopie , qu'il

raconta à fa maîtresse ce qui lui étoit arrivé : il lui fit

voir ce que le Prophète Isaïe avoit prédit de Jcsus-

Christ, par des paroles si expresses , que cette Reine

voulut être batiíée par les mains même de son servi

teur. AB. ch. 8. v. 27.

CANE, certain arbre dans les Indes qui porte la

canelle , en Latin calamus. Il croît dans l'Isle de Zei-

lan : il est grand comme un oranger. On coupe la se

conde écorce de cet arbre qu'on roule & qu'on fait

sécher, pour l'aporter en Europe. Tout le monde sçait

ses vertus ; elle est fort odoriférante ; semblable à la

cane ordinaire , aïant plusieurs nœuds ; elle a le goût

de la cassie ; elle se froisse aisément. Quand On la re

cueille , on trquve au dedans de petites toiles comme

celles d'araignée.

L'Iíle de Zeilan n'est pas la feule à avoir des canes

qui portent la canelle, on en trouve quantité dans

l'Arabie , aussi bien qu'au pié de la montagne du Li

ban ; mais non pas en si grande abondance , il y a aussi

plusieurs Provinces des Indes qui en ont.

Dieu avoit commandé à Moïse de prendre deux

cens cinquante sicles de canelle, pour la composi

tion du parfum du Temple : Smne tibi arnmata ....

ducenfs qulnquzginta ficlos l alami. Exod. cap. 30.

V. 2J.

Voici les noms de ces précieux aromates qu'on fai-

soit entrer dans la composition de cc doux Sc agréable

parfum. Dieu vouloit qu'on prît premièrement cinq

cens sicles de mirrhe, la première, la plus exquise &

la plus excellente. Secondement , du cinnamome deux

cens cinquante sicles. Troisièmement , autant de ca

nelle. En quatrième lieu , cinq cens sicles de cassie. Su-

me tiii primée ftn rrha & elett<t qttingentos ficlos , & etnna-

momi medi'.fp , Idest ducent+r quinquaginta ficlos, calarr.i

fimithtr ducentos quinquaginta , cafia antem qttin°entosfi

clos in pondère Sancluarii , avec un hin d'huile d'olive ,

avec lequel on démêloit toutes ces poudres.

CANE, forte de mesure ainsi apellée, ou toise,

composée de six piés , faisant soixante & douze pou

ces : c'est un pas grec , composé avec le tiers du pas ,

qui font six piés romains , huit grandes paumes, cha

que paume de neuf pouces. On leur donne aussi le

nom de pan , ou grands paumes : ces paumes , ou ces

{>ans se prennent depuis l'extrêmité du doigt du mi-

ieu. On apelle en quelques Provinces de France ,

cette forte de mesure cane , & en d'autres endroits

toises , elle contient une aune & deux tiers de Paris.

Elle avoit vingt-quatre petites paumes , de quatre

doigts chacune ou nonante-six doigts , les Hébreux

failoicnt la toise de six coudées hébraïques , qui font

neuf piés romains. La Babilonienne étoit de sept pics

& un cinquième : douze fpithames ou zerets grecs ,

douze pans , trente-six stophax.

Il y avoit la toise ou la canne sacrée , qui étoit de

six coudées Sc demi. C'est de cette toise ou de cette

cane qu'il est parlé dans Ezéchiel , ch. 40. v. $.5. Et

ecce vir cujus erat fpecies quafi fpecies <tris , & funicu-

lus lineus in manu ejus, & calamus menfurs. in manu

ejus , stabat autern in porta .... Et ecce murus forinfe-

cus .... Et in manu viri calamus menfura [ex cubitorum

&palmo. Cette toise ou cette cane que cet homme

que le Prophète vit , qui mesuroit le Temple & la

ville de Jérusalem , portoit entre ses mains , étoit

composée de lìx coudées Sc demi , qui font dix piés ,

ou douze fpithames, qui font treize pans, ou une cane

Sc cinq pans. Le mot cane est Hébreu , & fc dit Ca-

nah , par un coph : il signifie calamurn menfirium , & ca-

lamimt aro naticum.

CANES, Cana. II y a deux villes dans la Ter

re sainte apcllées de ce nom , toutes deux belles , Sc

toutes deux illustres. La première est dans la Phéni

cie , ou dans la Tribu d'Afcr , proche le fleuve Eleu-

there , apellée Canes la grande , assise entre Tyr Sc

Sidon. Jefus-Christ étant allé de ce côté-là , une fem

me de la ville de Canes l'aïant fçû , vint fc jetter à

fes piés , l'adora, Sc le pria de vouloir avoir pitié de

fa fille, qui étoit possédée , & furieusement tourmen

tée du Démon. Le Fils de Dieu qui vouloit éprouver

fa foi , fit mine de ne la pas écouter , jusqu'à ce que

ses Disciples s'aprochant de lui , se rendirent les Mé

diateurs de cette pauvre femme , Sc prièrent leur maî

tre de lui accorder ce qu'elle fouhaitoit , afin de faire

cesser fes imporrunitez & fes clameurs. Je n'ai été en

vasé , répondit le Seigneur , que pour sauver les brebis

égarées de la maison d Israël , & il ne me paroit pas juste

d'òter aux enfans le pain qui leur est du , pour le donner

aux chiens.

Cette femme ne fc rebuta point fur une réponse si

dure , elle en redoubla même fes empressemens, Sc par

un trait d'esprit que lui inspirèrent sa foi & son zele,

elle repartit ces beaux mots : Ce que vous dites, Seigneur,

est incontestable ; mais il est vrai encore que les petits chiens

mangent les miettes qui tombent de la table de leurs mastres.

Alors Jésus lui dit : Ofemme ! ta fui est oronde , qu'il

te soitfait conane tu le désires. Et fa fille fut guérie fur

l'heure. Math. ijr. 21. Marc, 7. 24. /<tf. 33. 29. long.

67. 10.

La seconde est Canes de Galilée , autrement apellée

Canes l'inferieure. Elle n'est point si grande que \x

première j mais c'est un des plus agréables lieux du

monde
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monde. Elle est de la Tribu de Zabulon dans la Val-

Ice de Berfabée aux confins de la Tribu d'Ascr. Ce

qui raie Ton plus grand éclat , & la rend la plus rc-

commandablejc-çlt lc célèbre miracle queJcfus-Christ

fit aux noces de son cousin Jean TEvangeliste, selon

sentiment de saint Chrisostome, où ce cher parent

s'èrant marié le convia à son banquet avec la Mè

re , 6c ses Disciples. Lc vin venant à manquer .aux

Epousés , le Sauveur commanda qu'on remplît d'eau

six grandes cruches de pierre , qui êtoient là pour

servir aux purif.cations usitées parmi les Juifs , donc

chacune tenoit deux ou trois mesures , 6c chaque

mesure un peu moins de cinquante-six livres d'eau.

On les remplie jusques au dessus : aprés quoi il or

donna d'en puiser , & d'en Cporter à celui qui faisoit

la fonction de Maître d'Hôtel.

Celui-ci aïant trouve au goût que c'êtoit de tres-

excellent vin, demeura surpris , ne sachant d'où pou-

voit venir un changement si inespéré , & ne pouvant

mème se l'ìmagincr ; dans son étonnement il aborde

l'Epoux , 6c lui tint ce discours. Il n'est point d'hom

me qui ne se faílè honneur de servir le meilleur vin à

l'cnnécdu repas , 6c s'il en a de moindre, il attend

de lc faire palier fur la fin , 6c lorsque les conviés ê-

tans échauses ne font plus si capables d'en faire le dis

cernement : d'où vient que par une maniéré toute con

traire vous avez réservé le meilleur jusques à cette

heure Ce fut là le premier Miracle que fit Jcsus-

Chríst, 6c par la il fortifia ses Disciples dans k créan

ce de fa Doctrine , & dans la foi de fa Divinité. Lat.

}i. .49. long, 66. $7.

Barradas assure que ce Miracle fut cause que l'E-

po^ux 6c l'Ejpouse se séparèrent , que le premier s'at-

tacha à Jelus-Christ, 6c lc suivic,& l'Epousc demeura

avec la sainte Vierge. Saint Jérôme , láint Augustin,

le Vénérable Bede , Alcuin , de Lyra , 6c plusieurs

autres disent que cet Epoux êcoit saint Jean l'E

vangeliste. fean 1. Tyr, Chr.S*cr, à Tannée 68. de

la Passion de Jesus-Christ.

CANTHARA, Simon, fils de Boe'tus, il

fut êlevéà la Grande Sacrificature par la faveur d'A-

grippa surnommé le grand qui le ht succéder à Jona-

rhas fils d'Ananus. Il joiiir de cette Dignité durant

cinq ans, en deux diverses fois , la première pendant

trois ans, il fut obligé de s'en démettre cn faveur de

Aiathias frere de Jonathas :fojepb.liv. ly.chap. 6. des

^ifitsej. la 41. année de la Nailsancc de Jesus-Christ ,

8. ans aprés fa Passion , & du monde 4093. Tyrin.

Elionce aïant quité cette charge,Canthara la reprit,

Sc la conserva encore 1. ans ; mais aprés la mort du

Grand Agrippa , Herode Roi de Calcide la lui ôta

pour la donner à Joseph fils de Camith : joseph íiv.

xo. chap. 1 . Tyrin Chr.sacr. chap. 41. le met le soi

xante treizième Grand Sacrificateur , & lc onzième

apres la Naissance de Jesus-Christ.

C A N T H U S, cn Grec , Cantos. Il signifie les

fers , les bandes , 011 les cercles d'une roue. U vient

de l'Hebreu Kasihakjapù. veut dire Ligetre , alligarc ,

conjft&çrcre s 6c le substantif ligamen , orbes , cintlur*.

Les Hébreux pour dire,gardés le silence,ne parlés pas

beaucoup, se servoient du mot Kajchak^ , comme

s'ils vouloient dire , liga linguam tuam, comprime labia

rua, tace, netjue prœcipitantcr Loquarts. Buxtorf in Lexi-

con, p-\Ç. S43. 3. Reg, 7. 3}.

C A NTIQUE des Cantiques.un des plus saints

livres de l'Ecriture Sainte, ainsi apellé , parce qu'il

est le plus excellent , le plus noble, 6c lc plus spiri

tuel de tous les Cantiques , qui font renfermez dans

ce Eivre divin. Tout le monde convient que Salomon

en est l'Auteur aussi bien que des Proverbes & de l'E-

cleuaste, il s'apelle en Hébreu Jirhajftrim , il furpasiè

tous les autres Cantiques, tant en belles paroles qu'en

sentences, & jamais aucun personnage quelque docte

qu'il a.ir été , quelque pieux ou quelque faint,n'a rien

composé qui en puisse aprocher.

Ce Cantique n'est qu'un entretien spirituel de

Jesus-Christ avec son Eglise, ou du Saint Esprit avec

l'ame dévote. Cette seconde personne de la Trinité

fait deux personnages & deux differens offices ; celui

d'un tres-fçavant Docteur , qui enseigne une doctrine

tres-relevée de la foi , des mœurs 6c de la sainteté à

son Eglise, comme à sa Disciple. L'autre est celui d'un

Epoux tres-paffionné pour son Epouse bien-aimée ,

qu'il comble de louanges , de grâces , de faveurs 6c de

bienfaits.

L'Eglise ou Tamc sidclle fait à son tour deux sortes

de perlonnages ; par lc premier , elle fait l'Office de

Diiciplc 6c d'Epouse de Jesus-Christ : 6c par lc se

cond , elle devient la Maîtresse des ames qu'elle a cou

tume d'apeller jeunes filles, adolefccntulas , ou filial

jtrufialem.

L'argument de cet entretien est tres-relevé , agréa

ble 6c utile. Car tout ce que les Prophètes , les Evan

gélistes 6c les Apôtres nous ont laissé par écrit tou

chant les mystères de la foi , de la sainteté des mœurs,

de la perfection de la vie chrétienne , tant active , que

contemplative, est renfermé dans ce cantique ; aussi il

n'a été compose que pour les parfaits. Son stile semble

être un stile d'amoureux ; mais d'un amoureux spiri

tuel & tout divin : on n'y rencontre rien de charnel ,

ni de sensuel ; on y trouve quantité de métaphores ,

ou de similitudes , qui ont du raport aux mariages des

hommes mondains, quoiqu'on n'y trouve rien de pro

fane : contre les rêveries des Rabins , qui disoient que

ce cantique n'étoit autre chose qu'un entretien que

faisoit Salomon avec Abisag , qui devint son épouse

aprés la mort de David.

II y en a d'autres qui disent que cet entretien ctoit

celui que faisoit Salomon dans les premiers jours de

ses noces avec la fille de Pharaon. Laissons dire à ces

hommes de chair tout ce qu'ils voudront , a'ions des

sentimens plus saints & plus relevez : disons que si le

livre des Cantiques est un livre d'amour , c'est un

amour tout pur Sc tout divin. Il n'y a point d'autre

feu que celui dont brûlent les Séraphins. Ce feu est

lc même qui cntìàma le cœur des Apôtres le jour de

la Pentecôte.

Ce livre est composé de huit chapitres , & de cent

seize versets. Les Hébreux ne permettoient jamais à

leurs enfans de lire le livre des Cantiques, qu'ils n'eus

sent atteint Tàge de trente ans, aussi-bien que les pre

miers chapitres de la Genèse , où il est traité de la

création 6c de la généalogie des premiers hommes. S.

Athanasc, lig. 13. pag. 173. de fa Synopse, dit : que

Salomon avoit composé cinq mille cantiques , dont il

ne nous reste que celui duquel je viens de parler.

Remarquez qu'outre le Cantique des Cantiques,

nous en avons encore plusieurs autres dans l'un 6c

dans l'autre Testament , fans ceux qui se rencontrent

dans lc Pseautier.

Lc premier de ces cantiques est celui qui fut com

posé par Moise , 6c qu'il fit chanter par les Israélites,

aprés lc passage de la mer Rouge , & le naufrage des

Egiptiens , en action de grâces de leur délivrance , &

d'un miracle si grand que Dieu avoit fait en leur fa

veur. II commence par ces paroles : Cantcmus Domino,

Íloriosì enirn magnijicatus efl. L'Eglise le chante tous

es jeudis à Laudes , lorsqu'elle ne fait l'Officc d'aucun

Saint, double ou semi-double.

Le second est tiré du trente-deuzicme chapitre du

Deuteronome. Il commence par ces paroles : Audite

cœUcjUA Locjuor. Moise qui en est l'auteur fait voir dans

ce divin cantique Tingratitude des Juifs , aprés avoir

reçu tant de bienfaits de Dieu. On le chante le samedi

à Laudes.

Lc troisième est celui que Barac & Debora compo

sèrent , pour remercier Dieu de la victoire qu'ils a-

voient remporté fur Jabin Roi des Chananéens, 6c de

y

lc
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la mort de Sizara son Lieutenant , quî fut tue par la

généreuse Jahel, qui le perça avec un gros clou, qu'el

le fit paíser par les tempes de cet implacable ennemi.

Cecineruntque Debora & Barach filius Ab'moem in Mo die,

dicentes. Jug. ch. c.

Lc quatrième , c'est le cantique d'Anne femme d'El-

canan , mere de Samuel , pour remercier Dieu de ce

qu'il avoir eu la bonté de changer fa stérilité en une

heureuse fécondité. Il commence par ces paroles :

Exultavit cor meurn in Domino. L'Eglise le chante le

mercredi à Laudes, i. des Rois, ch. i.

Le cinquième est tiré du douzième chapitre d'Isaïe,

qui commence par ces paroles : Confitebor tibi Domine ,

quoniam iratus es rnihi. Ce cantique est composé pour

consoler les ames saintes qui sont dans l'affliction ,

pour leur faire espérer une entière remilîîon de leurs

péchez , & pour leur aprendre que lorsque le Seigneur

semble être le plus en colère contre les hommes , ils

n'en doivent attendre que des bienfaits , des grâces &

des consolations : Gonversus est furor tuus , & consolatus

es me. L'Eglise le chante le lundi.

Le sixième est tiré du cinquième chapitre d'Isaïe :

Cantabo canticum patruelis mei vineasua.

Le septième est du même Prophète Isaïe, ch. 16.

qui commence par ces paroles : Vrbsfortitudinis noftnt

Sion Saìvctor , ponetur .... L'Eglise lc chante lc troi

sième dimanche des Avents.

Le huitième est un cantique qu'Ezcchias Roi de Ju-

da composa , après qu'il eut été délivré de fa maladie,

& que Dieu lui eut redonné la santé , non seulement

pour quelques jours, oh pour quelques mois ; mais

auífi pour lui avoir prolongé fa vie de quinze ans ,

lorsqu'il lui avoit fait dire par le Prophète Isaïe de

mettre ordre aux affaires de fa conscience & de íbn

Roiaume , puisqu'il ne lui restoit plus gueres de tems

à vivre. L'Eglise chante ce cantique le mardi à Lau

des. Ezcchias n'avoit encore atteint que la moitié de

íbn âge. Ego d xi in dìmidio dierum rneornm vadam ad.

portas i'/feri : J'ai dit , lorsque je n'étois encore qu'à la

moitié de ma vie , je vais aux portes du tombeau.

Le neuvième est celui qui fut composé par ces trois

Princes Juifs , Ananias , Azarias & Misaël qui furent

jettez dans la fournaise par Tordre de Nabuchodono-

for, parce qu'ils avoient refusé d'adorer sa statue, Tune

ht tres quasi ex uno ore laudabant,&glorificabant, & benc-

dicebant Deum infornace , dicentes ; beneditlus es Domine

Deus patrum noftrorum. Daniel , ch. 3 . v. j 1.

Le dixième est celui du Prophète Jonas , ch. 1. qui

commeríe par ces paroles : Clamavi de tribulatione rnea

ad Dominum , & exaudivit me , de ventre inferi clamavi,

Ó" exaudifti vocem mearn.

Lc onzième , c'est Toraison du Prophète Jeremie ,

ch. j. de ses lamentations , qui commence par ces pa

roles- : Recordare Domine quid accident nobis. L'Eglise

ne le chante qu'une fois Tannée ; fçavoir , lc samedi

saint à Matines. <

Le douzième est Toraison du Prophète Habacuc ,

ch. 3. qui commence par ces paroles : Domine audivi

auditiònem tùam ,& timui. L'Eglise le chante tous les

vendredis , quand l'Office est de là série. ■ -

Le treizième est celui du leiziéme chapitre de Ju

dith , que cette sainte veuve composa , en action de

graces de la victoire qu'elle avoit remportée fur Holo-

ferne , & de la levée du siège de la ville de Betulie :

Tune cantavit canticum hoc Domino Judith , dicens : inci—

site Domino in tympanis .... On ne trouve gueres da

vantage de cantiques dans Tancien Testament excepté

ceux qui font dans lePfeautier. Tous ces cantiques

font des Pocmcsque leurs Auteurs ont composé en di

verses sortes de vers. Ils font tous Hébreux , excepté

celui de Judith & de ces trois jeunes hommes dans la.

fournaise , qui sont en Grec.

Cantiques du nouveau Testament,

Les cantiques du nouveau Testament font, premiè

rement , le Magnificat anima rnea Dominum : que la

sainte Vierge composa dans la maison de saint Zacha

rie, après Tincarnation du Verbe, quand elle alla visi

ter sainte Elisabeth, pour remercier Dieu de Tavoir

élevé à un si haut degré d'honneur , en la rendant mè

re d'un Dieu. Luc,ch. i.tt. 47. L'Eglise chante ce

devot cantique tous les jours aux Vêpres.

Le second cantique a été composé par saint Zacha

rie pere de saint Jean-Baptiste, en action de grâces de

la naissance d'un Fils qui devoir être le plus grand d'en

tre les enfans des hommes , & de lui avoir rendu Tu-

sage de la parole qu'il avoit perdu , pour n'avoir pas

crû d'abord aux paroles de TÂnge , qui lui annonçoit

de la part de Dieu, que quoiqu'il fùt vieux & fa fem

me naturellement stérile , il ne laisscroit pas d'être

bien-tôt pere : Et Zacharias pater ejus repletus est Spiritn

saniìo , er prophetavit , dicens : Beneditlus Dominus Dent

Israël. Luc ch. 1. v. 68; L'Eglise le chante tous les

jours à Laudes.

Le troisième est tiré du 1. chapitre v. 28. de saint

Luc, que lc saint vieillard Simeon composa, en action

de grâces de Thonneur que Dieu lui avoit fait , d'a

voir vu son Salutaire avant fa mort , & de l'avoir te

nu entre ses bras , lorsque la sainte Vierge & saint Jo

seph le présentèrent au Temple, le quarantième jour

aprés fa naissance. Pourlors ce saint homme comblé

de jours & de mérites , protesta qu'il ne souhaitoit

plus rien fur la terre , puisque ses yeux avoient vû

celui qui étoit venu dans le monde , pour la rédemp

tion des hommes , & pour être la lumière des nations.

Ce saint homme en lc rendant à la sainte Vierge , lui

rédit beaucoup de choses , qui lui arrivèrent pen-

ant fa vie , mais particulièrement la douleur qu'elle

devoit ressentir à la mort de son Fils , lui disant , que

Tépée de douleur perceroit son ame : Et tuam ipfius

animam petraifìbit gladius. Après lui avoir dit que

cet enfant qu'elle avoit mis au monde feroit la ruine

& la résurrection de plusieurs , & qu'il feroit en bu

te à la contradiction des hommes. Nous disons ce

cantique tous les jours à la fin de l'Office , pour lc fi

nir aufsi-bien que la journée dans les mêmes sentimens

que ce saint homme desiroit de finir ses jours. On

apclle cantique lc chant qu'une personne fait sans

mélange d'aucun instrument. On apelle pseaume du

cantique, quand on joint les instrumens à la voix : par

exemple, quand la voix commence 8c que Tinstrument

poursuit , ou que Tinstrument commence & la voix

continue.

Remarquez que plusieurs ont écrit contre lc Can

tique des Cantiques, disant que ce n'étoit qu'un récit

que Salomon fait de la violence de ses passions pour

fa prtmierc femme. Théodore de Beze en est un.

C A H O S , ou Caos. Ce mot pris en gcncraL

signifie toute sorte de confusions. C'est ainsi qu'on lc

trouve dans TEcriturc , particulièrement dans faine

Luc , ch. 16. v. 16. où il est dit , qu'aprés la mort du.

riche avare , 8c qu'il cut été enseveli dans Tcnfer , é-

tant dans les tourmens , il leva les yeux , & voïant de

loin Abraham 8c Lazare dans son sein , il s'écria : Pe

re Abraham atel^ pitié de moi , & envoiez Lazare , afin

qu'il trempe le bout deson doigt dans l'eau pour rafraichir

ma langue, parce que je fuis tourmenté dans cette flame.

Abraham lui répondit , Mon fils , souvenez-vous que

vous avez reçu vos biens pendant vôtre vie, comme Lazare

a reçu ses maux , maintenant il est consolé , & vous iteS

tourmenté. Au reste ily a un st grand abîme établi entré

vous & nous , que ceux qui voudraient aller d'ici vers

vous ne le pourroient pas , ni de là on ne sçaaroit pas

ser ici. Et in his omnibus inter nos, & vos chaos magnttm

strmatum tst.

CAPH,

P

d
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C A P H , la onzième lettre de l'alphabet des He-

breux , qui a la même force qu'un Ch Latin parmi

nous. Il vient de la racine Caphaph , qui lignifie cour

ber , se courber , c'est le même que vola , la paume de

la main.

Caph , demi feptier hrbreu , attique , ou romain.

C À P H A R , ou Caphara, ville de la Tribu

de Benjamin, sosué, 18. iClat. ji. 54. loua. 66. 18.

CAPHARABIM, château en Idumce , qui

fut pris par Ccrealis. Quoique cette place fut tres-

forte , 8c que ce Capitaine n'eut pas astèz de troupes ,

ni pour la prendre par assaut , ni pour en former un

siege réglé : la feule réputation des Romains allarma

fi fort la garnison , qu'elle se rendit , lorsque Cerealis

désespérait de la prendre. íosrph, /. 4. c. j 3. de laguerre.

CAPHARBARUCA, c'est-à-dire , village

ou bourg de bénédiction, dans la Tribu de Juda , situé

fur le sommet d'une montagne , jusqu'où Abraham ac

compagna les Anges qui étoient venus pour détruire

Sodome. On lui donne le nom de bourg de bénédic

tion , parce qu'Abraham y fut beni par ces Esprits ce-

lestes, avant qu'ils se séparassent de lui. Le lendemain

ce saint homme étant retourné sur cette montagne, vit

l'incendie & la ruine entière du Pentapole. Ces cinq

villes s'étant par leurs péchez attirées fur elles-mêmes

la malédiction & la colère de Dieu.

On dit que dans la fuite on bâtit une ville fur ce mê

me sommet. Saint Jérôme dans l'épitaphe qu'il a fait

en l'honneur de sainte Paule , dit que cette sainte étant

montée sur cette montagne , &c jettant les yeux fur là

caverne de Loth, commença à pleurer, & s'adressant à

ces saintes filles qui l'accompagnoient : mes filles, leur

dit-ellc, gardons-nous déboire du vin : car vous voiez

ce qui arriva à Loth , qui commit un horrible inceste

avec fes deux filles , dont les Ammonites & les Moa-

bites font le maudit éfet. Altéra die , ortojamsole ,ste-

tit in fupercilio Capbarbaruca , idesl vilU benediílionis ,

quem ad locum Abraham Dominum pmsècutus efi . . . .

Recordabaturspelunca Loth , & versa in lachrymas virgi-

nesfocias , admonebat cavendutn esse vinum in quo esì lu-

xitrîa , cujus opus Moabitt,fitnt & Ammonita. Hieron. ad

Eufiochinm virginem in Epifl. santla PauU. Suivant ce

que dit saint Paul , Nolite inebriari vino in quo efi luxu-

ria. Eph. ch. j. v. 18.

CAPHARATH, ville de la Tribu de Zabulon,

à J'Occidcnt de Jotapate. lat. 32. 59. long. 67. 11.

CAPHARNAUM, une des plus belles villes

de la Galilée , elle est dans la Tribu de Nephtali , fur

la mer de Tibériade. Ses richesses immenses la portc-

renc à des débauches, & à des excez épouvantables:

ce qui fit que Jcsus-Christ la choisit singulièrement en

tre toutes les autres pour en faire lc lieu de son séjour

ëc de si. mission. Car comme il n'étoit décendu du

ciel , que pour convertir & sauver les pécheurs , il

íembloit qu'il ne pouvoit mieux faire que de s'emplo-

jer avec toute Implication possible à la conversion des

Capharnaitcsqui étoient dans lc dernier dérèglement.

Il y prêcha, & y fit quantité de miracles , afin que

cette parole du Prophète Isaïe fur accomplie : le peu

ple de Zabulon ck le peuple de Nephtali vers la mer,

au delà du Jourdain, dans la Galilée, ce peuple en

seveli dans les ténèbres a vû une grande lumière , ÔC

certe lumière est venu éclairer ceux qui habitoient

dans la région des ombres de la mort. Math. ch. 4.

v. 1 z .

Ce Fur en cette ville qu'un centenier sensiblement

touche de la maladie d'un de ses serviteurs, qu'une pa-

ralisie rravailloit extraordinairement , fit connoître ,

tout Gentil qu'il étoit , fa soumission & sa foi pour

Jeius-Christ. Car le Sauveur lui aiant témoigné obli-

Íréaniment qu'il se rendroit en sa maison, & guérirait

"on serviteur; il lui répondit ces beaux mots : Je ne

Jjtis pus digne , Seigneur, que vous entriez, dans ma maison,

vous n*rucz. qu'a dire uneseule parole, pour lui redonner lu

santé. Le Sauveur admirant fa foi , dit tout haut : Je

vous dis en vérité que je n'ai point trouvé en tout Israël

une sigrandesoi. Il déclara ensuite à ses Disciples que

plusieurs viendraient de l'Orient & de l'Occident , &

feroient placez dans le Roiaumc du ciel , avec Abra

ham , Isaac & Jacob , au lieu que les enfans du Ro-

ïaume feront jettez dans les ténèbres extérieures , où

il y aura durant l'éternité des pleurs , & des grince-

mens de dens. Ensuite fe tournant vers lc centenier ,

il lui dit avec un air plein de bonté : Allez. , qu'il vous

soit fait comme vous lesouhaitez. : & à l'instant son servi

teur fe trouva guéri.

Saint Pierre avoir une maison dans Capharnaum ,

où Jésus étant venu visiter la bellc-mere de ce Disciple

qu'une fièvre ardente détenoit au lit , & l'avoit déja

fort abatuë , ce Sauveur ne fit que toucher la main de

cette femme , & aussi-tôt elle fut guérie , se leva , 5c

vint servir à table.

Ces deux miracles firent beaucoup d'éclat , & fur le

bruit qui s'en étoit répandu par toute la ville , on a-

mena au Sauveur tous les possédez & tous les malades

qui étoient dans Capharnaum , & aucun d'eux ne se

retira sans obtenir fa délivrance & fa guérison. Un

jour aïant passé la mer , & ne se trouvant point d'ar

gent pour paier deux dragmes qu'on exigeoit pour la

passage , les commis s'adressèrent à saint Pierre , &c lui

demandèrent si Jésus ne païoit pas le droit accoutu

mé. Cet Apôtre pour les calmer leur répondit , que

son maître ne manquoit jamais de s>cquitter de ce

devoir : aussi-tôt il entre tout inquiet dans le logis ,

ne fçachant comment faire , & où il prendrait pour

payer ce tribut. Jésus lc prévenant , lui commanda

d'aller à la mer , d'y jetter ses filets , & l'assura qu'il

n'avoit qu'à ouvrir le premier poisson qu'il prendroir,

& qu'infailliblement il y trouverait une piece d'ar

gent valant quatre drachmes , chaque drachme reve

nant à sept iols six deniers de nôtre monnoïe , dont

il auroit suffisamment pour paier lc droit que tous

deux pourraient devoir.

S'étant une autre fois rencontré dans une maison de

la ville , on n'en eut pas plutôt avis , qu'une multi

tude incroïable de peuple s'y assembla pour l'enten-

dre prêcher : la foule en étoit si grande , que ni le

dedans du logis , ni la cour , ni l'efpace d'auprés la

porte ne la pouvoit contenir. Comme il prêchoit à cc

peuple on lui amena un paralitique , soutenu par qua

tre hommes , qui ne pouvant aprocher ce pauvre ma

lade du Sauveur , à cause de la trop grande affluence

du monde , s'avisèrent de découvrir le toit de ectte

maison ; & aiant fait une ouverture, ils décendirent ce

paralitique tout envelopé dans son lit. Jésus fut tou-

- ché de leur foi , & dit au paralitique : Allez, vos péchez^

vousfont remir.

Certains Docteurs qui n'étoient venus dans cette

aíTemblce que pour exercer leur critique , furent sur

pris &c même ícandalisez d'entendre que Jcsus-Christ;

avoit osé dire à ce malade que ses péchez lui étoienc

remis. Ils eurent du dépit pour une parole qui leur

paroissoit téméraire , parce qu'ils croioient qu'il n'y

avoit que Dieu qui pût pardonner les péchez , & que

d'ailleurs ils étoient fort éloignez de croire que Jésus

fùt fils de Dieu. La peur néanmoins qu'ils eurent d'ir

riter un peuple qui n'avoit que des adorations pour le

Sauveur, les obligea de fe taire, & d'étousser leurs

ressentimens ; mais Jésus qui pénétrait le fond de leurs

cœurs , confondit leur incrédulité , en leur disant :

Qu'est-il , à vôtre avis , plus aisé , ou de dire à ce

paralitique que fes péchez lui font remis , ou de lui

dire, qu'il se levé, qu'il emporte son lit , & marche

tout comme un autre ? Hé bien ! ajoûta-t-il , afin que

vous sçachicz que j'ai lc pouvoir de remettre les pé

chez : Levez.-vous , je vous le commande , dit-il au para

litique , emportez, vôtre lit, & retournez, en vôtre maison

plein desanté.
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Un tel miracle frapa les aflîstans d'un si grand

étonnement, que ne pouvant assez l'admirer , ils pro

testèrent hautement de n'avoir rien vù de si merveil

leux. Marc, 2. Il leur parla du dcllein qu'il avoit d'ins

tituer lc Sacrement de son sacré corps, & leur dit qu'il

étoit lc pain de vie , que leurs pères avoient mangé la

manne dans le désert , 6c que cet aliment ne les avoit

pù garentir de la mort ; mais que pour lui il étoit un

pain vivant &í céleste qui en asfranchilsoit ceux qui en

mangeoient , & leur procuroit une vie éternelle : il

les assura que le pain qu'il leur donneroit étoit sa

propre chair ; OUi, dit-il , ma chair est véritablement

viande , & mon sang véritablement breuvage ; celui qui

mange ma chair , & qui boit mon sang , demeure en moi ,

fcr moi en lui.

Comme il disoìt cela dans la Sinagoguc de Caphar

naum , la pénétration des Juifs ne put aller jusqu'à

comprendre ce mystère , & dans une extrême surprise

ils s'entredisoient : Comment se peut-il qu'il nous donne

fa propre chair à manger ? II y eut quelques-uns de ses

Disciples qui trouvèrent ces paroles dures , & qui s'en

étant scandalisez se retirèrent de sa suite, 8c n'allercnt

plus avec lui. Iean , 6. Jesus-Christ s'apercevant un

jour que cette misérable ville plongée dans les débau

ches s'cndurcisloit contre tout ce qu'il emploïoit de

prédication , de sueurs & de travaux pour fa conver

sion : il la laissa dans l'abandon , & protesta qu'en pu

nition de son orgueil & de son luxe, elle se verroit un

jour reduite en poudre, & pourdirc ainsi abîmée dans

le néant. Luc 10. n. Cette prophétie n'a été que

trop véritable : car il ne reste aujourd'hui de cette su

perbe ville qu'une méchante hutc , qui sert de retraite

aux Pèlerins qui vont en ce pais-là , où de quelque

nation qu'ils soient , ils y peuvent paner une nuit. Les

Arabes l'apcllent Manich , & Adricomîus Reima. lat.

3 1. 44. longt 67. 48.

La fontaine de Capharnaum est une des plus belles

sources de l'Orient. Les habitans l'apellcnt la fontai

ne de Capcrnaum,ou de Capharnaum, & les Etrangers

la nomment la fontaine d'eau vive. Elle fort du pié

de la montagne de Jesus-Christ , qui doit être à mon

avis celle de Thabor ; néanmoins Samson dans fa Géo

graphie met cette fontaine entre la ville de Nephtali

& celle de Capharnaum , proche de Jamnia , dans la

même Tribu. Elle n'a pas beaucoup fait de chemin

qu'elle devient un grand fleuve , & produit des pois

sons qui font tout-à-fait noirs ; qui à cause de leur

noirceur sont apellcz corbeaux de rivière : il ue s'en

trouve que dans le Nil & dans cette rivière , ce qui

fai: croire qu'elle prend fa source de ce fleuve. Ses

eaux se partagent en trois branches : la première arro

se les murailles de Capharnaum , qui lui fait prendre

celui de fontaine de Capharnaum : elle se va jetter

dans la mer de Galilée. La seconde palse par Bethsaf-

de. La troisième arrose lc terroir de Gcnesar ; & aprés

avoir beaucoup roulé , ces trois branches se vont pré

cipiter dans cette mer.

Aprés que Jesus-Christ fut resuscité , à la pointe

du jour il se présenta à cinq de ses Disciples ; fçavoir,

Pierre , Thomas , Nathanael , Jacques & Jean , qui

avoient travaillé toute la nuit à pêcher fans rien pren

dre : il leur dit qu'ils jettalìcnt leur filet au côté droit

du bateau ; ce qu'aïant fait ils prirent cent cinquante-

trois gros poissons. Une chose si surprenante leur fit

croire que c'etoit lc Sauveur : Pierre s'étant jetté en

mer alla embralfer ses pics , & adorer son maître.

Salignac dans Adricomîus dit que de son tems on

roïoit trois vestiges des pics du Sauveur imprimez fur

la pierre. On croit que les Turcs les ont enlevez , &

qu'ils les ont portez dans leur Mosquée. A dix pas

de là on voioit le lieu où les Disciples étant sortis de

la barque virent des charbons arrangez , un poisson

dcsliis avec du pain , où Jclus-Christ leur fit l'honncur

de dmer avec eux : 5c aprés lc dîné il demanda par

trois diverses fois à Pierre s'il l'aimoìt : ce que ce

Saint lui aiant assuré, il lui commanda de paître ses

brebis. Il lui prédit qu'il finiroit fa vie par le marti-

re , & que saint Jean mourroit d'une mort naturelle.

Jesus-Christ s'est souvent retiré dans le désert de Ca-

phanaum pour prier.

Les Capharnaïtes ont été les premiers qui ont dou

té de la réalité du sacrement de ì'Eucharistie. Litiga-

bant ergo fudai ad invicem , dicentes : quomoc.t potefl

hic nobis dare carnem suam ad manducandum .... H&c

d'eit in Synagoga , docens in Capharnaum. Joan. cap.

6. v. 53. 60.

Lc Fils de Dieu apelloit la ville de Capharnaum fa

ville : Et venit in civitatem suam. Math. ch. 9. v. 1.

LE BUREAU DE CAPHARNAUM,

est apellé en Latin telonium Capharnai. C'étoit une

mailon hors de la ville , joignant le port , où les Pu

blicains , qui étoient ceux que les Empereurs commet-

toient pour faire paier lc tribut , ou les droits qu'ils

avoient imposez fur toutes les marchandises qui en

troient dans la ville , ou qui arrivoient par la mer , 011

qui forroient de la Judée. Saint Mathieu avoit été un

de ces Publicains , qui étant assis fur fa banque quand

Jesus-Christ passant proche de lui , l'apclla : Et cum

tranfiret indè fesus vidit hominem sedentem in telonio ,

Afatthxum nomb.e , & ait illi : sequere me ; &surgens se-

cutus est eum. Math. cap. 9. v. 9. Saint Marc, ch. 2.

v. 14. au lieu de Matth&um , dît Levi Alphei. Mais

saint Luc , ch. 5. v. 27. apellc saint Mathieu un Pu

blicain : Et post hdc exiit , C7* vidit Publicanum , nomine

Levi , sedentem ad telonium , & ait illi, sequere me. Et

reliílis omnibus surgenssecutus est eum.

Saint Jérôme assure qu'il sortoit certains raïons de

la face de Jesus-Christ, qui étoient comme un aimant,

qui attirèrent à lui le cœur de ce Publicain ; de forte

que tout à coup Mathieu se levant , conduisit ce divin

Sauveur dans fa maison , où il lui fit un magnifique

repas : auquel il convia plusieurs de ses confrères , &

divers pêcheurs , qui ne manquèrent pas assurément de

profiter des divins entretiens de Jesus-Christ.

Enfin saint Mathieu abandonna toutes les richesses

qu'il avoit acquises par son emploi, & s'étant mis à

la fuite du Sauveur , il devint son secrétaire & son

panégyriste. On montre encore aujourd'hui la mai

son de ce Saint , & le lieu où étoit bâti le bureau ,

que ceux du pais apellent Elmonich. lat. 32. 44. long.

47. 46.

II y avoit prés de Capharnaum un Hôpital, dans le

quel se retiroient ceux qui étoient atteints de la lèpre.

On apelloit cet Hôpital Leprosor'mm Capharnai. L'E-

criture ne parle point de cette maison.

Il falloir pourtant bien qu'il y en eùt une proche de

ses murailles , puisqu'un malade entendant palier Je

sus-Christ, vint se jetter à ses piés , pour lc prier de

lui donner la santé ; ce qu'il obtint aisément : Et ecct

Lepro/us veniens , adorabat eum dlcens ; Domine , fì vispo

tes me mundare : dr extendens \esns manum, tetigit eum dl

cens \ volo mundare : Jésus étendit fa main , lc toucha

en disant , je le veux , soïez guéri , & à l'instant sa lè

pre fut guérie. Math. ch. 8. t\ 2.

Capharnaum , ager pinqnedinis , vel urbs conso'atto-

nis , un champ plein de graisse , ou ville de conso

lation.

CAPHARNOM, ville de Samarie , dans la

Tribu de Manalsés , deça le Jourdain.

CAPHARSABA, ville de l'Idumée. Elle osa

se révolter contre les Romains , ce qui lui attira sur

les bras les armes de Vespaíîen , qui l'assiegea , & s'en

rendit le maître , y fit un carnage de deux mille hom

mes , fans compter mille autres habitans qu'il mit aux

fers. Cet Empereur voïant que la place étoit tres-for-

te, ne la voulut pas démolir ; il fc contenta feulement

d'y laisser une bonne garnison , pour retenir ce peuple

dans lc devoir.

CAPHARSALAMA,
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C A P H A R S A L A MvA , apellée à présent An-

tipauïde. soyez. Antipatridc.

CAI'HÈRDAGO, grand bourg entre Dios-

polis & Jamnia,

CAPHERSORECH, nom du torrent de

Sorcch , qui est au Septentrion d'Elcuteropole. C'é-

toit un grand bourg du tems de saint Jérôme , pro

che de la ville de Saiaa , pais natal de Samson. Ad> k.

in Tribu DiV!.

CAPHETRA, forteresse de l'Iduméc, qui fct

raíee pai levsribun Cerealis.

C A P H I R A , ville de la tribu de Benjamin ,

pres de Gabaon. lofué, ch. y.v. 17.

C A P H T E TA , muraille de Jérusalem apellée de

ce nom , Judas Machabéc la fit redresser : Et convene-

runt ut £dijícarcfjt civitatem .... Et rtparavit eurn qui

voc.-itur Crphtet a. 1. des Mach. ch. 12. v. 37.

C A P H T O R I M , un des enfans de Mefraïm,

qui avec son frère Castuim s'établirent le long de la

Mer Rouge , & occupèrent presque toute cette panie

jusqu'aux confins de la terre de Chanaan. Les Caph-

torim font auteurs des Philistins & des Capadociens ,

comme les Castuim des Sarrasins. Il y a d'autres Caph-

torim qui tirent leur origine de Caphtor , qui veut

dire Capadoce. On est fort en peine de sçavoir l'en-

droit cù etuit cette Capadoce : car on apelle les Phi-

Jistins le reste des Capadociens. Les Capadociens a-

iant challé les Hevéens occupèrent une partie de la

Palestine.

II faut remarquer que les Philistins font une Colo

nie des Capadociens. Quelques autres disent , que

Caphtor est Cyprc , & les Caphtorim font les habi-

tans de cette Ifle , & qu'autrefois on apelloit cette líle

Capadoce. D'autres veulent que ce soit Tyr , qui est

Voisine de la Palestine. Adricomius dans fa description

de la Terre sainte , dit que les Grecs apellent la Ca

padoce Leucofyrie, Sc les Capadociens font apellcz

Leucosiriens.

Il y avoit autrefois prés de Berite, ou Baruth, une

ville apellée Capadoce , où cet invincible soldat de

Jeíîis-Christ, saint Georges, délivra la fille d'un Roi

des poursuites d'un furieux dragon. On voioit une

Eglise dans cet endroit-là , bâtie à l'honneur de ce

Saint ; mais elle est à présent détruite, lat. 30. o.

long. 60. o.

C A P I T O N , homme cruel & barbare , il com-

mandoit une compagnie dans l'armée de Florus , &

ion inhumanité alla iì avant , qu'il fit de sang froid un

jnaí sacre horrible de Juifs, lorsqu'ils alloient au de-

van c de ce Gouverneur , pour lui faire honneur , & lui

rendre des soumissions. lojeph,l. 1. ch. 15 de la guerre.

Ja z 5 . année de la passion , & la 12. de Néron.

CAPPADOCES, & Cappadociens. On

croie que ce fout les Philistins, Voyez. Tyrinfur le D$u-

icron. c'n. i.v. 1 j.

C APRES, est le fruit d'un petit arbrisseau , dont

les fleurs font blanches , & les branches font pleines

d'epïncs. Ce petit fruit cil fort estimé : on s'en sert

dans plusieurs ragoûts , pour exciter l'apetit. Il en est

parle dans lc 12. ch. v. 5. de l'Ecclcsiaste , où il est

die , que le câprier fera dissipé : Et dtffipatur caparis.

L/Liebreu porte , Et d'jjlpavit aviditas , ou concupifcen-

jì~? : ll signifie apetit , désir trop grand ,& concupis

cence.

CARABESA, ville assise fur l'Euphrate , où

îMabLichodonosor defit , & tailla en pieces l'armée de

Pharaon Necaon Roi d'Egipte. Ioseph. liv. 10. ch. 7.

l'an 3419. avant Jesus-Christ 624.

C ARAITES. Ce mot est tiré de Carai ou Ca.

raim , qui signifie un homme qui est entièrement apli-

qué & consommé drns la lecture du texte de l'Ecri-

xurc sainte. Les Caraïtcs font aujourd'hui une cer

taine secte, qui commença à paroître vers lc huitième

íîecie , lorsque les Tahnudistes voulurent mettre au

jour leurs fictions & leurs rêveries : ceux-ci voulu

rent s'y opoíer , disant qu'il ne falloit point mêlcí

la véritable Ecriture avec les traditions humaines ,

avec celles qui ont été reçues & aprouvées de tout

tems , qui ont été toujours fermes & constantes ; &

quoiqu'ils ne reconnoissent pour véritable Ecriture

que les cinq livres de Moise , ils reçoivent pourtant

ceux qui traitent de l'Histoire , tels que font les li

vres de Jolué , des Juges , des Rois , les Paralipome-

nes & les autres , les livres des Prophètes , de la mo

rale. Enfin tous les vingt-quatre livres qui font con

tenus dans les canons des Juifs , excepté qu'ils ne

leur donnent pas une égale autorité, qu'au Peina»

teuque.

On les a accusé autrefois d'être Saducéens , c'est-à-

dire, de ne pas croire l'immortalité de Pame , ni qu'il

y eût des Anges &c des Esprits ; mais ceux qui ont lù

leurs livres nous assurent du contraire. Il y a une tres-

grande haine entre les Rabanistes & les Caraïtes, ils

gardent néanmoins les uns & les autres les points les

plus essentiels de la religion, tels que font, la Cir

concision , le Sabath , la Pâques , 8c tous ceux que

Moile leur a donné.

Les Rabanistes donnent le nom de bâtards aux Ca

raïtes ; mais le Pcre Simon dans son livre des Céré

monies des Juifs, dit que lorsqu'un Caraite se veut fai

re Rabaniste, & avoir des enfans qui soient censez Ra

banistes , on lui fait épouler une esclave, & les enfans

qui naissent de ce mariage passent pour être vrais Juifs

Rabanistes,& nonpointManzerim,c'est-à-dire bâtards.

CARBUNCULUS. Voyez. Calcédoine.

C A R C A A , ville aux confins de la Tribu de

Juda. lofué, 15.;.

C A R C A B E , Cariath , Cariathena ,

ville de la Tribu de Benjamin , située au Septentrion

de la fontaine de Rogel.

C A R C A M I S , ville d'Assirie prés du fleuve

Euphrate , que Pharaon Necaon alloit assiéger quand

il tua Josias Roi de Juda. Afcendit Necao Rex ÎAigy-

pti , ad pugnandum in Carcarnis juxta Euphratem. 2.

Paralip. th. 3 f . v. 20. Ce fut là que Nabuchodono-

sor le défit , la 4. année du règne de Joaicim , fils de

Josias : SJitem percujfit Nabuchodonofor Rex Habylonis ,

in quarto anno JoaleUnfUii'jofií. RégisJuda. Jerem. c. 46.

V. 2.

C A R C A S , le septième des Eunuques qui é-

toient toujours à la présence d'Assuerus , & qui apro-

choit le plus prés de la personne de cet Empereur. Efih.

ch. \ .v. 1 c.

C A R C H I M , ville de la Tribu de Juda.

CAR E'E , pere de Johannam. 4. des Rois ch. 2;.

v. 23,.

Caréc , CMvns , aut tgnîs occurrens , un chauve , ou

un feu qui vient à l'encontre.

C A R E H I M , pais de Jeíbaam , un des braves

de l'armée de David. 1. des Parai. 12.6.

C A R E T H , une des douze grandes villes de la

Tribu de Zabulon.

C A R E X. Ce mot est Latin , il signifie du Gla

ïeul , qui est une certaine herbe dont les feuilles font

longues , pointues & tranchantes comme des cou

teaux , ce qui fait qu'on lui donne le nom de G'adlo-

lus , petit couteau. EUe naît dans les lieux aquatiques

& marécageux.

Il est dit dans le 2. chapitre de l'Exode v. 3. que

les parens de Moise ne pouvant plus cacher cet en

fant , le mirent dans un berceau , Sc l'expoferent au

bord du fleuve du Nil, entre des joncs & des glaieuls:

CÚmcjHejam celare non pojfet , fumpfit jifcellam feirpetm ,

& Ihiivit eam bitumine ae pice, posuitejue imus infantalum,

& expofuìt emn in careílo ripafmninis.

Remarquez que le mot careElum , fe prend souvent

pour un lieu où il y a quantité de joncs , & pour un

pré où il y a de mauvaises herbes , comme dans Job

Pp iij
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c. 8. v. w.Et crefcet pratum sine acjtia, dit l'Hebreu.

CARIE, Caria , Province de l'Aíîc mineure , où

les Romains tenoient autrefois un Gouverneur , au

quel ils écrivirent en faveur des Juifs, i. des Machab.

15. ij.l'an 3914. avant Jefus-Christ 139. lat. 30. j6.

long. 66". }f.

CARIATH, petit bourg proche de Gabaon.

Iofué, ch. t f . v. 3 . II est dans la Tribu de Benjamin.

lat. ; 1. 39. lon<r. 66. 46.

. CARIAT HAA, ville de la Tribu de Juda.

Iofué , 15. 13.

CARIATHAIM, ou Cariathiarim,

nom de plusieurs villes. La ville dont je parle est dans

la Tribu de Juda , fur les limites de celle de Benjamin.

L'Arche y fut en dépôt durànt quarante-neuf à cin

quante ans dans la maison d'Aminadab, jusqu'à ce que

David la fit transporter à Jérusalem. Ce fut dans cette

ville , où il arriva cc terrible miracle qui coûta la vie

à Osa , frere d'Abinadab & d'Ahio , qui avoit la con

duire du chariot. La chose se passa de cette manière.

Les bœufs qui traînoient le chariot où étoit l'Arche

du Seigneur, étant arrivez en un lieu apellé l'aire de

Nachon , ils bronchèrent , par je ne fçai quel acci

dent : de forte qu'il leur fut force de reculer , de s'é

carter , & même de faire pancher l'Arche. Osa dans

la crainte qu'il eut que ce sacré dépôt ne tombât ,- y

porta la main pour la soutenir, & à l'instant par un

juste jugement de Dieu , il tomba roide mort ; parce

que n'étant point Sacrificateur , il avoit pris la har

diesse de toucher à une chose si sainte. Ce lieu depuis

ce tcms-là a toujours porté le nom de la punition d'O-

ía. 1. des Rais, 6.

CARIATHAIM, ville des Lévites en la

Tribu de Nephtali. 1 des Parai. 6. v. 7 6. lat. 31.51.

long. 67. 38.

CARIATHAIM, il y en eut une autre dans

la Tribu de Ruben , qui avoit apartenu aux geans de

la race d'Emim. Quoiqu'elle fût tres-forte , elle ne

put pas résister à Codorlohamor , qui la prit & la dé

truisit entièrement , l'an du monde 1 1 1 8. avant Jesus-

Christ 1935. Gen. ch. 14. v. 5. Elle fut pourtant rebâ

tie quelque tems aprés par les enfansde ces premiers,

qui long-tems âpres en furent chassez par les Moabi-

tes ; 8c les Moabites ensuite par ceux de la Tribu de

Ruben , qui la rebâtirent tout de nouveau. Iofué, ch.

1 3 . v. 19. Du tems de saint Jérôme cette ville n'étoit

pas feulement en état , mais elle étoit encore trés-flo-

rissante : on l'apclloit Cariathaa ; elle étoit à deux mil

le de Medaba ville d'Arabie , du côté d'Occident , &

yoisinede \H>ìxt.Ad.ric,p . 117. lat. 3 1. 11. long. 67.54.

Cariathaïm , perfeíla vocaûo , vocation parfaite.

CARIAT H-A R B E*. C'est Hebron. lat. 3 1 .

21. long. 66. 13.

CAR1ATH-BAAL, c'est-à-dire, la ville des

forêts , à quatre mille & demi de Jérusalem, du côté

d'Occident & à une de Diospolis. Elle avoit été pre

mièrement aux Gabaonites ; elle fait la séparation de

la Tribu de Juda d'avec celle de Benjamin : cette ville

est située sur une petite colline. Outre ce que j'ai dit

de l'Arche, cette ville fut encore illustre par la nais

sance de Zacharie fils de Joiada. Joas Roi de Juda y

fit souffrir un tres-cruel marcire à cc Zacharie, auíïî-

bien que l'impie Joachim le fit endurer au saint Pro

phète Urie.

On apelle encore cette ville Cariathiarim , Carîath-

Baal : H.tc efl Cariathiarim urbs fylvarurn. Josué , ch.

15. v. 60. Et dans le ch. 18. v. 14. Suntcfue exitus ejus

in Cariath-Baal,eput vocatur & Cariathiarim, urbem fillo-

rum 'juda. Ce fut assez prés de cette ville où Osa fut

fiapc par la main du Seigneur, & qu'il mourut de

mort subite dans l'aire de Nachon , voulant porter fa

main fur l'Arche. lat. $ 1. 49. long. (,6. 19.

CARIATH-ESRON, autrement Jectancan-

Ziph , ville de la Tribu de Juda.

CARI ATH-S E N N A , ville dela Tribu de

Juda. Iofué , 1 f. 49. lat. 3 1 . 10. lo> g. 6 y 5 £>.

CARIAT H-S E P H E R , la cité des Lettres,

ville de la Tribu de Juda , du nombre de celles qui é-

churent en partage à Caleb, ou qui lui furent données

par Josué , en recompense de sa valeur 8c de son mé

rite. Comme elle étoit tres-forte , & que ceux qui é-

toient dedans se défendoient avec toute la vigueur

imaginable, Caleb s?avisa , pour animer le courage de

ses soldats , d'offrir fa fille en mariage à celui de ía Tri

bu qui auroit assez de cœur & de bravoure pour mon

ter le premier à l'assaut , & planter l'étendart. Ce fut

cc généreux Othoniel qui s'acquit cette gloire , & par-

là mérita l'honneur d'épouser la fille de Caleb. Cette

ville étoit apcllée Dabîr : Caleb affigna Cariat-Scphcr

pour la dot de fa fille. Ing. 1.11.

C A R I O T H , ville en la Tribu de Juda. Elle a

l'honneur de conserver les cendres d'un saint Abbé ,

apellé Carioth , auífi-bien que celles de quantité de

ses Moines qui souffrirent le martire pourJesus-Christ

par les mains des Sarrasins dans un même jour 8c à

meme heure. Du tems de nos Chrétiens cette ville c-

toit fort fréquentée par les Fidèles qui accouroient de

toutes parts au tombeau de cc Saint , d'où ils ne s'en

retournoient jamais qu'ils n'eussent obtenus les grâces

qu'ils venoient demander à Dieu par son interceíïìon.

lat. 31.4. long. 63. 47.

Carioth , occitrfus igne:ts , une rencontre de feu.

C A R I T H , un torrent proche du Jourdain , où

le Prophète Elie, fuïant la persécution de Jczabcl , se

cacha durant quelque tems , & y fut nourri miraculeu

sement par un corbeau , qui lui portoit chaque jour fa

provision. 3 . des Rois , 1 7 . 3 . l'an du monde 3 1 14. a-

vant Jcsus-Christ 919. lat. 3 1 . 47. long. 67. 1 1.

Carith , occurrens ignis , un feu qui vient à la ren

contre.

CARMEL, Carmelus , fur la côte de la mer

Méditerranée , dans la Tribu d'Issacar. Iofué , 1 9. 16.

On l'apclle à présent le cap Carmel : on le tient de

cinq cens pas de hauteur. On peut nommer justement

ectte montagne, la sainte & glorieuse Montagne, puis

qu'elle a été le séjour & a servi de retraite aux deux

plus saints Prophètes de l'antiquité , Elie 8c Elisée. Il

y avoit du tems de Josué une tres-forte ville , qui fut

prise 8c détruite par son General , 8c son Roi nommé

Jachanan, qui y sut tué. Iofué, 12. 11. Pendant que le

Prophète Elie faisoit sa retraite au Mont Carmel , A-

chab Roi d'Israël accusa ce saint homme de sédition

& de révolte , 8c lui imputa tout le desordre & la de

sobéissance du peuple.

Elie ne se découragea pas pour cette calomnie , fa

vertu lui donnant une fermeté invincible ; il ne crai

gnit point de reprocher à ce Prince impie , que lui &C

ion perc étoient les seuls auteurs du trouble & du tu

multe , & que parce qu'il avoit abandonné le culte du

vrai Dieu pour sacrifier à Baal , il étoit la cause de 1a

perte de tout Israël , l'an du monde 3116. avant Je-

lus-Christ 917. Donnez ordre , Sire , ajouta-t-il ,

qu'on assemble fur cette montagne vos sujets 8c vos

Prêtres & nous n'aurons pas de peine à reconnoître

quel est le vrai Dieu. Si le Dieu que j'adore fait con-

noître fa divinité , par quelque merveilleux efet de

fa toute-puissance , il est juste que vous reconnoissiez

avec moi , qu'il est le vrai Dieu. Au contraire si c'est

Baal qui fasse éclater son pouvoir , par quelque pro

dige , je consens que vous ne quittiez pas son culte ,

8c que vous continuiez de l'adorer. Je suis le icul de

tous les Prophètes du Seigneur qui fuis demeuré fer

me dans la fidélité que je ìui dois , & en voilà devant

mes yeux quatre cens cinquante qui font gloire de sa

crifier à Baal.

C'a qu'on nous donne deux bœufs , qu'ils en pren

nent l'un 8c moi l'autre , qu'ils le coupent en pieecs ,

& lc mettent fur l'autel , j'en ferai de même , nous

nous
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nous invoquerons chacun nôtre Dieu-, &convenons

que le Dieu qui exaucera nos prières , en faisant dé

cendre le feudu.Ciel sur le sacrifice, sera reconnu pour

le véritable.

On demeura d'accord de cette proposition. Les Prê

tres de Ikal se mirent en devoir tous les premiers, Sc

aprés avoir mis le bœuf fur l'autel , ils sollicitèrent &

invoquèrent leur Dieu depuis le matin jusqu'à midi ,

avec tout ce qu'ils eurent d'ardeur , d'estomách & de

voix ; mais tout cela fans aucun éfer. La confusion

où ils se trouvèrent donna lieu à Elie de leur dire

d'un ton de raillerie : Criez. , criez, plus haut , peut-

être que vôtre Dieu dort , ou tju'il eft à table. Ces Prê

tres voiant que tous leurs cris n'avançoient rien , se

firent quantité d'incisions tics- sanglantes, qui ne leur

furent pas d'un plus grand secours que leurs larmes

& leurs clameurs.

Alors Elie dressa son autel de pierres , l'environna

d'un folié , & y mit dessus avec le- bois qui devoir ser

vir débucher, le bœuf qu'on avoit destiné pour être

la victime de cet admirable secrisice. Ensuite pour fai

re qu'on ne le soupçonnât d'aucun artifice ni trompe

rie , 8c que la puissance du vrai Dieu parût avec plus

d'éclat Sc de merveille , il fit verser sur l'autel , le bois

& la victime quatre grandes cruches d'eau , dont cha

cune tenoit prés de z8. pintes de nôtre mesure, qu'il

fit remplir , & répandre jusqu'à trois différentes fois ;

en forte que l'eau découloit de tous cotez , & que le

folié même en fut tout rempli.

L'heure du sacrifice étant venu , il fit sa prière à

Dieu , & le feu du ciel décendit incontinent , qui ne

consuma &nc dévora pas feulement l'holocauste, mais

encore le bois Sc les pierres , de" telle manière qu'il nc

resta rien de l'autel. Le peuple surpris & touché d'un

íî grand miracle , avoua que le Dieu d'Elie étoit le

vrai Dieu , Sc que jusques alors les faux Prophètes l'a-

voícnt abusé.

Le saint Prophète profitant de cette juste indigna

tion du peuple n'épargna pas les imposteurs , Sc par

un zele vangeur de la religion , les fit tous égorger.

J'omets plusieurs belles choses que l'Ecrirure sainte

raporte de cette célèbre montagne , pour parler de Vê

tit où les Voïageurs modernes nous la dépeignent à

présent. Un d'entre eux nous assure qu'on y voit le

Couvent des RR. PP. Carmes , au lieu même où ces

suints Prophètes faisoient assembler le peuple le jour

du íabath pour l'instruire, Sc lui prêcher la parole de

Dieu.

On voit au milieu de la montagne assez prés de

l'ancien Monastère , la grote qui servoit à Elie de cel

lule Sc d'oratoire. On y découvre encore le lieu où

ce saint Prophète fit décendre le feu du ciel sur les

deux Capitaines des Gardes d'Ochosias , en punition

de ce qu'ils avoient osé venir se saisir de sa personne,

Il y coule une tres-belle fontaine , qu'on apelle avec

raison la fontaine de saint Elie , puisqu'au tems d'une

sécheresse de trois ans, ce saint homme l'obtint de

Dieu par ses prières. Le rocher dont elle fort est

creux de cinq pu six piés. Elle arrosoit autrefois un

fort beau jardin qui en est à huit cens pas , Sc qu'on

nomme le jardin des melons ; peut-être à cause que

de tons les.fruits& herbages les melons y venoient les

mieux. Mais s'il en faut croire au témoignage de tous

ceux qui ont voïagé en ces quartiers , & se font exac

tement instruits des choses, il mérite beaucoup mieux

d'en porter le nom par le célèbre accident que je vais

raconter.

On tient par tradition immémoriale en ce lieu-là,

qu'Elie étant un jour altéré , pria un jardinier de lui

faire présent d'un melon , ou de quelqu'autre de ses

fruits. Cet homme le rebuta d'abord , Sc voulant a-

joûter la raillerie au refus , dit au Prophète en se mo

quant , qu'il n'avoit ni melon , ni fruit , & que tout

ce qu'il voioit n'étoit éfectivement que des pierres.

L'îronie de cet homme peu charitable se ttouva t

par un surprenant miracle , une vérité fort constante ,

tous ces melons & ces fruits furent d'abord changez

en pierres : & Dieu , qui est merveilleux en les saints,

a voulu , pour faire connoître à la postérité la force

des prières du Prophète, & la dureté de ce jardinier ,

que ces fruits conservassent encore aujourd'hui la mê

me couleur & figure qu'ils avoient avant leur chan

gement. Ces pierres n'ont jamais pu être toutes enle

vées , quoiqu'une infinité de Voiageurs en aient pri*

& transporté en leurs pais , ou par curiosité > ou par

dévotion : il semble même qu'il en renaisse d'autres

tous les jours.

Il y a au pié de la montagne de Carmel une grande

caverne , dans laquelle on dit que le Prophète Elie fai-

soit sa principale demeure. Cette caverne est toute

taillée dans le roc en forme d'une grande sale , au cô

té de laquelle il y a une autre petite caverne , où les

Pères Carmes qui y font,entreticnnent d'ordinaire une

lampe ardente ; parce qu'ils tiennent par tradition ,

que nôtte Seigneur & la sainte Vierge font venus fort

souvent de Nazareth visiter ce saint lieu , qui n'en est

éloignée que de six lieues. L'an de nôtre Seigneur 83.

on consacra cette caverne en une chapelle dédiée à

l'honneur de la sainte Vierge. On assure qu'elle est

la seconde entre une infinité de celles qui ont été

consacrées à cette Reine des Anges , Sc que c'est pour

ce sujet que les Fidèles l'ont toujours eue en grande

vénération.

Les Religieux Carmes , qui l'avoient poísedée plu

sieurs siécles , en furent chassez par des Religieux In

diens , qui faisoient profession du Mahometisme:

ils la gardèrent durant vingt ans ; mais aussi ils en

furent chassez à leur tour , Sc ces saints Pères rétablis

dans cette sainte & ancienne maison , moïennant une

pension annuelle de deux cens écus qu'ils faisoient au

Prince de ce lieu-là , qui la leur avoit usurpée avec

tant d'injustice. II n'y demeure que quatre Religieux:

leurs cellules font taillées dans le roc à coups de ci

seaux & de marteaux , le tout par les mains des Percs

Sc des Frères qui l'habitent. Leur vie ne tient rien de

la terre, ils ont toujours les yeux & le cœur élevez au

ciel : enfin ils tâchent d'imiter autant qu'ils peuvent la

vie de leur bienheureux Patriarche saint Elie. Ils ne

boivent jamais de vin ; iLs n'en tiennent que pour le

saint sacrifice de la Messe , exhortant tous ceux qui les

vont visiter d'en faire de même. La montagne de Car

mel s'apclle aujourdhui Carmaïm. Samson dit que

le Carmel est dans la Tribu d'Ephraïm. latt ji. 50.

long. 66. 46.

Il y a une grande vallée dans la Tribu de Zabulon,

apellée la vallée de Carmel : elle est entre Canes de

Galilée &c Nazareth ; elle s'étend jusqu'au véritable

Carmel. Ut. j z. 4$. l»ng. 66. 50.

Il y a une ville en la Tribu de Juda apellée de ce

nom , où Saiil fit dresser un Arc-de-Triomphe aprés

la défaite des Amalécites. 1 . des Rois, ch. ij.v. lù

Ut. 51.7. long. 68. 3 1.

L'on voit aussi une grande montagne du même

nom , dans la Tribu d'Ephraïm ; elle est fort stérile :

&ce fut là où Nabal failoit tondre ses brebis. FoyeZ.

Nabal.

Carmel , mollis , tenellus , cognofeens circumcijìonem,

mol , tendre & connoiflant la circoncision. *

C A R N A I M , ville de la Galatide , dans la Tri

bu de Manassés, delà le Jourdain. Elle est mémorable

à cause de la belle victoire que judas Machabée y rem

porta contre Timothée & les Arabes. Ce brave Ca

pitaine des Juifs força la ville , Sc aprés le Temple ,

où ceux qui avoient pù échaper de la défaite par la

fuite s'étoient retirez , comme en un azile inviolable :

s'en étant rendu le maître , il le brûla , & fit passer au

fil de l'épée les hommes qui se trouvèrent dans la ville

Sc emmena les femmes Sc les filles captives dans la Ju

dée.

■
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déc. 1 . des Mach. 5. Tan da monde 3891. avant Jc-

sus-Christ 162.

Carnaïm , cornua , âtftnfiones , divifìo commotionîs ,

des cornes , des défenses , ou la division du soulève

ment.

C A R N E A. Adricomîus dit que c'est un petit

bourg dans la Tribu de Benjamin , éloigné de Jérusa

lem de neuf mille.

C A R N 1 O N , forteresse dans la Samarie, que

^udas Machabée prit. Cette prise fut tragique Sc fu

neste par le massacre de trente mille hommes, 2. des

Mach. ch. 1 z. 2 1. Tan du monde 3891. avant Jesus-

Christ 162.

G A R P E , Carpus , de la ville de Troade , un

des septante-deux Disciples deJesus-Christ. Il eut cet

honneur de loger dans fa maison l'Apôtre saint Paul,

lequel lui lailsa son manteau , ses livres & ses écrits.

11 fut Evêque de Laodicée , & mérita la couronne du

martire le 13. d'Octobre. Martirologe Romain, z. à

71m. 1.

C A R R A N , ou Haran , ville de la Province

de Mésopotamie , pais de Rebcca & de Laban. Ja

cob s'y maria , y demeura prés de vingt ans , & eut le

plaisir de voir fa famille accroître & devenir nombreu

se : car il y eut presque tous ses enfans. Tharé pere

d'Abraham y mourut. Ge». 11. 3 1. eh. 29. v. 4. &e.

lat. 35. 50. long. 74. 50.

CARTH A, ville de la Tribu de Zabulon , don

née cn partage aux Lévites de la famille de Merari.

Jofué, z 1 . 34. lat. 3 2. 67. long. 67. 2.

CARTHAGE, Carthago , Colonie des Ty-

riens. Ses habitans étoient fort expérimentez fur mer,

& au commerce. Ezjech. ch. z 7. v. 1 z.

C A R T H A N , ville de la Tribu de Nephtali ,

qui tomba en partage aux Lévites de la famille de

Gerfon. Iofité ,ch. 11. v. 32. lat. 32. 51. long. 67 . 37.

Carthan , perseila vocatio , parfaite vocation.

C A S A I A , pere d'Ethan , Lévite de la famille

de Merari. 1 . liv. des Parai, ch. 1 $.v. 1 7.

Casaïa , fummus Domînus , vel vrincìpium Domini ,

souverain Seigneur , ou principe du Seigneur.

CASALOTH. ville en la Tribu d'Issacar. lat.

32. zj. long. 66. 36.

C A S B O N , ville de la Galatidc dans la Tribu

de Gad. Elle fut prise par*Judas Machabée. 1 . des

Mach. $. 36. lat. 32. 17 .long. 67. 5 z.

C A S E D , quatrième fils de Nachor Sc de Mcl-

cha. Gen. zz. zz.

C A S L E U , neuvième mois des Hébreux, qui s'a-

pclle Novembre parmi nous. Les Hébreux le nom

ment mois plein , parce qu'il est compose de trente

jours . Il est le troisième de Tannée civile , & le neu

vième de Tannée ecclésiastique , sainte ou sacrée.

Le premier jour de ce mois les Juifs font la fête de

la Neomenie.

Le troisième , ils lisent depuis le 3. v. du ch. 3 z. de

la Genèse, jusqu'au 37. ch. toute la prophétie d'Ab-

dias , & depuis le iz. v. du iz. ch. du Prophète Osée,

jusqu'à la fin du livre.

Le quatrième , Dieu sc communiqua au Prophète

Zacharie , dont les Juifs font la mémoire à pareil jour,

Etfaílum est in anno quarto Darii Régis , faèium ejt ver-

bum Domini ad Zachariam, in quarta menfìs nonì , qui ejì

Cajleu. Zachar. ch. 7. v. 1 .

Le septième , les Juifs font un grand jeûne , en mé

moire de ce que Joachim Roi de Juda déchira à coups

de ganifs le livre des prophéties de Jeremie , & le jet-

ta au feu : Cúrnque lefijsetfudi trespagellar, vel quatuor,

feidit illud fcalpello scriba , & projecit in ignem qui erat

super arulam , donec consumeretur omne volwnen igni. Je-

rcm. ch. 36. v. z 3.

Le dixième , les Juifs lisent Ic 37. ch. de la Genèse ,

jusqu'au 41. & depuis le 6. v. du z. ch. d'Amos , jus

qu'au 9. v. du 3. ch. /

Le quinzième , lesJuifs s'affligent fort de ce qu'Art-

tiochus Epiphane souilla le Temple de Jérusalem , en

faisant mettre sur Tautel du Seigneur Tabominable

statué de Jupiter : c'étoit Tan 14J. du règne des Grecs:

Die quinta décima rnenfis Cajleu, quinto & quadragejimo &

centefimo anno , adificavit Rex Antlochu,s abominandtm

Idolum desolationis super aitare Dei. ï. Machab. c. I.

Le dix-septième, ils lisent depuis le 41. ch. de la

Genèse, jusqu'au 18. v. du ch. 44. & depuis le ij.

v. du 3. ch. du ri liv. des Rois , jusqu'à la fin de cc

chapitre.

Le vingt-quatrième , Zorobabel commença de re

bâtir le Temple de Jérusalem. Aggée ,ch. z. v. 19.

Le vingt-cinquième jour de ce mois de Tan 148. du

règne des Grecs , les Juifs purifièrent le Temple de

Dieu des abominations ^es Gentils, dressèrent un nou

vel autel , sur lequel ils offrirent des sacrifices. Judas

Machabée ordonna que toutes les années on cn feroit

la solemnité à pareil jour avec octave. i.Mach.ch. t.

v. 18. C'est de cette fête que parle saint Jean TEvan-

eliste dans le ch. 10 v. zz. quand il dit qu'on celc-

roit à Jérusalem la fête de la Dédicace, Sc c'étoit en

hyver , Sc Jésus se promenoir dans la galerie du Tem

ple de Salomon : Facla swit autem Encania m ferosolymis,

& hyems erat , & ambulabat Jésus in Ternplo in porticu

Salomonis. Genebrard ajoute que cette fête fut instituée

cn mémoire de la victoire que Judith avoit remportée

fur Holofernes ; mais il n'y a pas grande aparence ,

puisqu'on parle d'une Dédicace , ce qui n'est point dit

dans Judith : excepté que la fête de cette victoire eût

été instituée auparavant , comme il est tres-vrai-sem-»

biable , & que Judas Machabée eût ordonné de faire

la solemnité de cette Dédicace , en mémoire de la pu

rification du Temple. Les Juifs faisoient des prières à

pareil jour pour avoir de la pluie , afin de pouvoir se

mer : Dabit pluviam terra vejira temporaneam &seroti-

nam , ut colligatisfrumentum , & vinurn , & oleum , foe-

numque ex agris ad pascenda jumenta , & ut ipfi comeda-

tis, acsaturemini. Dcut. ch. 11. v. 14.

Le vingt-sixième , ils lisoient depuis le 18. v. du

44. ch. de la Genèse , jusqu'au Z7. v. du ch. 47. & de

puis le ij. v. jusqu'à la fin du 37. ch. du Prophète

Ezéchiel.

Au vingt-huitième jour, les Juifs célèbrent un

grand jeûne ; mais on ne sça'u pas bien le sujet de son

institution.

Le trentième &: dernier jour de ce mois , Genebrard

dit que Nehemie offrit ce grand sacrifice , où il arriva

cette merveille si surprenante , quand le soleil à son le

ver venant à lancer les raions fur Teau crasseuse qui

avoit été tirée du puits, dans lequel les Prêtres avoient

caché le feu sacré , dans le tems qu'ils furent menez en

captivité , dont on avoit arrosé le bois Sc la victime :

cette eau prit feu tout d'un coup , & consuma entière

ment le bois Sc Tholocauste. Il y en a qui prétendent

que la fête des lumières, qu'on apelle Hanuca, fut ins

tituée cc même jour , parce que la lumière de la reli

gion des Juifs, qui avoit été éteinte dans la Judée du

rant soixante Sc dix ans Sc plus , fut ralumé par Nehe

mie. Ioseph, liv. 1 2 . ch. 1 1. des Ant.

Ce mois répond partie à Octobre & partie à No

vembre : il a trente jours , le jour a dix heures Sfrdc-

mi , Sc la nuit cn a treize & demi.

C A S L U I M , fils de Mcfraïm petit fils de Chus

& de Nembrod. 1 . des Parai. 1 . 12.

C A S P H I A , ville de la Tribu de Benjamin, prés

de Gabaon.

C A S P H O R , ville de la Tribu de Gad , dont

les habitans furent accablez de mauvais traitemens par

Timothée. 1 . des Mach. 5. 26.

CAS PI N, ou Casphin, ville de la Tribu de

Dan. Ses habitans eurent la témérité de se révolter

contre les Juifs de Jérusalem du tems de Judas Macha-

bét,
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bée , l'an 3891. avant Jesus-Christ 191. Se confiant

trop à leurs murs , à leurs forteresses , à une puissante

garnison , & à la quantité de vivres & de munitions

dont ils étoient pourvus , ils osèrent affronter ce Ge

neral , le chargèrent d'injures & d'outrages. Judas se

mit en devoir de reprimer cette insolence ; & comme

il n'y pouvoit mieux réussir qu'en implorant le se

cours d'en-haut , il commença par invoquer le nom

de ce Seigneur qui fit autrefois tomber les murailles

de Jéricho , fans emploïer aucune machine , ni faire

aucun éforr , ensuite il donna l'assaut à cette ville re

belle , la prit par force , & fit un íî grand carnage de

ses habitans, & de tous ceux qui s'y ctoient réfugiez ,

que l'étang qui étoit proche , large de deux stades ,

fut entièrement rougi & teint de sang. 1. des Mach.

ch. ii.

C A S S I A, la sccpnde fille que Job eut aprés que

Dieu eut éprouvé fa patience , & l'eut remis dans ses

biens & dans fa première prospérité, lob. 42. 14.

CASSIDILIS. Ce mot se trouve une fois seu

lement dans l'Ecriturc sainte dans le 8. ch. v. 2. de

"Tobie , qui veut dire , une cassette , une poche , une

bourse , ou un petit sac de cuir. C'est en ce sens que

l'Ecriture dit , qu'aprés que Tobie & Sara eurent été

épousez , on fit entrer Tobie dans la chambre où l'é-

pouse l'artendoit : qu'à même tems Tobie sortit de son

f)ctit coffre une partie du foie du poisson, qu'il la mic

ùr des charbons ; que pourlors l'Ange Raphaël prit

le Démon , & l'alia attacher dans lc désert de la plus

haute Egiptc : Recordatu iitacpte Tobias scrrnonttm Ange-

fí, protulit de cnjfidili suo p/trtem jecoris , posmtqne eam

super carbones vivos.

C A S S I E. La Caffie est un petit arbrisseau , qui

ressemble fort , par ses rares qualitez , à la plante qui

Îortc le baume , & au cinnamome. La campagne de

ericho étoit fort abondante en ces sortes de précieu

ses plantes. La caille aime les lieux humides. Dieu a-

voit commandé à Moïse de faire entrer la caílìe dans

la composition de l'huile sainte , & d'y en emploïer

cinq cens sicles au poids du sanctuaire.

Remarquez que ces cinq cens sicles ne faisoient que

le poids de douze livres & demi , la livre n'étant com

posée que de douze onze. La vallée où font ces ad

mirables arbres , s'apellc la vallée de Cassis , dans l'E

criturc : vallis cajjìr. Josué , 18. 22. Ut. 3 1. 17. long.

67. 40.

CASSIUS CHEREAS, soyez. Caïus Ca-

iîgula.

Adricomius dit, qu'il y a une montagne dans la

Province de Pharan , apeílée le mont Cassius , fur le

sommet duquel 011 avoit bâti un Temple dédié à

Jupiter. On dit aussi qnc lc tombeau du grand Pom

pée n'en est pas éloigné , parce qu'il fut assassiné assez

prés de là. On apellc ce païs la région des Cassiotes :

elle fait la séparation de la Siric d'avec l'Egipte. H y

a une autre montagne du même nom proche d'Antio

che de Sirie. On ajoute que de son sommet on voit

naître les jours & les nuits. -

C A STELLETUM, petit lieu dans la Tribu

de Zabulon , proche de Tibériade : recommandablc

par la jonction qui fut faite dans ce lieu de toutes les

armées chrétiennes. Ad>ic. in Tribu Zabulon.

C A STOR. 11 y en a deux. Lc premier, Juif

de nation , se rendit fameux au siège de Jérusalem.

Ourre qu'il étoit extraordinaircment brave, il sçavoit

parFaî renient l'art de faire la guerre ; & peu s'en fallut

que Tire ne pérît devant cette ville par ses artifices.

Joseph raconte de ce Castor , que se trouvant avec

dix de ses compagnons, dans une tour du second mur,

dont on lui avoit confié la défense , & se voiant en

un état à n'y pouvoir plus tenir , parce qu'elle étoit

íî fort ébranlée par des coups de béliers, & ;d'autres

machines des Romains , quils n'en attendoient plus à

cou r moment que le renversement & la chute : il apel-

Te?xe J.

là la ruse au secours de la force , & inventa un moïen

de triompher dans fa perte. 11 feignit donc de vouloir

se rendre , se présenta sur la brèche de sa tour, témoi

gna de grands emprcssemenS de parler à Tire : &: cette

faveur lui aïant été accordée , il pria avec instance cet

Empereur de s'aprocher de lui , ou de lui envoier un

Juif nommé Enée , qui étoit dans le camp des Ro

mains , comme s'il eût eu de grands trésors à lui re

mettre entre les mains. Tite, qui étoit extrêmement

bon , & d'un naturel facile , ajoûta foi à ces paroles ,

& lui envoïa Enée ; mais si-tôt qu'Enée fut au pié de

la tour , l'artificieux Castor fit rouler une grosse pierre

fur lui , dont aiant évité le coup , un soldat qui l'ac-

compagnoit en fut blessé. Tite fut si irrité de la trom

perie de Castor , qu'il fit continuer la baterie jusqu'à

ce qu'elle renversa cette Tour : & Castor voiant qu'il

ne la pouvoit plus défendre , y mit le feu , & se jetta

lui-même au travers des fiâmes , où il périt , étant

bielle d'un coup de flèche. lofeph, l. y . c. i^.de liguer.

CASTOR & POLLUX, frères jumeaux ,

enfans de Jupiter & de Lcda , selon la fable. On les

apellc quelquefois tous deux Castor , parce que Castor

étant plus âgé que Pollux , il lui communiqua son

nom. On les apellc aussi Tindarides , parce que leur

mere tiroit son origine du Roi Tindaridc. Lc$ Poètes

feignent que Jupiter étant amoureux de Leda ; prit la

figure d'un cigne , qu'elle en concut un ceuf , duquel

Castor & Polluarsortirent. Voilà ('histoire & la fable.

On demande, pourquoi le navire qui portoit saint

Paul se nomtnoit Castor : cui erat injìg-/e Caft » , dont

l'enseigne étoit le Caitor , c'est-à-dire , Castor & Pol

lux. Aíl.ch. xt.v. 11. C'est parce que les Païens

portoient dans leurs navires les images ou les figures

de leurs Dieux tutelaires, & apclloient leurs vaisseaux

du nom de ces faux Dieux : comme il se pratique en

core aujourd'hui parmi nos Nautonnicrs, qui donnent

le nom de quelque saint , ou de quelqu'autre , pour

les distinguer. Les Païens adoroient & invoquoient

lc secours de ces imaginaires divinitez dan$ leur be

soin , & leur offroient des sacrifices lorsqu'ils étoient

menacez de quelque tempête.

Castor & Pollux qui avoient nettoïé la mer des in

cursions des Pirates , furent mis aprés leur mort au

nombre des Dieux , & furent apellez les Dieux de la

mer. Le signe des Jumeaux , Gemini , dans lequel lc

soleil entre au mois de Mai , font deux étoiles , qui

s'apellcnt Castor & Pollux , qui quelquefois aparoif-

sent toutes deux , & quelquefois séparément lors

qu'elles aparoissent ensemble, c'est une marque de beau

tems ; mais au contraire lorsqu'il n'en paroît qu'une,

ç'est un présage d'une grande & dangereuse tempête.

Les Peintres donnoient à chacun de ces deux frères

la moitié d'un œuf, qu'ils portoient d'une main , & de

l'autre un javelot, avec un cheval blanc fur leur tête,

une étoile qui leur aparoissoit. Lc mystère de cet em

blème étoit, que ces deux frères faisant voile du cô

té de Colcos , tout d'un coup s'éleva une si dangereuse

tempête , qu'eux & leurs compagnons aprehenderent

un prompt naufrage ; mais dans ce tems-là deux étoi

les vinrent se poser fur leurs têtes , la mer devint cal

me. Ce prodige fit croire à tous ceux qui étoient dans

le vaisseau , que s'ils avoient été préservez du naufra

ge, ils ne dévoient attribuer leur salut qu'aux mérites

de Castor & de Pollux. Voilà comme s'introduisit la

dévotion que les Païens avoient à ces deux frères Cas

tor & Pollux.

Les Chrétiens , aprés Dieu , s'adressent à la sainte

Vierge , lorsqu'ils font dans quelques grands dangers:

c'est elle qui est cette belle étoile de mer. Ils implo

rent encore l'assistance de saint Paul , qui fut de jour

& de nuit dans le fond de la mer : la protection de

saint Clément , qui fut précipité dans la mer , avec un

anchre à son col. Ils ont recours à saint Nicolas, saint

François Xavier ; mais particulièrement au grand faine
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Elmc , qui étoit de l'ordre de saint Dominique, &qui

mourut l'an 1146. Les matelots Espagnols ont grande

confiance à ce Saint , Sc apellent ces deux étoiles de

Castor 8c Pollux , le feu saint Elme.

CASTOR, ou Bievre , certain animal à

quatre pies. Il est mis au rang des amphibies , parce

qu'il vit également fur la terre & dans L'eau. Sur la

terre il se nourrit de divers fruits , de feuilles & d'é

corce de quelques arbres , & fur tout de saules : Sc

dans les grandes rivières , il vit de poiílbn ou d'écie-

vices , lorsqu'il les peut attraper. On en mange les

jours maigres , tels que font le vendredi & samedi ,

même ceux aufqucls il n'est point permis de manger

de la viande.

On mange les membres de derrière jusqu'aux côtes.

On dit qu'en ces endroits-là il a le véritable goût de

poisson , & dans tout le reste du corps il a le goût de

la viande. Son corps est fort massif, 8c à peu prés de

la grandeur & de la grosseur d'un cochon de six mois.

11 est armé de bonnes dents grandes & longues. Son

col est de la longueur d'un demi pié, 8c tout le corps

d'un pié & demi jusqu'à deux. Bien des gens le pren

nent pour des loutres ; mais particulièrement pour

celles qui font dans nos rivières & dans nos étangs. •

Il y a deux sortes de bièvres : je viens de parler du

premier , je n'ai qu'à ajouter qu'il est couvert d'une

Eeau pleine de poils mois 8c drus ; que fa tête est sem-

lable à celle d'un rat , son museau ressemble à celui

d'un barbet ; ses piés de devant à ceux d'un singe , &

ses piés de derrière à ceux d'une oïe ; mais que pour

ses yeux , fa langue & ses dents ressemblent aux yeux,

à la langue & aux dents d'un cochon.

Le second bievre est un oiseau de rivière , gros com

me une moïenne oïe sauvage. Il a le bec long , menu,

dentelé 8c crochu par le bout : il a une crête sur le

col ; la tète grosse , & de couleur fauve , le dessus dit

dos cendré , tirant fur la couleur plombée ; le ventre

presque blanc , Sc les piés rougeâtres.

C ATA, ou Kata. Ce mot est purement Grec ,

qui en Latin se dit yfecundutn} ou per : Sc en François

signifie , auprés , proche, vis-à-vis. Dans le texte Hé

breu ii s'explique par cette préposition ba, qui signi

fie , dans , in ; comme il est dit dans le Prophète Ezé

chiel : Etfaciet facrificium super ce cata manè wanè,sex-

tarn partern Ephi . . . & oleum cata manè manè. ch. 46.

y. 14. 15. c'est-à-dire , qu'on offriroit un sacrifice tous

les matins. C'étoit une façon de parler des Septante ,

comme qui diroit ,/inguUsmatutinis temporibus. L'He-

breu dit, ba boker , ba boker, au matin, au matin , qui

est le même que , chaque matin , in manè , in manè.

CATECHISME, en Latin Catechifmus. Il

se prend pour ^instruction qu'on fait sur quelque point

de la Religion , ou pour le livre dans lequel font con

venues ces instructions On dit faire le catéchisme ,

aller au catéchisme , assister au catéchisme , étudier le

catéchisme. On donne lc nom de Catéchiste à celui

qui fait lc catéchisme , Ka-ri^/ç-*, ou Katt^ícr, K«ti-

c'est-à-dire , qui viva voce tradit elernenta Re-

Lgionis Christian* ; Sc celui qui les aprend, Kcmyjot*í-

k®-, KaTi^o^tívK. Saint Paul écrivant aux Galates , ch.

6. v. 6. leur dit , que celui qui est instruit de vive voix

dans les choses de Foi , assiste de ses biens celui qui

l'instruir. Communicet autem is qui catechixjitur verbo, ei

qui se catechizjtt in omnibus bonis.

Dans les Actes, ch. 18. v. 25. il est parlé d'un cer

tain Apollon , originaire d'Alexandrie , homme élo

quent & puissant dans les Ecritures , il étoit instruit

dans.la voie du Seigneur : Hic erat cdoílus viam Do-

mini.

Certe façon d'instruire de vive voix a été tirée des

Prêtres des Egiptiens : ces personnes ne croioient pas

qu'il fû: permis de donner par écrit à ceux qui vou-

loicnt erre instruits des mystères & des secrets de leur

Religion. C'étoit assez, disoient- ils , de leur expli-

quer de bouche 8c de vive voix : de cette -ttianierc les

Pcrcs enfeignoient les enfans dans le commencement

de l'Eglise -, les Pasteurs en faisoient de même , ils ne

donnoient pas ces mystères par écrit , de peur qu'ils

ne vinssent à tomber entre les mains des Infidèles , qui

auroient tourné nos plus saints Docteurs en ridicules ,

& se seroient mocquez de nos instructions Sc de nôtre

doctrine, faute de les comprendre.

On prouve l'origine du catéchisme par l'excmple

de Jesus-Christ même, lorsqu'il demande à saint Phi

lippe , s'ils ne croient pas qu'il est dans le Pere , & le

Perc en lui : Non creditis , quia ego in Pâtre , & Pater

in me ejí. Joan. 14. 10. Il interroge Marthe si elle

croit qu'il est la résurrection 8c la vie. Elle répond ,

qu'elle croit qu'il est le Christ , lc Fils de Dieu , venu

au monde : Vtique , Domine , ego credidi quia tu et

Chrijìus Fiiitis Dû vivi , qui in rnundum vemjìi. Joan.

11. 10. Il instruit la Samaritaine, l'Aveugle né, Nico

dème, & les autres, afin de les affermir davantage dans

la Foi ; lui-même alloit de ville en ville instruire les

peuples par des catéchismes & des instructions fami

lières. Je ne m'arrêterai pas à cn marquer les en

droits.

11 voulut que les Apôtres e:i fissent de même : il

leur commande d'aller instruire les peuples , avant

même que de leur administrer aucun Sacrement ; de

leur aprendre tous les articles de la Foi , Sc tout ce

que lui-même leur avoit apris : Ewites docete omnes

gentes .... docentes eosfervare ornnia qmcurnque manda-

vi vobis. Math. 28.19.

Les Apôtres ont suivi l'excmple de leur divin Maî

tre. Saint Pierre allaàCesarée batiser Corneille ; mais

auparavant il voulut l'instruire. Ail. 10. 28. Saine

Philippe ne veut point donner le Batême à l'Intendant

deCandace , Reine d'Ethiopie, qu'il ne l' aïe pleine

ment instruit du mystère de ['Incarnation. Ait. 8. 29.

- Aprés les Apôtres suivent les Pères , qui se fúnt uni

quement apliquezà ce saint Sc pénible exercice, plu

sieurs nous ont laissé les belles instructions qu'ils a-

pclloicnt Catéchèses , qu'ils faisoient aux peuples. S.

Augustin qui a fait un Traité de la manière de caté

chiser les ignorans : saint Cyrille de Jérusalem , ses

belles Catéchèses : saint Grégoire de Nissc. C'est lc

devoir des Pasteurs d'instruire le peuple par lc caté

chisme ,& quand ils ne le peuvent pas, ils doivent

commettre des personnes doctes, pieuses & zélées poúr

le faire. Dcmetrius Evêque d'Alexandrie avoit com

mis cette fonction à Origcnc, de laquelle Pantenus &

Clément d'Alexandrie s'étoient tres-bien acquitté ,

dans les catéchèses & les catéchismes qu'ils faisoient

au peuple ; ils leur expliquoient l'Ecriture sainte.

C'est ce que nos Catéchistes devroient faire , l'Histoi-

re de l'ancien & du nouveau Testament , cela attirc-

roit le peuple , & il se feroit instruire , les grands y

iroient aussi-bien que les petits.

Peut-être qu'on s'imagine que c'est une chose basse

de faire le catéchisme , & que cela est indigne d'un,

homme sçavanr, qu'il n'y faut apliquer que de pau

vres Prêtres , ou des Vicaires de la campagne : qu'un

Abé, qu'un grand Docteur ne doit s'attather qu'aux

grandes chaires , qu'à faire de belles pieces , &: qu'à

des discours de parade & d'ostentation. 11 nc feroic

pas mal-aisé de faire voir combien ces personnes font

abusées : je veux qu'un des plus grands Docteurs quî

ait jamais été, leur réponde, & leur fasse voir qu'entre

tous les emplois , qu'il n'y en a point de plus considé

rable , ni de plus glorieux : parce qu'il n'y a cn a point

de plus nécessaire que celui d'instruire le? peuples par

des catéchismes familiers.

Ceux qui voudront s'emploïer à cet exercice pour

ront choisir entre tous les Catéchismes , celui qui

porte pour titre , Catéchisme des Curez. , composé par

1 ordre du saint Concile de Trente ; que pour rendre

plus familier 6c plus méthodique, j'ai divisé par de

mandes
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maudes & par réponses : on trouve dans lui tout ce que

l'on sçauroit désirer dans les autres ; fa doctrine est as

surée,& verirablement ortodoxe,& jamais livre n'a re

çu de plus beaux éloges,ni des aprobations plus auten-

tiques. Plusieurs Papes , des Cardinaux, des Evêques,

plus de vingt Conciles lui ont donné leurs lustrages : il

a été traduit en toute forte de langues , & reçû de tou

te forte de nations avec aplaudissement.

CATECUMENES, est un participe Grec ,

Kamvfjttva, un homme, ou une femme qu'on instruit

de vive voix pour la Religion chrétienne , initiatus, ou

imtì&tdus, ouinflituendus vivà voce, pour aprendre les

choses nécessaires au salut.

CATECUMENIE, le lieu où l'on instrui-

foit & faiíbit le catéchisme.

C A T H E T H , ville aux confins de la Tribu

deZabulon. lofué , ch.19. v. 15. Ut. 32. 47. long,

67 8.

CATHEREN ITA1NS, Catherenìtani ,

certains peuples de la Terre sainte , qui habitoient

dan s la Tribu de Benjamin , prés de Gabaon.

C A T H L A S , fils de Simon Iduméen. Il se joi

gnit à Simon , faux zélateur & tiran de Jerùfalem , &

fit des maux épouvantables dans la ville. Il fut tué

pendant le siège. Iofeph, llv. f.ch. 1 6. de la guerre.

CATHOLIQUE, /est-à-dire , universel ,

celui ou celle qui est dans la créance de l'Eglisc catho

lique ou universelle. Nous avons dans le nouveau

Testament certaines lettres qui font apellées catholi

ques Óc canoniques : elles íbnt au nombre de sept , é-

crites par les Apôtres. La première, par saint Jacques

le mineur Evêque de Jérusalem , qui est adrelséeà tous

Jes Fidèles ; & c'est pour cela qu'elle porte le nom de

catholique. On peut dire la même chose des deux de

íâint Pierre, de la première de saintJean l'Evangclistc:

car pour les deux dernieres elles ne peuvent pas pren

dre le nom de catholiques, c'est-à-dire , universelles ;

Í>arce qu'elles font adressées à des personnes partìcu-

ieres , telle qu'est la seconde , qui est un discours que

le Saint fait à une sainte Dame apellée Eletle , comme

qui diroit choisie ou prédestinée. La derniere est adres

sée à un saint homme apellé Caius. Ces deux lettres

peuvent prendre le nom de canoniques , parce qu'el

les apartiennent aux canons de l'Ecriture , auffi-bien

que celles de saint Paul , & qu'elles proposent les rè

gles principales de la pieté chrétienne. La derniere des

lettres catholiques est celle de saint Jude, qu'il écrit à

tons les Chrétiens.

Toutes ces lettres néanmoins , auffi-bien les deux

dernieres de saint Jean que les autres , peuvent porter

le nom de catholiques , parce qu'elles ne contiennent

rien que ce que l'Eglisc catholique & universelle croit.

On apelle l'Eglise, catholique, du mot Grec Kíru ,

qui veut dire , circa , & ohir , totum , comme compre

nant , embrassant toutes choses ; parce que Jefus-

Christ qui a fondé cette Eglise , le Seigneur & le maî

tre uni-versel de tous les hommes, & qui est venu pour

les racheter , l'a épousée de son sang , ffonfus fangui-

num trt mibì es. Exod. 4. zc. Il a composé cette Egli

se , dont il est l'époux , de toutes les nations & de tous

Jcs hommes , de Juifs , de Gkcs & de Barbares. Les

Romains, lorsqu'ils honoroient quelqu'un de la di

gnité de Consul, ils apclloient cette dignité catholi

que , parce que son pouvoir n'étoit point borné ; mais

il s'érendoit fur toutes choses.

C A T U L E , Catulus , Gouverneur de la Lybie

Pentapolitaine. Il fit mourir aprés la ruine de Jéru

salem une infinité de Juifs,qui s 'étoiçnt assemblez dans

un deícrt , fous la conduite d'un tisserand , nommé Jo-

nathas , le plus méchant homme du monde ; lequel

pour les abuser ', leur promertoit de leur faire voir des

/î^nes c^des prodiges extraordinaires. Catule se saisit

de ce séducteur , qui pour sauver fa vie accusa quan-

rjtc d'Honnêtes gens , quoique fauflement , de l'ayoir

Tome I.

sollicité à cette revolte ,' parmi lesquels fut Alexandre

& Berenice la femme , qu'il tourmenta de divers fu-

plices , & puis les condamna à la mort , seulement

oui avoir leurs biens. Il cnvelopa encore trois mille

abitans de la ville d'Alexandrie dans son accusation ,

auffi-bien que Flavius Joseph , qui étoit pourlors à

P. orne : & si Vefpasien & Tite n'eussent eu une par

faite connoiflàncc de son innocence & de son mérite ,

çe grand-homme étoit perdu. :

Jonachas fur convaincu de mensonge, & Joseph dé

claré innocent. Cet imposteur ne vêcut gueres aprés :

car Vefpasien le condamna à être brûlé tout vif. Pour

Catule , à qui ils sauvèrent la vie , il en porta la peine

dés ce monde : car il tomba dans une maladie si ex

traordinaire que les Médecins n'y voioient goûte. Il

étoit travaillé de douleurs insuportables par tout le

corps , & celles qu'il sentoit dans le fonds de son ame

étoient encore plus grandes : car nuit & jour il avoit

devant les yeux les spectres de ceux qu'il avoit fait

mourir, qui lui ôtoient toute sorte de repos , & lui

imprimoient des fraïeurs épouvantables. 11 se jettoit

hors du lit , comme il auroit fait de dessus une roue ,

ou du milieu d'un brasier ardent : ses maux presque

inconcevables allèrent toujours en augmentant ; & ses

entrailles étant toutes dévorées , par le feu qui le con-

fumoit , il finit fa vie criminelle parmi ces horribles

tourmens , a'ïant fait mourir trois mille Juifs. Ioseph,

iiv. -j.ch. 18. de la guerre.

C A V A N , campagne au-delà du Jourdain apar-

tenantà la seconde partie de la Tribu de Manassés. Sa-

ladin allant affieger Scytopole , fit passer son armée à

travers cette campagne.

C A U D E , une petite Iste dans le Roïaume de

Candie , où se nourrissaient quantité d'ânes sauvages ;

où le vaisseau qtoi menoit saint Paul à Rome fut pouf

fé par la tempête. Ail. ch.17. v. 16. lot. 35. ft,

long, j 1 . 10.

CAVEAROOB, petite vallée trcs-difficile &

trcs-dangereuse,'dans la Province Traconitide, elle est

entre Corrofaim & Bofra , elle est fameuse dans l'Hif-

toirc des guerres saintes , parce que c'est par cette val

lée que les Rois de Jérusalem ont souvent passé, lors

qu'ils conduifoient les armées chrétiennes contre les

Sarrasins , elle est delà le Jourdain , dans la seconde

pairie de la Tribu de Manassés. Adric.

CAVERNE, lieu profond & obscur. "

Lifte des cavernes dont il est fait mention dans

l'Ecriture sainte,

La caverne d'Adam , dans la Tribu de Juda,

Cavernes d'Arabie , dans la seconde partie de U

Tribu de Manassés.

Caverne du désert , de la Tribu de Juda.

Double caverne. Votez. Hebron. :

Caverne d'Elie, dans la Tribu d'issacar, tres-fameu-

se : elle se trouve dans la montagne d'Hermon ; elle é-

toit pleine de lions & de léopards. Voyez. Hcrmon,

dans la seconde partie de la Tribu de Manassés.

Caverne de Loch, dans la Tribu de Juda.

De Maceda. Là même.

D'Odollam. Là même.

De Saiil. Là même.

Des Sidoniens , dans la Tribu d'Aser.

De Sueta , dans la seconde partie de 1a Tribu de

Manassés.

De Galilée , dans la Tribu de Zabulon , vis-à-vis du

Lac de Geneíàr.

De Modin , dans la Tribu de Dan.

Les cavernes roïales , dans la Tribu de Nephtali.

C A Y R E , le Caire , surnommé le grand , où

étoit autrefois la ville de Memphis , séjour des an

ciens Pharaons Rois d'Egipte, où Joseph Sc Moïse ont

demeuré si long-tems , & où Dieu a fait voir ses grart.

Qq ij
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des merveilles contre Pharaon Aliphramutosis,qui fut

submergé dans les flots de la mer Rouge , avec toute

son armée. La sainte Ecriture raconte une infinité de

belles avantures qui se font passées dans le Caire, ou

dans Memphis.

Elle étoit tres-belle 8c tres-grande ; mais elle ne l'a

jamais été à l'égard de ce qu'elle l'est à présent. On

croît qu'elle est sept fois plus grande que Paris : il fc-

roit impoflîble de compter le nombre de ses habitans ,

ou de ceux qui y négocient. Une infinité de choses ra

res & extraordinaires y attirent la curiosité des gens.

Le Divan de Joseph , où ce premier Ministre de Pha

raon donnoit audiance , est digne d'être vu , tant pour

son antiquité que pour sa structure. C'est une sale de

cinquante pas en carré , soutenue par trente-deux co

lonnes de marbre , dont les chapiteaux font faits à la

Corinthienne : la voûte de cette grande sale est élevée

de plus de cinquante piés. Le puits qui est dans le châ

teau du BaíTa , est quelque chose d'admirable , & passe

pour la seconde merveille de l'Egipte. Il ne se peut

rien voir de mieux bâti & de plus superbe que sa gran

de Mosquée.

Cette ville servoit autrefois de demeure aux Sou-

dans d'Egipte ; mais elle fut prise par Selim l'an i j 17.

furies Mammelus,qui l'avoient possédée environ deux

cens soixante & dix ans. Les anciens ne font pas bien

d'accord si le Caire est la Babilonc qui fut bâtie par

Cambises , quand il ruina l'Egipte. Plusieurs font

dans cette pensée : d'autres croient que c'est Memphis,

où les Pharaons tenoient leur siège. Ceux qui sou

tiennent la première opinion , assurent que Memphis

étoit aflîse fur le canal du Nil , à quelques lieues du

Caire : qu'elle est maintenant détruite , & que l'on

voit encore au lieu où elle étoit bâtie quantité de vieil

les colonnes de marbre. Je ne sçaurois entrer dans

l'une ni dans l'autre de ces opinions ; & ce qui me

convainc que le Caire n'est pas l'ancienne Babylone,

ni que Memphis n'a pas été détruite , c'est de voir

encore les greniers de Joseph , le puits qui porte son

nom , le Divan , & son palais , où le Bassa fait fa de

meure. Les Turcs l'apellent aujourd'hui Alcaye , ou

Alcabil.

CAZALOTH, ou Casloth , ville de la

Tribu d'Issacar. fosué sch, 19. v. 18. lat. 32. }$.long.

66. }6.

C E D

Cl E D A R , second fils d'Ismaël. Il bâtit une vil-

j le dans l'Arabie , à qui il donna son nom. Cedar

se prend aussi quelquefois pour l'Arabie même. Gè

nes. 2j. 1 3 . ou pour cette partie qu'on apelle l'Arabie

Petrée , où font le mont Sinaï & le mont Horeb. On

a apellé ses habitans Cedareniens , c'est-à-dire , noirs,

de la racine Hébraïque Ekadar , qui veut dire se noir

cir , ou devenir noir , à cause des grandes ardeurs du

soleil. Ils se nomment aussi Agariens , d'Agar servan

te ou femme d'Abraham , & mère d'Ismaël. Ils chan

gèrent ensuite de nom , & aimèrent mieux être apcl-

sez Sarazins ou Saraceniens , de Sara femme d'Abra

ham : ou fclon certains de Seraca , qui a été la capi

tale de cette partie d'Arabie. C'est cette Province qui

a eu le malheur de donner au monde l'impie & scélé

rat Mahomet. Ce peuple est sauvage 8c cruel , ne vit

que de larcins qu'il fait lur ses voisins , ou fur les pas-

fans : & le Grand-Turc, avec toute fa puissance, ne

les a jamais pû dompter , parce qu'ils se tiennent ainsi

que des bêtes féroces , fur les rochers , dans les forêts,

& autres lieux déserts, ferem. 49. 28. lat. 1$. 30. long.

75- o.

C E D E S , ou Cedar. Voyez. Cades. Célèbre pour

fa belle foire , ses tentes couvertes de peaux teintes en

toute forte de couleur. Il cn est parlé dans le Canti-

que des cantiques, ch. 1. v. 4. où l'époux parlant k

son épouse, dit qu'elle est noire, mais qu'elle est belle,

comme les tentes de Cedar : Nifra sum , fed formoft ,

jicM tttbernacula Ced.tr. lat. 32. 34. long. 68. 7.

CEDES, ville en la Tribu de Ncphtali , grande

& bien fortifiée. Son terroir est le meilleur du monde,

il abonde en toute forte de grains & de fruits : son

froment & son vin sont tres-bons & tres-delicats. El

le est à quatre mille de Sephet du côté du Septentrion,

tout autant de Capharnaum au Midi , & vingt de

Tyr. Selon saint Jérôme , elle fut une ville de refuge

pour ceux qui avoient commis quelque homicide in

volontaire. Cette ville fe vante d'avoir donné nais-'

fance à Barac , qui défit l'armée de Jabin , 8c fut cause

de la mort de Sisara son Lieutenant , l'an du monde

2741. avant Jesus-Christ 13 11.

Teglath-Phalafar Roi des Aífiriens aïant ravagé

toute la Judée , se contenta d'avoir soumis Cèdes fous

son Empire , fans lui faire autre mal que de lui impo

ser un certain tribut, l'an du monde 3279. avant Je

sus-Christ 774. Elle fut une des plus illustres du De-

capole , par la bonté & la considération que les Ro

mains avoient pourielle; mais elle fut rendue plus illus

tre du tems de nos Chrétiens, parce qu'elle se soumit

au doux joug de l'Evangile. Elle fut honorée du tître

d'Evêché. Elle n'est plus rien aujourd'hui qu'un grand

amas de pierres , qui font voir par leurs ruines com

bien grande doit avoir été fa magnificence. On y voit

encore des tombeaux , qui font connoître la grandeur

& la nobleíìè de ceux qui y ont été enfermez. lofité ,

ch. 19. v. 36. lug.ch. 4. v. 6. lat. 3 3. ^Aong. 67. 52.

CEDES, ville de la Tribu d'Iflacar. Aârìc.

CEDES, ville dans la Tribu de Juda. Adrìc.

C E D I M O T , ville en la Tribu de Ruben. /«-

sué, ch. 1 3. v. 1 8.

Cedimoth, antécédent , vel orientalis , qui précède,

ou oriental.

C E D M A , dernier fils d'Ismaël , qui habita cet

te partie de Chanaan qu'on apelloit les Cedmoniens :

dont il est parlé dans la Genèse, ch. 15. v. 19. que

Dieu promit de donner aux enfans d'Abraham : Pepi-

gitfœdus Dominus cum Abraham , dicens : femini tuo dabo

terrain hanc, à fluvio zsEgyptt , usque adfiuvium magnum

Euphratem , Cinsos, Cenezjcos, Cedmon&os .... Il y en a

qui disent que c'est aussi une contrée de l'Egipte.

C E D M I H E L , de la race des Lévites 8c un des

enfans d'Odovia qui revint avec ses frères de la capti

vité de Babilone, au nombre de soixante & quatorze.

J. d'Efdr. ch. 2. v. 40.

CEDRON, autrement Gedor , le torrent de

Ccdron , aux confins des Tribus de Juda & de Benja

min. Il tire fa source prés de Jérusalem, où il arrose

une vallée de même nom : ses eaux vont sc rendre au

lac Asphaltide. Ce torrent est si petit, qu'il est quel-

Îiuefois à sec ; 8c néanmoins souvent il s'enfle si furíen-

ement , fur tout lorsque les neges viennent à fondre,

& décendent des montagnes, qu'il inonde tous les

champs d'alentour. Il n'a au plus ordinairement que

sept à huit pas de large. On lui a donné le nom de Cc

dron, du tems que les Jebuséens occupoientJérusalem.

Ce torrent étoit tout bordé de cèdres , 8c la vallée ,

qui est celle de Josaphat , en étoit toute remplie.

Salomon aprés la mort de David les fit tous couper,

pour en bâtir le Temple 8c son palais ; voïant qu'il

n'en auroit pas assez , il pria Hiram Roi de Tyr de

permettre qu'il en fît couper au Liban. Les cèdres

de cette vallée aïant été abattis & coupez , on la rem

plit de beaux vergers de figuiers , citronniers , oran

gers , & de quantité d'autres arbres tres-agréables à la.

vue , & qui poi toient des fruits délicieux : les mal

heurs de la guerre ont désolé & détruit toutes ces

bcautez ; 8c on n'y voit présentement à leur place que

des ronces, des buissons, des haliers, & une terre si in

grate, qu'elle n'est semée que de cailloux. On y avoïc

autrefois
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ttitrefois drcsie la statue de l'infame Priapé , Dieu des

jardins , à qui toutes les années les Dames de Jérusa

lem facrifioienr un âne. Manaflés y avoit fait bâtir un

Temple à Baal, où il sacrisioit à l'Idole Moloch, Sc y

purifioit ses enfans.

Cendebée Lieutenant d'Antiochus fils de Demetrius

y fit bâtir une tres-bcllc fortereste, pour tenir les Juifs

si ferrez qu'ils ne puisent sortir de Jérusalem , ni avoir

aucun secours. Mais Judas & Jean fils de Simon Ma-

chabéc l'attaquerent avec tant de vigueur , qu'ils s'en

rendirent les maîtres. Judas y fut un peu bielle ; mais

il s'en vengea fur la garnison , qu'il fit toute paflèr au

fil de l'epée.

LE PONT DE CEDRON. Fameux, pre

mièrement , pour n'étre bâti que d'une seule arcade ,

toute de pierre. Il porte le nom de Cedron , parce que

le torrent qui passe au dessous est apellé Cedron. On

dit que sainte Hélène le fit rebâtir.

On ajoute encore que le pié de la croix de Jesus-

Christ fut coupé d'un vieux arbre qui étoit proche ce

pont ; mais ce qui étoit de plus véritable , c'est qu'on

y voïoit autrefois les vestiges sacrez des piés de Jc-

sus-Christ , imprimez fur un rocher , qui étoit dans

le torrent. Ces vestiges sacrez ne paroissent plus , ou

parce qu'ils ont été couverts par de grandes inonda

tions , ou parce qu'on les a ôtez. On dit auílì que

quand les Juifs curent pris Jésus-Christ, ils le traînè

rent dans ce torrent ; pour accomplir ce que David en

avoit dit plusieurs siécles auparavant , dans le Pleau-

me 1 05?, v. 7» De torrente in via bibet. David fuïant la

persécution de son fils le rebelle Absalon , lc passa à

fié avec toute ion armée, Sc tous ceux qui le suivoient.

Rex quoque tranfgrediebatur torrentem Cedron. z. Reg. c,

i$.v. 13. Salomon fit défense à Semer de passer le

torrent de Cedron sur peine de la vie : Mijit cjuocjue

Rex , & vocavit Semet , dixitque ci : adifica tibi domum

inJérusalem , & habita ibi , & non egredieris indè bue at-

cjuc illuc 5 quacunque autem die egrejfus fueris & tranfìe-

ris torrentem Cedron, scito te interficiendum. 3. des Rois,

ch. 1. v. 3 7. Ce fut dans ce même torrent qu'Asa Roi

des Juifs fit jetter les cendres de l'idole de Priape. 3.

des Rois, ch, ic. v. 13. Subvertitquespecum ejus, Priapi,

CT confregitfimulachrurn turpijjìmum , & combuffit in tor

rente Cedron. On jettoit ordinairement toutes les sa

lerez , les vilainies & les immondices de la ville dans

lc torrent de Cedron,

Cedron, trijiis mœrer , triste chagrin.

CEDRE, Cedrus , forte d'arbre d'une prodi

gieuse hauteur , & d'une grosseur proportionnée. Son

bois est incorruptible, Sc fait un bel Sc merveilleux

éfet , quand on l'emploïe aux bâtimens. Il est de tres-

bonne odeur ; & son ombre, à ce qu'on dit , guérit ou

soulage beaucoup les febricitans, qui s'y viennent cou

cher dessous. Il distile un certain baume , lequel gué

rit du mal de dents, les rompe Sc dissout quand elles

font cariées. On raconte des éfets tous miraculeux de

cc baume de Cèdre : il préserve de la corruption , é-

tant détrempé dans du sel ; il guérit la morsure des

serpens ; il nettoie la lepre ; étant bû , il guérit les ul

cères du poulmon ; il enlevé la gale aux bêtes à qua

tre piés ; tue les vers Sc les teignes qui s'engendrent

aux habits , si l'on en tient une petite boëte là où ils

font ; fa force est si grande qu'il brûle même dans

l'eau.

Lc Temple & le palais de Salomon en étoient bâtis.

La montagne du Liban étoit l'endroit du monde où il

y en avoit davantage. Salomon en fit couper quanti

té. Et lc Pere Goujon dans son Voiage de la Terre

sainte, pag. 43. assure en avoir compté 18. de ceux

qui y étoient pourlors , Sc qu'on croit y être depuis la

création du monde. Le plus gros de ces cèdres a 40.

Í)iés de tour , & les médiocres 30. ou 35. Ils jettent

eurs branches un peu au-dessus de la racine , & lc

tronc du plus haut cèdre n'a d'élévation que dix à dou-

ze pics. Il pousse ses branches , qui font extrêmement

écartées Sc hautes , environ comme celles de nos plus

hauts chênes : ses feuilles font semblables à celles du

romarin ; mais moins larges & plus courtes : elles font

ramaíîécs en petits bouquets , au milieu desquels est

une pomme, comme une pomme de pin , excepté que

l'écorce est plus délicate , plus unie , & moins ouver

te. Ces arbres , contre le naturel des autres , jettent

leurs feuilles Sc leurs fruits du côté du ciel , fans que

la pesanteur les fasse aucunement courber du côté de

la terre.

CEELATHA, dix-neuviéme campement des

Hébreux , où ils arrivèrent étant partis de Ressa : ce

qui fut la quatrième année de leur sortie de l'Egipte.

Cc lieu est mémorable dans l'Histoire , à cause de la

sédition que Coré , Dathan & Abiron excitèrent con

tre Moise Sc Aaron pour la souveraine Sacrificature.

Dieu confondit ces factieux , Sc confirma lc souverain

Sacerdoce à Aaron , par le miracle qu'il opéra sur sa

verge ; laquelle se trouva non seulement couverte de

fleurs , mais encore de fruits & d'amandes , pendant

que celles des factieux demeurèrent toutes sèches. Co

ré , Dathan & Abiron , avec deux cens cinquante au

tres de la race des Sacrificateurs , tenant l'encensoir à

la main , furent engloutis tout à coup , la terre s'étant

ouverte fous leurs piés , & décendirent tout vivans

dans l'enfcr. Nornbr. 33.21. 16. d" 17. lat. 30. 10.

long. 66. 45.

Céelatha , congregatio , vel Ecclejìa venìt, assemblée,

ou PEglise vient. »

Ç E I L A , ville de la Tribu de Juda. Iofué, 15.44.

David y tailla en pieces les Philistins , qui l'étoîent ve

nu allìeger : Sc il s'en fallut peu que lui-même n'y fut

pris par Saiil , s'il n'en fùt sorti au plus vîte , & avec

précipitation. 1. des Rois, 1 3, l'an 1974. avant Jesus-

Christ 1079. Il y avoit auflì un homme apellé Ceïla,

fils de Naham , fils de Garmi & d'Esthamo. 1. des Pa

rai. 4. 19. i.d'£fdr. 3. \y.lat. 30. $i.long. 66. 17.

Ceïla , adfundam jaciens , qui tire à la fronde.

C E I L A N , Ceylan , ou Zeilan , Ifle d'A

sie dans la mer des Indes , qui est la Taprobane des

anciens. On dit qu'elle n'est point aujourd'hui si gran

de qu'elle l'étoit pourlors , la mer en aïant submergé

une bonne partie. Les Insulaires apellent ce pais , la

terre des délices, à cause de la bonté du terroir. On y

trouve tout ce que l'on peut souhaiter pour l'entre-

tien de la vie , Sc pour les plaisirs ; fa terre y produit

toútcs lortes de drogues. II y avoit autrefois quanti

té de mines d'or : & dans le détroit qui est entre la

mer & la terre ferme , on y pêchoit les perles les plus

précieuses. Entre tous les arbres odoriferans , & entre

tous ceux qui produisent les aromates, la cancllc qu'

on y recueille est la plus recherchée de toutes celles

des Indes.

Le Pcie Massée Jésuite dit , que le Roi de Céilan ,

qu'il apelle Perirn.il, ou Kere-Perimal, fut un des trois

Princes qui allèrent adorer Jesus-Christ : que ceux de

Calicut Sc de Cranganor ses voisins passant dans íes

Etats pour aller en Judée, au tems de la naissance du

Sauveur , lui dirent le sujet de leur voiage , qu'ils a-

voient été avertis par l'aparition d'une nouvelle étoi

le , que le Sauveur du monde étoit né. Ce Prince à

qui la même chose étoit arrivée , leur dit , qu'il vou-

loit être de la partie ; & s'étant joint à eux , allèrent

tous trois ensemble adorer Jesus-Christ en Bethléem.

Fides su penès aiiílorem.

CEINTURE, Zona. Celle du grand Sacrifi

cateur étoit tissuc de fil d'or , de lin retors, d'hiacintc

ou pourpre , & d'écarlate. Elle étoit large de quatre

doigts , tissuë fort lâche , ressemblant à une peau de

serpent. Lc Prophète Elie Sc saint Jaan-Baptistc por-

toient une ceinture de peau. 4. des Rois ,ch, 1. v. 8.

M-tth. ch. 3. v. 4. Marc, ch. i.v. 6. Remarquez qu'

on prend quelquefois la ceinture pour une bourse,

Q_q iij
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comme on lc peut voir dans S. Mathieu , ch. 10. v. 9.

Marc , ch. 6. v. 8. parce qu'on pend ordinairement la

bourse à la ceinture. Jelus-Christ parlant à ses Apô

tres , leur dit , de ne posséder ni or ni argent , Sc de ne

porter aucune monnoïc dans leurs bourses : Nelite pof-

jidere aurum , riecjue argentum , necjut pecuniam in zjonis

veflris. Le Prophète Isaïe menace les Dames de Jéru

salem de faire changer leurs ceintures d'or en des cor

des tres-rudes , leurs cheveux frisez en une tête nue &

tout-à-fait chauve , & leurs riches corps de jupes en

uncilice. Jfa/e,ch. j. v. Z4.

CELADE, Celadus, affranchi d'Auguste. Il

ne fçut pas démêler ni distinguer le vrai Alexandre ,

fils d'Hcrode le Grand , quoiqu'il l'eút connu tres-

{>articulierement , d'avec Alexandre l'impostcur > Sc U

c laissa tromper par la ressemblance. Joseph, liv. 1 7 .

ch. 1 4. des Antiq.

CELAI, de la race des Sacrificateurs, z. d'Efdr.

ch. ti. v. 10.

Celai , vox Domini , la voix du Seigneur.

C E L A I A. Foycz. Calita Lévite, i . d'Efdr. ch.

10. v. z 3.

C E L E M I M , vaisseau contenant cent soixante

huit onces , qui font dix livres & demi de nôtre poids.

CELER, Mcstre de camp dans l'armée de Cu-

manus. Il fut accusé de plusieurs crimes , & ínvoïc

risonnier à Rome par Quadratus , afin de se justi-

er devant l'Empereur Claude , qui le rcnvoía en Ju

dée pour être traîné par les rues de Jérusalem jusqu'à

ce qu'il rendît l'ame. Joseph, liv. zo. ch. j . des Antiq.

l'an 17. de la paíïïon , lc 7.- de Claude.

CELESIRIE, ou la Sirie de Celem , qui veut

dire la basse Sirie ; elle s'apclle auffi la petite Sirie.

Quoiqu'elle soit environnée de tres-hautes montagnes,

elle renferme pourtant de tres-vastes & longues plai

nes. Elle est bornée au Midi de l'Arabie Déserte , au

Couchant de la Phénicie , au Septentrion du fleuve

Volanus , & à TOrientelle a l'Euphrate qui la limite.

Elle a dans son enceinte de tres-bcllcs villes,telles que

font Damas , Heliopolis; Apaméc, Laodicéc , Antio

che , Sc quantité d'autres. Les gens du pais l'apellent

lc Souristan ; les Européens la Souréc : Postel la nom

me Laboca , ou Bocalbalbec , du nom de fa capitale.

Cette Province est fous l'Empire du Turc , auífi-bien

que toute la Phénicie & la Sirie. lat. 3 o. o. long. 70. o.

C E L E U S M A , cri de plusieurs personnes ,

chant de réjouissance que font les mariniers , quand ils

prennent port , ou qu'ils aprochent de la terre. Il en

est parlé en trois endroits de la Prophétie de Jeremie :

Rttgiens , rugictsuper decoremfuurn : celeufma , quasi cal-

cantium concinetur, adversus omnes habitatores terra , fai

sant allusion aux chansons de ceux qui foulent les rai

sins , ch. zj. v. jo. Dans lc ch. 48. v. 3 3. il dit , qu'il

a ôté toute la joie du Carmel , qu'il a fait répandre lc

vin des pressoirs ; & que celui qui foule les raisins ne

chantera plus ces cantiques accoutumez : Nequaquam

caleator mafolitum celeusma cantabit.

C E L I T A , nom d'homme, z. d'Efdr. 8.7.

C E L L O N , contrée de l'Idumée qui fut ruinée

par Holophernes. sud. z. 1 $.lat. 3 z. o. long. 75.0.

C E N , partie du désert de Ziph , où David & Jo-

nathas renouvellerent leur amitié, l'an 197$. avant

Jesus-Christ 1078. Les habitans de ce quartier-là vou

èrent s'acquérir l'amitié de Saiil , par une perfidie ; &

pour cela , ils se mirent en devoir de se saisir de Da

vid , Sc de lc remettre entre les mains de son ennemi j

David cn aïant eu lc vent sc tira de ce danger par la

fuite. Joseph liv. 6.ch. 1 4. art. Z46. C'est Ziph. 1 . des

Rois, z 3. 19. lat. 31.7. long. 66. j.

CENACLE, Cœnaculum. Il est tres-souvent

sait mention de ce mot dans la Genèse, ch. 6. v. 16.

Dieu dit à Noé : Canacula & trijìega faciès in ea. Dans

les Jiiges, ch. 3. v. zo. il est dit que quand Aod tua

Cuian , ce Prince étoit assis tout seul dans l'apartemeut

d'été : Sedébat in aflivo cœnaculo folus. Dans lc 5. ch.

du même liv. v. z 8. la mere de Sisara regardant du

haut de la fenêtre de son palais ; pourquoi le chariot

de mon fils , disoit-ellc , tarde tant de sortir : Per fe-

rteflram refpiciens , ululabat mater ejus , & de cœnaculo

loquebatur, cur moratur regredi currus ejus. Ochozias Roi

d'Israël tomba du haut de sa maison : Ceciditqne Ocho-

fias per cancellos cœnaculi fui , quod habebat in Samaria ,

& agrotavit.

Dans lc nouveau Testament, auffi-bien que dans lc

vieux , le mot cœnaculum , signifie une salle , ou apar-

tement , dans laquelle on avoit accoutumé de manger.

Celui dont je parle étoit bâti dans le milieu & dans le

plus bel endroit de la montagne de Sion : Cœnaculum

grande firatum , dit saint Luc. Ce lieu étoit meublé &

tapiííe , comme devant servir à l'institution du plus

grand de nos mystères : ce fut là que Jesus-Christ fit

Ion dernier souper , mangea l'agneau de Pâques avec

ses Disciples ; & mit fin par cette cérémonie à toutes

les figures de l'anciennc loi.

Sainte Hélène orna l'Eglifc de ce saint lieu de tout

ce qu'il y avoit de plus beau & de plus riche , de tout

ce qu'elle avoit de plus précieux dans ses coffres , &

qu'elle put trouver dans la Terre sainte ; mais un des

plus beaux ornemens qu'elle y fit porter , fut cette co-

lomnc de marbre, empourprée du sang de Jesus-Christ,

qui en soûtenoit le portique. Saint Cyrille de Jérusa

lem , parlant de cette magnifique Eglise, assure qu'elle

étoit divisée cn deux étages : & Adricomius dit , que

cette grande Reine fit renfermer dans son enceinte la

salle , ou l'apartement dans lequel Jesus-Christ soupa

pour la derniere fois , Sc institua lc tres-saint sacre

ment de son Corps.

Du tems de saint Jérôme on y voioit encore cette

sacrée colonne , à laquelle le Sauveur avoit été atta

ché dans le Prétoire, toute teinte de son sang , &d'où

cette Princesse la fit tirer. U y en a encore une partie

dans l'Eglife du Calvaire ; l'autre avoit été transpor

tée à Constantinople , & de là à Rome , dans l'Eglifc

de saint Pierre au Vatican. Cette sainte Eglise du mont

de Sion fut dans la fuite presque toute ruinée par les

Sarrasins ; mais Sancia Reine de Sicile, qui fc retira,

& finit ses jours à Jérusalem , la rétablit , & la mit

dans l'état qu'on la voioit du tems que les Religieux

de saint François la possedoient , qui fut jusqu'à l'an-

néc 1561. qu'un fauxdcvot Mahométan la ravit à ces

bons Religieux ; en faisant entendre au Grand Sei

gneur , que ceux qui possedoient cette maison pour-

roient par là faire entrer les ennemis dans la ville

quand il leur plairoit , Sc s'en rendre maîtres , auffi-

bien que du château.

Cette belle Eglise fut bien-tôt changée en Mosquée,

& le Monastère en Hôpital , dans lequel on retire les

pauvres filles orphelines , qui sont fans secours ; & par

ce moïen ils ont rendu ce lieu inaliénable , Sc hors

d'espérance que nous le possédions jamais. On dit que

les Turcs n'y entrent jamais que nuds piés, Sc avec une

tres-grande vénération , en mémoire des mystères qui

s'y sont passez. Ils ont défendu aux Chrétiens non feu

lement de s'aprocher de la porte du Cénacle, mais mê

me d'arrêter la vûë sor les bâtimens , si on ne vouloit

pas fc mettre en danger de s'attirer une méchante af

faire : car lcsTurcs épient fort ces occasions-là,pour a-

voir de l'argent. Devant la porte de cette sainte Eglise

il y a une place assez grande & assez vaste , avec une

citerne au milieu , proche de laquelle les Apôtres, iz.

ans aprés l'ascension du Sauveur dans le ciel , prirent

congé les uns des autres , Sc se dirent lc dernier adieu,

f>our aller faire entendre lc son de leur voix par toute

a terre , & porter les lumières de la foi Sc de la Reli

gion chrétienne dans le cœur de tous les hommes.

Quoiqu'il y ait tant de peine d'entrer dans ce sacré

lieu , il n'est pas pourtant inaccessible à ceux qui veu

lent fc servir de la clef d'argent ; comme fit Monsieur

de
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<íc Noîntel .Ambassadeur de France à la Porte. A tren

te ou quarante pas de là , on montre l'endroit où étoic

la maison de saint Jean l'Evangeliste , dans laquelle la

sainte Vierge passe une partie de ses jours depuis la

mort de Ion Fils. Ce fut là qu'elle rendit la bienheu

reuse ame entre les bras de Jesus-Christ , en présence

de tous les Apôtres , & même de saint Denis , à ce

qu'il raportc , qui y assistèrent.

Il y avoit dans Jérusalem une trcs-belle & tres-

grande maison , qui faisoit le coin , & qu'on apelloit

Cnvaculnm angidi , dans laquelle se faisoient tous les

festins publics. Adrkorn. pag% 1^3. Voyez. Dimanche ,

lettre D.

C E N C H R E'E , Cenchris , port de mer de la

vi le de Corinthe, dans l' Archipel , où saint Paul se

fie couper les cheveux, pour s'acquitter d'un vœu qu'il

avoit fait, rltt, 18. 1 8. l'an 21. de la passion, le vingt-

Uniéme de Claude, lat. 37. 10. long. 49. 1 j.

C E N D E B E'E , Cendebeus , General des Armées

de mer d'Antiochus fils de Demetrius. Il eut ordre

de son maître de bâtir la Forterelse de Gedor , & de

faire le degat de la Judée , de quoi il s'acquitta tres-

bien ; mais au grand desavantage des pauvres Juifs :

l'an 391 S. avant Jcsus-Chritt 1 3 j. Simon étoit pour-

lors grand Sacrificateur , & fort âgé ; mais quelque

cassé & abatu qu'il fut des travaux de la guerre , il ne

laissa pas de faire des éforts qui étoient au-dcllus de

ceux d'un homme de cet âge. Il envoïa , première

ment ses deux fils , Judas & Jean , avec une armée de

vingt-mille hommçs , & quelque peu de cavalerie ,

au-devant de Cendebée. Ces braves fils d'un si digne

Í>erc , donnèrent hardiment le combat à ce Capitaine,

ai tuèrent beaucoup de monde, mirent le reste en de

sordre & en fuite , & Cendebée fut le premier à tour

ner lâchement le dos. Judas y fut blclsé , & Jean ne

laissa pas de poursuivre vigoureusement les ennemis

jusqu'à la ville de Cedron , qui est dans la vallée de

ce même nom : & tout le gros s'étant retiré du

có:é d'Azot , le combat y recommença : Jean y per

dit tres-peu de monde ; mais les ennemis y perdirent

deux mille hommes. Cendebée fut si étonné de fa dé

faite , qu'il n'osa plus retourner en Judée. 1 . desMach.

ch. 1 5 . & 16.

Cendebée, quasi lucerna , vcl fìgnum Cithara : com

me lampe , ou signe de guitarre.

CENERETH, 011 Genezareth , lac qui

I>orte ce nom à cause de la terre qui l'environne : la

ongueur de ce lac est de cent stades , & fa largeur de

quarante.

Sa tranquilîté est admirable : car il n'y a point de

fontaine ni de rivière qui coule plus doucement : son

eau est tres-bonne à boire, & tres-facile à puiser, parce

qu'il n'y a sur son rivage qu'un gravier trcs-leger. El

le est si froide qu'on a peine à la boire, & il faut que

ceux du pais la faflènt chauffer aux raïons du soleil ,

même au fort de l'Eté, pour en pouvoir boire : encore

perd-elle difficilement son extrême froideur.

Ce lac est fort poissonneux ; & il y a même des

poilsons qui ne se rencontrent pas ailleurs. Le Jour

dain le traverse par le milieu. II semble qiie ce lac tire

son origine de Panion , & on l'avoit toujours crû jus

qu'au tems d'Herodes IeTetrarque , qui expérimenta

qu'il sortoit de la fontaine apellée Phialc , distante de

six-vingt stades de Ccsaréc , du côté à la main droite ,

& proche du chemin par où Pon va à la Traconite. •

On a donné le nom de Phiale à cette fontaine , à cause

de sa rondeur , & de ce qu'elle remplit toujours si éga

lement ion bassin , qu'on ne la voit jamais ni diminuer,

ni s'accroître.

On avoit toujours ignore jusqu'à cet Hérodes, dont

je viens de parler, que le Jourdain prît fa source de

cette fontaine Filiale ; mais ce Prince y aïant fait jet-

ter de la paille hachée , on la trouva aprés dans la

source de Panion, d'où l'on 11e doutoit point aupara-

vant que ce fleuve ne tirât son origine. Cette Cdurid

de Panion est naturellement fort belle * & la magnifi

cence du Roi Agrippa l'a encore extrêmement einbe-

lie. Aprésqtìe le Jourdain , qui semblé avoir pris Ik

son commencement , a traversé les ma'fèts fangeux dií

lac de Semechoh , & continué son Cours diirant six-

Vingt stades , il passe au-delsons de la ville dejuiiadé

à travers le lac de Genezareth : d'où' aprés avoir en>

core coulé durant un long espace dans le désert , il sa

rend dans lé lac Afphahide.

La terre qui est autour de ce lac , & qui s'apelle la

terre de Gcnezar , ou Genezareth , est également ad

mirable par fa beauté & par fa fécondité. 11 n'y á

point de plantes que la nature ne la rende'capablc dé

orter , ni rien que Part & le travail de ceux qui'Phà-»

itent ne contribuent, pour faire qu'un tel avantage ne

leur soit pas inutile. L'airest si tempéré, qu'il est pro

pre à toutes fortes de fruits. On y voit des noyers, des

palmiers , des figuiers , des citroniers , des orang-ers,'

des oliviers , des vignes, & une infinité d'autres íûrtes

d'arbres , qui tous demandent un climat diffèrent. Ce

pendant celui-là est propre à tous , comme s'il étoic

fait pour chacun en particulier, & les fruits qu'ils pro-^

duisent s'y conservent un tres-long tems fur les arbres:

car on y mange des raisins & des figues durant deux

mois, & d'autres fruits durant toute l'année.

La fontaine de Capharnaum , qu'on croit être une

petite branche du Nil , s'y va rendre. La longueur de

la terre de Genezareth est de trente stades , & fa lar

geur de vingt. Iofeph. liv, J,.ch. $.de la guerre. Vespà-

sien donna un combat naval à ceux de Târichée , qui

s'étoient retirez avec leurs barques fur cette mer : il

fut tres-fanglant & horrible ; l'on y tua prés de six

mille hommes , & il n'en échapa pas un de tous ces?

misérables. lofesh, ch. 36. du liv. 3 . Marc, <> . J 3 . Luc*

f. ï.Ltt. 33. 10.long.67. 36.

Il y a une ville en la première partie de la Tribu de

Manalsés , au bord de la mer de Cenercth , qui en por

te le nom.

CENEROTH, ville capitale d'une petite

Principauté ou contrée de Chanaan , dans la Tribu

de Neprhalí : qui fut détruite , premièrement , par Jo-

sué, lorsque le Roi de ce païs-là vint au secours d'A-

donibesec. fofué, u.' 1. & ensuite par Bcnadab Roi

de Sirie , quand il vint faire la guerre contre Baasa

Roi d'Israël , à la sollicitation d'Asa Roi de Juda. 3.

des Rois, 1 j. io.

, Ceneroth , citharaiun signa , vel cithara ; signes de

guitarre.

■ CENEZ, quatrième fils d'Eliphas , fils d'Ësaii ,

Duc d'Idumée. II succéda à Sepho , & laillà ce Roïâu-

meàCoré. Gen. 36. 15.

Ccncz , pere d'Othoniel & de Caleb. Voyer. Caleb

&Othpniel. fofué, 15. 17. luges, 1. 13. 3. y.&'ii'.

Cenez , zelotus , vel zelotipits, aut ptf'jfor, sive con-

temptus ; jaloux , ou poflefleur , oh méprisé.

CENEZE'ENSj peuples de Chanaan , ou

proprement les Madianites. Il y en a qui croient que

ce font certains peuples d'Arabie , à présent inconnus.

Cm. ch. 1 )•. v. 19.

On donna ce nom à Caleb & à Othoniel , à cause

du nom de leur pere Cenez. On peut dire que c'est uni

nom patronomique.

. C E N O B I N , ou Canobin , Monastère du

mont Liban , situé sur le fleuve des Saints au penchant

de la montagne du côté du Septentrion. Il n'étoit autre

fois qu'une petite Chapelle , consacrée à l'honneur de

saint Jean-Baptiste , mais à présent il y en a deux. Cel

le-ci est dédiée à lthonneur de saint Pierre. Elles font

toutes deux taillées dans le roc , aussi-bien que les

chambres & les autres offices des Moines, qui font au

nombre de quatorze & quinze. Il n'y a point de Reli

gieux qui ne s'occupe à quelque métier , dans le tems

qu'ils ne peuvent pas. labourer la terre : car aussi-bien

les
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les Abez & les Evêques, comme les Moines, font obli

gez de travailler , pour avoir de quoi vivre.

Le Patriarche des Maronites a transféré son siège

dans le Monastère de Cenobin. H y a huit ou neuf

Suffragans , qui le reconnoiKênt comme leur Supe-

rieur. Il y a environ cent cinquante Curez , & deux

cens Prêtres ou Religieux de l'Ordre de saint Basile ,

qui font fournis à son autorité , Sc à celle du saint Siè

ge de Rome.

On fait passer pour une chose admirable, & rout

a-fait surprenante , que depuis quelque tems il s'y soit

établi un Couvent de Elles ; ce qui ne s'étoit jamais

vû dans tout l'Orient. Elles y menent une vie plus

angélique qu'humaine. La Fondatrice ou Institutri

ce de ce nouveau Monastère, étoit une pauvre fille,qui

s'occupoit à l'éducation de la jeunesse de son sexe ,

leur aprenoit à lire & à écrire , & toutes les autres

choses qu'elles font obligées de fçavoir. Elle fut ins

pirée de Dieu d'assembler les plus grandes , & celles

qui feroient les plus propres à la seconder dans fa

sainte entreprise : elle n'eut pas beaucoup de peine à

les faire entrer dans fa pensée ; & quoiqu'elles n'eus

sent jamvis oui parler de Communauté , elles en com

posèrent d'abord une d'environ trente filles , qui sont

l'édification non seulement des Chrétiens de ce païs-

là , mais encore des Sarrasins. Leur pauvreté est extrê

me : leurs cellules, qui ne sont que de chaume , font

bâties autour de leur Chapelle ; & quoiqu'elles n'aient

rien que le travail de leurs mains , elles tiennent pour-

tat leur autel tres-proprement orné , Sc on ne peut

rien voir de plus décent que leur Chapelle. Elles é-

Îirouvent la vocation de celles qui veulent entrer dans

eur compagnie , par un Noviciat de trois ans. Elles

emploient la nuit à la prière , & à chanter les louan

ges de Dieu, & le jour à travailler des mains, pour fai

re valoir le peu de bien qu'elles possèdent aux environs

de leur Monastère.

Une autre fille , à {'imitation de cette première , a

entrepris le même dessein à un autre quartier du Li

ban : & d'autres filles se sont retirées dans des hermi-

tages , où elles prétendent passer le reste de leurs jours

dans la pénitence.

CENTURION, Capitaine de cent hommes

d'arme. Il en est parlé dans l'une & dans l'autre Ecri

ture , dans la Loi, & dans l'Evangile.

C E P H A N , ou Cephas , c'est-à-dire , rupes ,

vel saxum , pierre , ou rocher. Ce mot est purement

Hébreu , qui vient de la racine schapha , qui veut di

re , rompre , broïer , briser. Jefus-Christ aïant regar

dé saint Pierre , lui dit : Vous êtes Simon fils de Jonas ,

vous ne vous apellerez. plus de ce nom ; & ton ne vous dis

tinguera désormais que par le nom de Pierre. Jean , ch.

t. V. 42.

CEPHARNOM, village de Galilée, prés de

Sephoris.

CEPHERITAINS, Cepheriui , certains

Eeuples qui habitoient prés de Gabaon , dans la Tri-

u de Benjamin.

C E P H I R A , fils de Cariathiarim. i. d'Esdr.

<J>. 2. 15.

CERASTES, couleuvre , sorte de serpent tres-

\cnimeux. Il a deux rangs de cornes fur la tête. On

guérit de fa morsure avec de l'huile de cedre , démêlée

avec du sel pilé. Jacob un peu avant que de mourir ,

f>rédit que Dan feroit une couleuvre ou céraste dans

c chemin , qu'il mordroit l'ongle du cheval , afin de

faire tomber le cavalier en derrière : Fiat Dan coluber

in via , cerufles insemita , mordens ungulas equi, ut cadat

fscenfor ejtis retro. Gcn. 49. 17.

Saint Jérôme , Procope , de Lyra , Tostat , Percrius,

Delrio, apliquent littéralement cette Prophétie à Sam

son, qui étoit de cette Tribu , & qui avoit fait tant de

mau>. Sc de ravages aux Philistins. Ils en ajustent le

sens mystique à Jefus-Christ, lequel armé de fa sainte

croix , comme Samson d'une simple mâchoire , vaín-

Íjuit & terrassa les Démons*, apres avoir ruiné & de-

olé tout leur Empire. Les saints Irénée , Ambroise,

Augustin & Grégoire , apliquent cette Prophétie à

1*Antéchrist , qui doit naître dans la ville & dans la

Tribu de Dan ; & qui plus méchant & envenimé qu'

une couleuvre , accablera les Chrétiens de toutes for

tes de maux , les tourmentera , & les fera mourir de

plusieurs genres de fuplices , parce qu'ils auront assez

de courage & de pieté pour résister à fes violences , Sc

ne pas soumettre lcurs|elprits à la fausseté superstitieu

se de fa doctrine.

Le plus grand dégât que l'Antechrist fera dans l'E-

glisc, fera d'en faire mourir spirituellement plusieurs

Î»ar fes caresses & ses flatteries , en cachant le venin de

es erreurs , comme fait le céraste , qui voulant piquer

ou mordre , se cache dans les buissons ou dans l'herbe.

Les ministres de l'Antechrist feront comme la couleu-,

vre ou le céraste , ils attaqueront les Fidèles tantôt ou

vertement , tantôt finement , & fe tourneront de tou

tes manières pour les perdre. On donne auísi pour ar

mes à la Tribu de Dan une couleuvre ou céraste : car

elle porte d'azur , à la couleuvre dormante d'argent.

Ce peuple pasioit pour être fin & traître , ainsi qu'ils

le firent voir à la maison de Michas , qu'ils furent vo

ler allant à Lais , qu'ils surprirent pendant que les ha-

bitans s'en défioient le moins : à laquelle ils donnèrent

le nom de Dan. luges, ch. 18.

CEREALIS SEXTUS, Tribun de la cin

quième Légion. II alla attaquer avec six cens chevaux

& trois mille hommes de pié , onze mille & six cens

Juifs , qui s'étoient retirez fur la montagne de Gari-

zim , les tailla tous en pieces , fans qu'il s'en pût fau-

ver un seul , le 27. Juin , la 12. année de Néron , qui

est de Jefus-Christ environ la 69. de fa naissance, ou

la 3 5. de fa passion. Il ravagea ensuite toute l'Idumée,

prit quantité de bonnes villes , & emporta Chebron

d'assaut , tua tout ce qu'il y rencontra , la saccagea,

& y mit le feu. Joseph, liv. y. ch. n.& liv. 4. ch. 3 3.

de la guerre.

Le second Fut Cerealis Vetilianus , qui aprés la rui

ne de Jérusalem sot laissé en Judée , pour y comman

der les troupes qui y restèrent. Il eut Lucilius Bassua

pour successeur. lojeph, liv. 7. ch. 20.

Le troisième fut Cerealis Petilius , qui coupa court

à la revolte des Allemans , Sc les remit sous le joug de

l'Empire Romain. Ioseph, liv. 7 . ch. 1 1 . de la guerre.

CEREMONIES, Ceremonia. Cultus externut

Religionis , les cérémonies ecclésiastiques , le culte ex

térieur de la Religion. Dieu avoit si fort à cceur leur

obfervation , qu'il dit à Isaac , que parce que son pè

re Abraham avoit obéi à fa voix , qu'il avoit gardé

ses préceptes & ses commandemens, qu'il avoit obser

vé les cérémonies Sc les loix qu'il lui avoit données >

il lui donneroit tout le pais de Chanaan , Sc que tou

tes les nations de la terre feroient bénites en celui

qui sortiroit de lui : Eh quod obedivit Abraham voci

rnea , Ò" euftodierit pracepta & mandata mea , & ccre-

monias , legcsque servaverit .... multiplicabo semen tuum

ficut stellas cceli , daboque pojteris tuis universas regiones

has , & benedicentur infemine tuo omnes gentes terr*.. Gè

nes. 26. 5. II recommande dans lech. 12. v.2j. dcl'E-

xode , qu'on garde les cérémonies : observabitis céré

monial.

, On peut lire dans la même Ecriture les punitions

que Dieu a fait de ceux qui les avoient négligées. Na-

dab & Abiu éprouvèrent fur leurs personnes cel—

le qui en fut faite. Le troisième livre du Pcnta-

teuque , que nous apellons le Lévitique , renfermoic

tout ce que les Prêtres Sc les Lévites dévoient fçavoir

des cérémonies des Juifs. Pourquoi leur faifoit-orx

faire une manière de Noviciat, qui duroit cinq ans, oCk

ils aprenoient avec foin tout ce qui regardoit leur Of

fice. La naissance feule ne donnoit pas l'entrée dans

leur
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leur ministère , elle ne lui en donnoit que le droit : à

vingt-cinq ans ils commençoient à entrer dans ce sa

cré aprentiisage , & à trente ils le finilïbient ; ils fai-

íoient comme une especc de profession. 11 y a aparcn-

ce qu'avant d'être reçus, les anciens les examinoient ,

& s'ils étoient trouvez capables on ses purifioit , & on

observoit tout ce qui étoit ordonné par la loi , ensuite

on les admettoit. ;

faffageï tirez, de rEcriture suinte , quiprouvent

l'obligation que nous avons ^observer les

cérémonies.

Or Noé dressa un autel au Seigneur ; & prenant de

tous les animaux & de tous les oiseaux purs , il les lui

ostiit en holocauste fur cet autel. Gen. ch. 8. z®.

Mais Melchisédech , Roi de Salem , offrant du pain

& du vin, parce qu'il étoit Prêtre du Dieu tres-haur,

bénit Abraham , & dit ... . Là même , ch. 1 4. 1 8. .

Abraham lui répondit , Seigneur mon Dieu , com

ment puis-je connoître que jc dois posséder celte terre.

Làmcmc,c/>. 15.8.

Je vous ai auffi exaucé touchant Ismaël ; jc le bé

nirai, & lui donnerai une postérité tres-grande & tres-

nombreuse. Là même , ch. 17. 10.

Aprés cela Dieu tenta 'Abraham , & lui dit , Abra

ham , Abraham. Abraham lui répondit : me voici »

Se'gheur. Là même , ch. n.v. 1.

Je multiplierai vos enfans comme les étoiles du ciel,

je donnerai à vôtre postérité tous ces pais que vous

voiez , 8c toutes les nations de la terre seront bénies

cn celui qui sortira de vous. Là même , ch. 16. v. 4.

Jacob étant sorti de Bcrsabée alla à Haran. Là mê

me , ch. z 3. v. 1 o.

II acheta une partie du champ dans lequel il avoit

dressé ses tentes , 8c en païa cent agneaux aux enfans

d'Hemor pere de Sichem. Et aïant dressé là un autel

il y invoqua le Dieu tres-fort d'Israël. Là même , ch.

3 3. v. 19 10.

Si vous voulez donc l'envoïer avec nous, nous irons

ensemble , & nous acheterons ce qui vous est néces

saire : que si vous ne voulez pas, nous n'irons point....

Joseph étant donc entré dans fa maison, ils lui offri

rent leurs prefens , qu'ils tenoient en leurs mains , 8c

ils l'adorerent , en se baissant jusqu'en terre. Là même,

ch. 45. v. 4. 16.

Le Seigneur dit à aussi Moïse 8c à Aaron dans l'E-

gipte; ce mois-ci sera pour vous le commencement des

^mois ; çe sera le premier des mois de Tannée. Exode ,

ch. 1 2. v. 1. i.

Mais écoutez ce que j'ai à vous dire , & le conseil

que j'ai à vous donner , 8c Dieu sera avec vous. Don

nez-vous au peuple pour toutes les choses qui regar

dent Dieu , pour lui raponer les demandes & les be

soins du peuple ; & pour aprendre au peuple les céré

monies ,• la manière d'honorer Dieu , la voie par la

quelle ils doivent marcher , & ce qu'ils doivent faire.

Lamìine , ch. 18. v. 19. 10.

Le troisième jour du troisième mois depuis que les

enfans d'Israël furent sortis de l'Egiptc, ils vinrent au

désert de Sinai. Là même , ch. 19. v. 1 .

Vous ne partirez point aussi de l'cntrée du Taber

nacle pendant sept jours , jusqu'au jour que le tems

de vôtre consécration sera accompli : car la consécra

tion s'acheve en sept jours. Là même ,ch. 8. v. 33.

Le huitième jour Moïse apella Aaron 8c ses fils , &

'les anciens d'Israël , & il dit à Aaron. Là même , ch.

&.v. 1 .

Le Seigneur parla encore à Moïse, & lui dit : par

lez aux enfans d'Israël , 8c dites leur : Si une femme

aïant use du mariage enfante un mâle , elle sera im

pure pendant sept jours , selon le tems qu'elle demeu

rera séparée , à cause de ses purgations accoutumées.

Là même , ch. II . V. j . z.

Tome I.

Le Seigneur parla encore à Moïse 8c à Aaron, &

il leur dit : Thomme, dans la peau & dans la chair du

quel il se sera formé une diversité de couleur , ou une

pustule , ou quelque chose de luisant , qui paroisse la

plaie de la lepre , sera amené au Prêtre Aaron , ou à

quelqu'un de ses fils. Là même , ch. 1 $. v.- 1. z. ' 1

Voyez les chapitres 13. & 24. tout entiers.

Ne faites point le dénombrement de la Tribu de

Levi , & n'en marquez point le nombre avec les en

fans d'Israël ; mais établissez les pour avoir foin du

Tabernacle du témoignage , de ses vases , 8c de tout

ce qui regarde les cérémonies. Nombr. ch. 1 . v. 49. 50.

Lisez entièrement les chapitres 4. j. 6. 7. 8. 9. 1 j.

Le chapitre 3 3 . tout entier du premier livre des Pa-

ralipomes.

Le chapitre 6. tout entier du premier livre d'Esdras.

Et entrant dans la maison ils trouvèrent Tenfánt

avec Marie fa merc , 8c se prosternant en terre ils l'a

dorerent : puis ouvrant leurs trésors ils lui offrirent

pour presens de Tor, de Pencens & de la myrrhe.

■Matthieu , ch. 2. V. II. '

// faut observer les cérémonies dans la prière

publique,

Salomon se mit ensuite devant l'autel du Seigneur, à

la vue de toute l'assemblée d'Israël, & levant ses mains

étendues vers le ciel , il dit : Seigneur Dieu d'Israël ,

il n'y a point de Dieu qui vous soit semblable , ni au

plus haut du ciel , ni fur la terre .... Salomon aïanc

achevé d'offrir au Seigneur cette oraison & cette priè

re , se leva devant l'autel du Seigneur : car il avoit mis

les deux genoux en terre , & tenoit les mains étenduës

vers le ciel. liv. 3. des Rois , ch. 8. v. z z. 54.

Aprés cela il se mit fur l'enfant par trois fois , en

se mesurant à son petit corps , & il cria au Seigneur ,

& lui dit : Seigneur mon Dieu , faites , je vous prie ,

que Tamc de cet enfant rentre dans son corps. La mê

me , ch. 1 /. v. ii .

Elie monta fur le haut du Carmel , où se penchant

en terre , il mit son visage entre ses genoux , & il die

à son serviteur : allez & regardez du côté de la ma-.

Là même , ch. 1 8. v. 41 . 43.

Tant les Lévites que les Chantres , c'est-à-dire ,

ceux qui étoient fous Asaph , sous Heman , fous Idi-

thun .... revêtus de lin , faisoient retentir leurs tim

bales .... & étoient à l'Orient de l'autel , avec six

vingt Prêtres qui sonnoient de leurs trompettes, liv.

2 . des Parai, ch. f. v. 1 z .

Et allant un peu plus loin , il se prosterna le visage

contre terre, priant 8c disant : Mon pere, s'il est pos

sible , faites que ce calice s'éloigne de moi ; néanmoins

que ma volonté ne s'accomplisse pas , mais la vôtre.

Math. ch. z 6. v. 3 9.

Et s'en allant un peu plus loin , il se prosterna con

tre terre , priant : que s'il étoit possible , cette heure

s'éloignât de lui. Marc , ch. 1 4. v. 3 j .

Et s'étant éloigné d'eux environ d'un jet de pierre ,

il se mit à genoux , & fit fa prière. Luc, ch, 11. v. 4 1.

Tout homme qui prie, ou qui prophétise, aïant la

tête couverte , deshonore fa tète. 1. aux Cor. ch. 11.

v. 4 .

Je veux donc que les hommes prient en tout lieu ,

élevant des mains pures , fans colère & fans conten

tion. 1 . à Timothèe , ch. z. v. 8.

Il faut que le culte extérieur soit accompagné d»

culte intérieur , ces À-dire , que le ceur ac

compagne la langue ejr la main.

Vous ne porterez point de faux témoignage con

tre votre prochain. Deuter. ch. 5. f. 19.

Vous aimerez le Seigneur vôtre Dieu de tout vôtre

cœur , de toute vôtre ame 8c de toutes vos forces.

R r

1
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Là même , ch. 6. v. j.

Maintenant donc, Israël , qu'est-ce que le Seigneur

vôtre Dieu demande de vous , sinon que vous crai

gniez le Seigneur vôtre Dieu, que vous marchiez dans

ies voies , que vous l'aimicz , que vous serviez le Sei

gneur vôtre Dieu de tout vôtre cœur & de toute vôtre

ame. Là même , ch. 10. v. i x.

Si donc vous obéissez aux commandemens que je

vous fais aujourd'hui,d'aimer le Seigneur vôtre Dieu ,

& de le servir de tout vôtre cœur 8c de toute vôtre

ame. Là même , ch. i 1. v. 13.

Regardez donc de vôtre Sanctuaire & de ce lieu où

vous demeurez au plus haut des cieux , & bénissez

vôtre peuple d'Israël , & la terre que vous nous avez

donnée , scion le serment que vous en avez fait à nos

Pères : cette terre où coulent des ruisseaux de lait &C

de miel. Là même , ch. z6.v. 15.

Ces maleditlions , dis-je , demeureront à jamais &

fur vous & fur vôtre postérité , comme une marque

étonnante de la colère de Dieu fur vous;parce que vous

n'aurez point servi le Seigneur vôtre Dieu , avec la re-

connoiíîancc & la joie du cœur que demande cette

abondance de toutes choses. La même, ch. 28. v.

46. 47-

Vous reviendrez à lui avec vos enfans , & vous

obéirez à ses commandemens de tout vôtre cœur &

de toute vôtre ame , félon que je vous l'ordonne au

jourd'hui. Le Seigneur vous fera revenir de vôtre cap

tivité ; il aura pitié de vous , & il vous rassemblera en

core , en vous retirant du milieu de tous les peuples ,

où il vous avoit auparavant dispersez. Là même , ch.

30. v. 2. 3.

Ayez soin seulement d'observer exactement , & de

garder éfectivement les commandemens & la loi que

Moïse serviteur du Seigneur vous a prescrite , qui est

d'aimer le Seigneur vôtre Dieu , de marcher dans tou

tes ses vo ies , d'observer ses commandemens , & de

vous attacher à lui , & de le servir de tout vôtre cœur

& de toute vôtre ame. lofitê , ch. xi.v. 5.

Samuel répondit au peuple , ne craignez point : il

efl vrai que vous avez fait tout ce mal ; mais néan

moins ne quittez point le Seigneur , & servez le de

tout vôtre cœur. 1. des Rois ,ch. n.v.io.

Que vôtre cœur ne se laisse point aller à l'abatc-

ment. Ne négligez point de prier & de faire l'aumône.

£cclejìajlic]ue ,ch. 7.V. 9. io.

C'est pourquoi le Seigneur a dit : parce que ce peu-

}>le s'aproche de moi de bouche , & me glorifie des

evres ; mais que son cœur est éloigné de moi , & que

le culte qu'il me rend ne vient que de maximes ÔC

d'ordonnances humaines. Isaïe , ch. 19. v. 13.

Le Temple de nôtre sanctification & de nôtre gloire,

Sc où nos pères avoient chanté vos louanges , a été

reduit en cendres ; & tous nos bâtimens les plus somp

tueux ne font plus que des ruines. Là même , ch. 64.

v, 11.

Ce peuple m'honore des lèvres , mais son cœur est

loin de moi. Mathieu ,ch. i$.v. 8.

Maître , quel est le grand commandement de la

loi ? Jésus leur répondit : vous aimerez le Seigneur

vôtre Dieu de tout vôtre cœur , de toute vôtre ame

& de tout vôtre esprit. Là même , ch. 22. v, 36. 37.

Mais le tems vient , & il est déja venu , que les

vrais Adorateurs adoreront le Pere en esprit & en ve-

ritéxar ce sont-là les Adorateurs que le Pere cherche.

Dieu est esprit , & il faut que ceux qui l'adorent , l'a-

dorent en esprit & en vérité.' lean , ch. 4. v. 13. 24.

C E R E'S. Les fables disent queCcrés est la Dées

se des grains , ou de la terre. Son étimologic se tire

du verbe stro , qui signifie , semer ; mais les Hébreux

la font décendre du mot Gheres , c'est-à-dire , produc

tion de fruits , du verbe Garafch , qui signifie expulit t

ejecit è terra.

CERETHE'ENS, Ctrtthai , contrée des Phi-

Philistins ; les gens de ce quartier vinrent piller Sice-

leg en l'abfence de David , prirent ses femmes, & y

firent un grand butin : l'an 2979. avant Jesus-Christ

1074. mais il fçût bien-tôt leur donner le change,il les

poursuivit vigoureusement dans leur retraite , & les

aïant joint , les bâtit, en tua un grand nombre & leur

reprit tout. 1. des Rois 30. 14. Ce Peuple passoit pour

le plus belliqueux & vaillant des Philistins ; & c'est

pour ce sujet qu'on leur a donné le nom de Cerethi ,

qui veut dire mcurtriers.Aprés que David eut été re

connu Roi de toutes les Tribus, il prit six cens Cerc-

thiens pour la garde de fa personne , qui lui furent

tres-fidclles , & lui rendirent de tres-bons services. 2.

des Hois ij. 18.

Les septante Interprètes au lieu de tourner Cere-

thim , traduisent Cretenfes , non pas ceux de l'Ile de

Crète , ou de Candie ; mais les Philistins , qui à cau

se de la proximité de la mer, semblent former une Ile.

Pradus, Pineda, & Cornélius à Lapide croient qu'ils

ont peuplé l'Isle de Candie qu'ils apelloient Cerethc ,

& dépuis Crète. Ezéchiel 2 c. 16. Tyrìn.

Cerethéens, ou Ccrethaîi, occisores, perditores, exter-

minatores : meurtriers , exterminateurs.

CERF, Cervus, en Hébreu se dit A\al. Jacob

compare Nephtali à un cerf ; Nephtali cervus emijfus ,

& dans eloejuia pulchritudinis. L'Hebreu ne dit pas

Cervus , mais Ctrva dimijsa ajalah (chaîne a. Il en est

souvent parlé dans l'Ecriture sainte. Il n'y a gueres

d'animaux qui aillent plus vîte , qui courent & qui

fassent des sauts avec plus de légèreté que le cerf , les

biches qui en font les femelles, mettent bas avec beau

coup dedificulté.Les Naturalistes en attribuent la cau

se à la peur. La Biche n'a point de bois fur la tête , fa

couleur tire fur le bai rouge ; elle ne court pas moins

vîte que le mâle. Elle porte huit mois, & ne fait ordi

nairement qu'un fan en Avril ou en Mai. Sa vue est

tres-bonne & tres - perçante. Cet animal s'aprivoise

aisément. Plusieurs, la nomment chèvre sauvage , Ca-

pra, ou Caprea Sylvestris ou Saxatilis.

On dit que les cerfs vivent plusieurs siécles. Nos

Historiens raportent que Charles V I. Roi de France

cn tua un dans la forêt de Senlis qui avoit un collier

d'or où croient gravez ces mots Latins. Hoc César me

donavit.

CERON,rw«Caïron.

C E R O S , nom d'homme de la race des Nathi-

néens. 1. d'Esdr. 2. 44.

C E R V I H E L , les Rabins disent que c'êtoit

l'Angc Gardien & le Précepteur de David. Votez*

David.

CESAR, c'est le nom de tous les Empereurs

• ■ ■ • - ■ — f .r v

- premier <

Auguste Ccfar Luc. 2. 1. qui fit un Edit avec ordre

& commandement de faire un dénombrement exact

de tous les habitans de toute la terre : il faut entendre

de tous les Roiaumes & Provinces qui relevoient de

son Empire , Exiit Ediílum à Casare Angusto, ut dts-

criberetur universus orbis. Ce fut selon' l'abregé de la

Chronologie sainte , vers la 37. année du règne de cet

Empcreur,& la derniere d'Herode que le Sauveur vint

au monde. Tyrin raportc cette divine Naissance à

Tannée d'auparavant.

Le second est son Successeur Tibère, dont le règne

est mémorable par plusieurs évenemens qui ontdonné

naissance au Christianisme. Saint Jean vers la quin

zième année du règne de cet Empereur sortit du Dé

sert , Sc alla par les Villes prêchant le Batême de pé

nitence, Jcfus-Christ le Sauveur de nos ames vint en

ce même tems,le sixième de Janvier vers le Jourdain,

s'y fit batiser par ce Saint Précurseur, & aprés un acte

si héroïque de soumission, fc retira dans le Désert, ôc

y jeûna pendant 40. jours avec la derniere rigueur.

C'est

■1
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C'est âuflî de cet Empereur que Jesus-Christ parloir ,

lorsqu'étant interrogé s'il falloic païer le tribut à Ce-

far ou non : il se fit aporter une piece de monnoïe ,

leur demanda d'en voir l'image ou l'inscription ; on

lui dit , & il vit qu'elle étoit marquée au coin de l'Em-

pereur. Rendez donc , reparrit-il , à César ce qui esta

César , & à Dieu ce qui est à Dieu. Luc, zo. z i. &c

Math. 11. 17. Marc, iz. 14. &c.

Les Juifs entendoicnt parler de cet Empereur lors

que pour intimider Pilate Gouverneur ou Président de

la5udée, ils le menacèrent de fa disgrâce , & de lui

faire perdre son amitié , en cas qu'il se voulût don

ner le pouvoir de faire grâce à Jcsus-Christ , & le ga

rantir du suplicc : Si hune dimtttis non es arnicas Ctsarls.

Pilate leur aiant dit , s'ils vouloient qu'il fit crucifier

leur Roi ? Rtgem veftrum crudfigam ? Ils lui répondi

rent aufli-tôt qu'ils ne reconnoiífoient point d'autre

Roi que César , & ce César étoit Tibère : Non habe-

mus Rcgem nifi Cnfarem. Jean, 19. iz. ic. Il régna 17.

ans , 6. mois & z t. jours. Jesus-Christ mourut la 19.

année de son empire.

Le troisième , c'est Caïus Caligula. Il succéda à Ti

bère ; mais il ne se trouve aucun endroit dans l'Ecri-

ture sainte où il soit parlé de lui. U est bien fait men

tion de Claude César , qui monta sur le trône , immé

diatement aprés Caligula. Ce fut vers la seconde an

née de son règne, qu'arriva cette grande famine , qui

affligea & désola toute la terre durant deux ans ; elle

avoit été prédite deux ans avant qu'elle arrivât, par un

Chrétien nommé Agabe. Atì. 11. z S. Il gouverna

l'Empire 1 3. ans 8. mois 13. jours. Ail. 11. 18. Saint

Paul à la neuvième année de son empire fit le voïage

de Thestalonique , y prêcha l'Evangile avec tant de

succès , de fruit & d'aplaudislement , que les Juifs

transportez d'envie & de rage , excitèrent une furieuse

sédition contre lui , disant qu'il étoit rebelle aux Or

donnances de César : Hìomnes contra décréta Cafarisfa-

ciunt Regem alium , dicentes ejfefcsum. Act. 17. 7. &c.

Le quatrième est Néron. Saint Paul apclla par de

vant lui de la Sentence de Festus. Acl.if. 8. & 16.

3 z. &c. Cet Empereur suscita une si cruelle persécu

tion contre les Chrétiens , la 1 o. année de son empire,

qu'ils ne s'attendoient à rien moins qu'à être extermi

nez. C'est de lui que l'Apôrre saint Paul entend par

ler, lorsqu'écrivant à ceux de Philipes, il leur pré

sente le salut de ceux qui sont de la maison ou de la fa

mille de César. Il y a eu encore Galba , Othon , Vi-

tellius, Vcspasien , Tite, Domitien , Nerva & Trajan,

qui ont porté le nom de César , dont il n'est point fait

mention dans le nouveau Testament ; mais parce que

les Apôtres ont vécu & souffert sous leurs règnes , jc

ne laisserai pas d'en parler dans l'occasion.

CESAR E'E , Ctsarea. Il y a deux villes dans

la Terre sainte apellées de ce nom. La première est Ce

sarée de Philippe , qu'on nommoit autrefois Dan , La-

sée , ou Paneade , assise vers les sources du Jourdain.

Philippe le Tetrarquc la fit bltir, l'embellit de quan

tité de superbes & magnifiques bâtimens , & lui donna

lc nom de Ccsarée , à l'honncur de Tibère César. On

la nomma ensuite Cesarée de Philippe , pour la dis

tinguer de l'autre Cesarée , qui étoit dans la Tribu de

Manaífés , deçà le Jourdain : elle est de la Traconite ,

& des dépendances de la Tribu de Ncphtali. Ce fut

aux environs de cette belle ville que saint Pierre, plein

de foi & de zele pour le Sauveur , confessa hautement

qu'il étoit le Christ , Fils du Dieu vivant : Tu es Chrif-

jus , FUitu Deiv'vi. Math. 16. 13.

Comme cc divin Maître tenolt encore fa gloire ca-

chic, & que l'heurc n'étoit pas venue d'en découvrir

les brillans aux mortels , il défendit tres-expressement

à ses Apôtres de publier à qui que cc fùt la gloire de fa

Transfiguration ; leur déclarant qu'il étoit fur le point

d'être immolé à tout ce que l'on se peut figurer d'hu-

rniliations, d'oprobrçs & de peines ; que les Sénateurs,

Tome I.

les Princes des Prêtres Sc les Docteurs de la Loi conspi-»

rcroient contre sa vie, & le condamneroient à la mort,

qu'il souffrirait , tk qu'il surmonterait à Ion tour , en

reluscitant trois jours aprés tout raionnant de gloire.

Marc, ì>. 17. &c. Nos Historiens assurent que le Roi

Baudouin, frère & successeur de Godefroi de Bouillon,

s'empara de cette ville, l'an 1 toi.

L'autre qui est dans la Tribu de Manaífés , deçà le

Jourdain, fur laMediterranée, n'est pas moins illustre

que celle d-: la Tribu de Dan ; elle s'apclloit aurrefois

1a tour de Straton , ou deDrusus, & à présent Cesarée

de la Palestine , qu'Herode le Grand rendic une des

plus belles de des plus fameuses villes de l'Orient. Ce

grand Roi s'étudia à y faire paraître tout ce que l'on

eut s'imaginer de superbe & de magnifique dans les

àtimens, loit maisons, soit amphitéatres , loir aque

ducs. Et son port qui étoit auparavant de ceux de tou

te la côte le plus difficile , & le plus dangereux à abor

der , fut rendu par ses soins 6c par une dépense vra sè

ment roïalc , tres-commode , ailé &: assure. II peupla

cette grande ville de toute sorte de nations : il en fit

un lieu de commerce , où se rendoitnr des marchands

de tous les endroits du monde ; mais les Grecs y fu

rent toujours les plus puilfans , Sc en ont toujours eu

la suprême: autorité.

Ils lc firent bien connoître dans le commencemcnc

de la revoite des Juifs contre les Romains: car le mê

me jour que ceux de Jérusalem , aïant pris les armes,

challerent les Aigles impériales de leurs villes , & en

égorgèrent la garnison , les Grecs de Cefu éc , pour

marquer aux Romains qu'ils étoient outrez de ce loù-

levemcnt , & leur conservoient une fidélité inviolable,

firent main-basse sur vingt mille Juifs. Floru s Gou

verneur de Cesarée ne contribua pas peu à ce massacre,

parce que pendant que les Grecs couraient çà & là

par les rues & les maisons, comme des furies déchaî

nées , frapant , égorgeant , marchant fur le ventre à

tous les Juifs qu'ils rencontraient , ce Capitaine Ro

main avoit fait occuper les portes par des soldats , les

quels arrêtoient tous ceux de ces misérables qui cro

ioient se sauver du massacre. Ainsi ces pauvres Juifs

pensant éviter la fureur des Grecs, s'alloient eux-mê

mes plonger dans lc fer des Romains. Quelque part

qu'ils le tournassent ils ne voioient que l'image du

desespoir & de la mort, & ce qui est étonnant, de vingt

mille Juifs qui habitoient cette grande ville , il n'y en

eut pas un seul aíscz heureux pour éviter une tragédie

si sanglante.

Cesarée étoit le siège des Gouverneurs de la Judée :

on ne lui peut refuser cette gloire d'avoir été une des

premières villes du monde, qui ait. reçu la foi de Jc-

lus-Chrilt , 6c embrassé son Evangile. Saint Philippe

qui bàtisa l'Eunuquc de la Reine Candace , & que

i'Esprir de Dieu enleva aprés cette action , & le porta

en Azot , faisoit ordinairement son séjour à Cesarée :

& l'Ecritute raportc qu'il eut cet honneur d'avoir

quatre filles, qui outre qu'elles éclatoient en sainteté*

étoient encore toutes quatre éclairées des lumières de

prophétie.

Saint Paul étant venu à Cesarée , se logea pour quel

que tems dans la maison de ce laint Diacre : & ce fut

la où lc Prophète Agabe , animé d'un esprit propheti- ■

que , prit la ceinture de cet Apôtre , s'en lia les piés

& les mains , prédit hardiment que celui à qui elle a-

partenoit ferait lié & garotté de la sorte, tk mis entre

les mains des Barbares.

Ce fut là que le grand Agrippa , célébrant des fêtes

&c des jeux à l'honncur de Cefar , & s'étant laissé aller

au milieu de cette pompe à un tel excés de vanité &

d'insolence , que de souffrir que le peuple lui rendît

des aplaudilfcmens & des hommages divins, fut frapé

par la main invisible d'un Ange, & mourut comme un

enragé dans des douleurs épouvantables.

Ccttc ville est mémorable pour avoir été la deraeu-
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re de Corneille lc Ccntenier, & encore plus pour avoir

été le lieu où lui & toute fa famille furent régénérez

cn Jcfus-Christ dans les eaux du saint Batême. Saint

Paul y fut long-tems cn prison , & présenté à Félix, à

Festus & au Roi Agrippa, devant lesquels il fit triom

pher son éloquence à le justifier.

J'ai dit que tous les Gouverneurs de la Judée fai-

foient leur résidence cn cette ville. I. Parce que de

puis le tems de fa construction , elle devint la capitale

de la Palestine , la plus grande & la plus peuplée de

toute la Judée, & où les Romains tenoient une tres-

forte garnison. II. Parce que comme les Gouver

neurs ne marchoient jamais uns les Enseignes Romai

nes , il ne leur étoit pas permis de les tenir à Jérusa

lem , ni mème de les y porter , à cause des Aigles qui

y étoient peintes. Ces images & ces figures ne fer-

voient qu'à irriter & alarmer les Juifs : ils eussent crû

leur ville prophanée, s'ils les euíTent vu flotter fur

leurs murailles , & l'on fçait le saisissement de trou

ble & de desespoir qui leur arrivoit en pareilles ren

contres.

Pilate étant Gouverneur de Judée, & aïant fait en

trer dansJérusalem une garnison , qui portoit l'image

de l'Empercur Tibère peinte sur leurs Drapeaux , ils

tombèrent dans une si grande consternation , que du

rant sept jours entiers ils se tinrent à Ccsarée devant

le trône de ce Président , dans une posture qui mar-

quoit bien leur extrême abatement. Ils furent tout

ce tems-là à se mettre en état de toucher Pilate par

leurs prières &c leurs larmes : & quoique ce Gouver

neur eût donné ordre à ses soldats d'enveloper cette

multitude , & de les menacer Tépée à la main de les

tuer , s'ils ne vouloient enfin se soûmettre à recevoir

ces Drapeaux , tout cela ne fut nullement capable de

les intimider ni de les fléchir. Tout ce que firent ces

Eauvres Juifs , fut de se jetter par terre devant le tri-

unal de Pilate , & de présenter la gorge aux soldats

Romains , cn criant , qu'ils aimoient mieux qu'on leur

ôtât à tous la vie , que de souffrir qu'on violât leurs

saintes loix. >

Pilate étonné de cette constance £c d'un zele si ar

dent , fut touché de leurs cris , & commanda à l'heure

même qu'on emportât ces Drapeaux hors de Jérusa

lem. Cela arriva Tan du monde 4079. le 29. de la

nailsance de Jesus-Christ. Jérusalem aïant été détrui

te par l'Empcreur Tite, l'Evêque de cette ville infor

tunée ne fut plus que le Suffragant de celui de Cefa-

rée. Celle-ci se maintint dans la possession & l'hon-

ncur d'être la Métropolitaine de toute la Terre sainte,

jusqu'à Tannée 1 5 3 . que lc Pape Vigile érigea l'Eglise

de Jérusalem en Patriarchale , dans un Concile tenu à

Constantinople Tan 552. où se trouvèrent cent soi

xante-cinq Evêques , qui s'étoient assemblez contre

les erreurs d'Origene AEl. 1 o. 1 . Tyrìn. Duprean. Ann.

Eccl. ann. j ji, soyez. Cornélius à Lapide.

Remarquez que lorsqu'on parle de Ccsarée , fans

ajouter de Philippe, on entend toujours Ccsarée de la

Palestine ; excepté que la liaison ou la fuite d'un dis

cours ne nous nt juger évidemment du contraire.

Cette ville est encore plus rccommandcble, pour a-

voir été lc berceau de cette femme, de laquelle les

Evangélistes Math. 9. 18. Marc, 5. 15. Luc, 8.43. font

Téloge de la foi. Cette femme, dont nous ignorons le

nom , aiant été travaillée d'un flux de sang depuis 12.

ans , & aíant dépensé tout son bien pour trouver quel

que soulagement dans l'art de la Médecine , & n'aíant

pû être guérie , s'aprocha doucement de Jesus-Christ,

dans un tems qu'un grand peuple le suivoit & le pres-

loit, aiant touchée par derrière le bord ou la frange

de la robe du Sauveur , elle fui incontinent guérie.

Mais comme il étoit défendu à ceux qui étoient at~

teints de cette espece de maladie de se mêler parmi le

peuple, paice qu'ils étoient impurs , & qu'ils foûil-

Ioient aussi ceux que ces personne* touchaient , aiant

oiii que son Médecin s'en étoit plaint , & qu'il avoît

dit que quelqu'un Tavoit touché , aprehendant qu'il

ne lui en fit quelques reproches , à cause qu'elle ctoit

souillée , vint toute tremblante se jetter à les pics , lui

raconta devant tout le peuple pour quelle raison elle

l'avoit touché , & comment elle avoit été guérie à

l'instant. Et bien loin que lc Sauveur trouvât à redire

à cette action , il loua sa foi , lui dit , que la croïance

qu'elle avoit eu en lui avoit été la cause de sa guérison,

& qu'elle s'en allât en paix. On croît que ce miracle

fut fait au commencement du mois de Mars , de la se

conde année de la prédication de Jcfus-Christ.

Cette femme ne fut point ingrate ; & pour témoi

gner à la postérité combien grande étoit la reconnoif-

lance pour un tel bien-fait , clic fit dresser devant les

fenêtres de fa maison une colonne de cuivre , sur la

quelle elle fit mettre la statue de Jcfus-Christ faite au

naturel , & la sienne à genoux , qui étendoit ses mains

pour toucher la frange de son manteau. Il croiífoit

au pic de cette colonne une certaine herbe que tous

les Médecins , ni tous les Naturalistes n'ont pû con-

noître ni fa nature ni de quelle cfpece elle étoit ; fa ti

ge , fes feuilles & ses fleurs étoient extraordinaires, el

le ne montoit jamais plus haut que la frange de la

robe de Jesus-Christ. On s'en fervoit à toutes fortes

de maladies ; mais particulièrement aux hémorragies

& au flux de sang , elle étoit un remède infaillible.

La maison de cette femme, la statue de Jésus- Christ

& la sienne fubsistoient encore du tems de Julien Em

pereur , c'est-à-dire , vers Tan de Jesus-Christ 363.

que cet impie Apostat fit abattre celle du Sauveur

pour y placer la sienne ; mais elle n'y demeura gueres:

car elle fut renversée par un coup de foudre , qui la

coupa par le milieu du corps , depuis la poitrine cn

haut , renfonça si avant dans la terre , qu'on ne la

pouvoit voir ; mais feulement le trou qu'elle avoic

fait , d'où il s'cxhaloit une puanteur infuportable.

Les Païens cn haine de cela mirent en pieces cette

image miraculeuse de Jesus-Christ. Les Chrétiens

les ramassèrent , & les allèrent cacher dans leur Egli

se : &c comme Therbe miraculeuse ne paroitsoit plus ,

on se fervoit de la poudre du cuivre dont la statue a-

voit été faite pour la guérison de semblables maladies,

& elle operoit les mêmes prodiges. Voyez. Euscbc ,

liv. 8. ch.4. Nicephorc Calliste, liv. 6.ch. 15. de son

Histoire Ecclésiastique , apellc cette herbe Alexlphar-

macos. Sozomcne, liv. 6. ch.41. de THistoirc Tripar-

tite.

CESARION, nom d'un des apartemens du

palais qu'Herode avoit fait bâtir à Jérusalem.

C E S E L E T H-T H A.B O R , ville de la Tribu

de Zabulon, aux confins de celle d'Ilíacar. Iofeté ,

19. 11.

Cesclcth-Thabor , pojfefjìo prìncpis luc'is , vel lumìnii

aàven'cutis, possession du Prince de la lumière , oh d'u

ne lumière naissante.

CESENNIUS GALLUS, Commandant

de la douzième Légion de Tannée de Sirie , il fut en-

voié par Cestius Gouverneur au commencement de la

guerre des Juifs , pour se rendre maître de la Galilée,

Tan 35. de la paílìon, le 12. de Ncron. Il prit d'abord

Sephoi is , & plusieurs autres villes des environs , &

aïant fçû que grand nombre de mutins s'étoient reti

rez , 6c retranchez fur la montagne d'Azamon , qui

traverse la Galilée , les alla attaquer, gagna le haut,

en tua plus de mille : quelques-uns se sauvèrent ; mais

le plus grand nombre de ces malheureux fut mis aux

fers. Ce Capitaine voïant qu'il n'avoit plus rien à

faire cn Galilée, retourna vers Cestius. Iojeph , liv. 1.

cb. 34. de la guerre.

C E S E N N IUS PETUS I. autre Gouver

neur de Siric, homme tres-méchant. Il faillit à faire

périr entièrement Antiochus RoideComagcne, & les

deux fils Antiochus Sc Caliinique , leur fuposant fauf

semenx
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fement cfètfe d'intelligence avec Artabane Roi des

Parthes , contre les Romains. Vefpasien en la quatriè

me année de son empire , la 41 . de la passion , lui or

donna d'entrer dans son pais , de le ravager, & de le

chasser de ses Etats ; mais le peu de défenses que fit ce

pauvre Prince , fit bien voir que cette accusation étoit

tres-fausse. soseph , liv. 7. ch. 28. de la guerre.

C E S I L ville de U Tribu de Juda. Iosué , ch,

Ij. 30.

CES IO N, ville de la Tribu d'Issacar, don

née aux Lévites de la famille de Gerson. Iosué t ch.

Jp. v. 20.

Cesion , durus fortitttdine , Vcl duritia fortitudìnis ,

endurci par la force , ou dureté de la force.

CESTIUS GALLUS, Gouverneur de SU

rie, le 3 s. de la passion, le n» de Néron. De son tems

les Juifs commencèrent à se révolter contre les Ro

mains : ce qu'il auroit pu empêcher s'il leur avoit vou

lu rendre justice , lorlqu'étant venu à Jérusalem à la

fere de Pâques , il y trouva un peuple assemblé de tous

les endroits du monde, dont le nombre n'alloit pas

moins qu'à trois millions de personnes , qui le conju

rèrent d'avoir compassion des malheurs de lajudée, Sc

de chasser Florus , qu'on pouvoit justement apeller là

peste , le fleau & la désolation de tout le paisv

Cestius se contenta de les païcr de belles parolcSj&

de leur promettre qu'à l'avenir Florus agìrolt avec

plus de modération. Mais si-tôt qu'il fut de retour à

Anti ochc , Florus ne se contenta pas de continuer ses

premières violences > il les augmenta de telle forte

qu'il accabla entièrement ce pauvre peuple , par ses

extorsions , ses injustices & ses cruauté* , fit piller une

partie du sacré trésor > abandonna le haut marché à

ses soldats , qui entrèrent dans les maisons , les sacca

gèrent , & tuèrent tous ceux qui s'oposerent à leur a-

Varice , à leurs Voleries Sc à leurs brigandages. Florus

se voulut rendre maître duTemple ; mais il en fut em

pêché par les Juifs , lesquels résolurent de se déclarer

tout-à-sait , & de secouer entièrement le joug des Ro

mains. Il se fit plusieurs partis , les uns par le pur zele

du bien public, les autres pour voler, & d'autres poUr

la libcrté; mais tous haïssoient également les Romains,

Sc ceux qui tenoient le parti du Roi.

Cestius aprenant ce qui se passoit à Jérusalem , virìt

en Judée avec une armée tres- nombreuse , tant de ses

troupes que des auxiliaires : il ravegea d'abord toute

la Galilée ; & s'avançant vers Jérusalem , vint se cam

per à Gabaon, qui n'en est éloigné que de trente sta

des , qui font une liciie & un quart des nôtres , darts

l'esperance que les Juifs se remettroient dans leur de

voir , se sentant à leurs portes. 11 fllt trompé dans íbn

attente ; lesjuifs qui preferoient la guerre à une si du

re domination , coururent aux armes» Sc fous la con

duite de quatre braves Chefs allèrent donner avec fu

rie fur l'infanteric Romaine , rompirent leurs batail

lons , renversèrent tout ce qtiî leur fit resistance,& mi

rent cinq cens de leurs meilleurs soldats fur le carreau)

au lieu qu'ils ne perdirent que 21. des leurs.'Tcllement

que si la cavalerie de Cestius ne fut vertuë à leur secours

c'eroic fait de l'armée Romaine. Aptes un avantage si

considérable , lesjuifs se retirèrent pleins de gloire, &

dans l'esperance de donner bien de la peine aux Ro

main s , Sc de pouvoir un jour recouvrer leur liberté.

Cestius fut fort fâché de cette perte ; mais comme il

avoit trop de cœur pour se laisser abatte , il s'avança

avec toute son armée jusqu'à la ville , se vint camper

à un quart de lieiie de là , dans un lieu nommé Scopos,

& s'y arrêca durant trois jours , fans permettre que feá

soldats fissent le moindre acte d'hostilité ; mais au qua

trième , qui étoit lc 13-, d'Octobre de la 12. année de

Néron ; il décampa, s'en alla droit contre la ville,

traversa Bezeta & Sccnopoliî , mit le feu au marché ,

aux matériaux , Sc vint prendre son quartier dans la

haute ville, auprés du palais roiab

s f

Croïànt de s'aller emparer du Temple dont les fac

tieux s'étoient déja saisis : ceux-ci c'toient si mal pour

vus de vivres , que si Cestius eut été bien informé de

leurs nécessitez , il s'en fût rendu maître fans coups

ferir ; mais ceux qui ne vouloient pas que la guerre fi

nît bien-tôt , lui firent accroire que la place étoit hors

de prise, tant par ses fortifications, que par le grand

nombre d'hommes &c de vivres qui y étoient dedansv

Ce faux avis lui fit lever le siège , Sc prendre le parti

de la retraite. Les Juifs ne manquèrent pas de le sui

vre, donnèrent fur son arriére -garde, la défirent pres

que toute, poursuivirent chaudement les Romains

jusqu'à Antipatride ; d'où voïant qu'ils ne pouvoient

pas atteindre lc gros de l'armée , ils retournèrent fur

leurs pas , aprés avoir laisse quatre mille hommes des

ennemis fur la place , & pris tout leur bagage Sc leurs

machines , fans perdre de leur part que tres-peit de

monde : ce fut le 8. de Novembre de la 35. année de

la passion , Sc k 1 2. de l'empire de Néron, soseph, liv.

2. ch. 3 9. & 40. de la guerre.

C E T H E A , où Hethea , femme où fille de la

race de Hete. Le Prophète Ezéchiel , ch. 1 6. v. 3. 45.

reprochant à Jérusalem ses crimes & ses grands desor

dres , dit , qu'elle tire son origine des Chananéens ,

d'un père Amarrhéen Sc d'une rhere Cethécne : Radix

tua O" generatio tua de terra Chanaan , pater tuus Arnor-

rh&us <y mater tua Cethea. Le Prophète leur fait ce re

proche , parce que les femmes de cette nation étoient

tres-impudiques , elles quittoient leurs maris , pour

s'aller prostituer à ceux qui passoienr.

LES C E T H E'E N S , ou Chete'ens , Cethâ,

bu Chethdi. Ce font les peuples de 1*1Me de Cypre qui

tirent leur origine de Chetcus fils de Chanaan. On

apclle de ce même noirì les Macédoniens , parce que

la Macédoine s'apelle Chetìm. ll est aussi parlé d'eux*

fous lc nom de Getéens , dans lc premier livre des Ma-

chabées ; ch. 8. V. où l'on voit que les Romains dé

firent Perséc dernier Roi des Macédoniens : Philippum

& Perfeum Cethaorum Regem.

CETHIM, troisième fils de JaVan , petit fils de

japhet fils de Noé , qui a peuplé la Grèce , la Macé

doine , Cypre , l'ltalies la France Sc l' Angleterre. Gè

nes, ch. 10. v. 4. lat. 41. $o.long. 47. 30.

C E T H L I S , ville de la Tribu de Juda. Iosué ,

t /. 40. Ut. 31.41. long. 66. 11.

CETHOSISRAMESSES , succéda à

Amenophis III. au Roiaume d'Egipte , assembla dè

grandes armées de terre & de mer ; laissa lc Gouverne

ment de son Roiaume à son frère Armais , avec un

pouvoir absolu , & lui défendit seulement de prendre

la qualité de Roi , de rien faire au préjudice de sa

femme & de ses enfans, & d'abuser de ses maîtresses,

ll marcha ensuite contre l'Iste de Cypre , la Phénicie ,

les Assiriens Sc les Medes : vainquit les uns , & s'assu

jettit les autres par la feule terreur de ses armes. Tant

d'heureux succès lui enflant le courage , il vouloit

pousser ses conquêtes encore plus loin dans l'Orient ;

mais aiant reçu de fâcheuses nouvelles du grand Prê

tre, qui lui écrivit que son frère Ariilaïs par une é-

trange perfidie avoit usurpé la couronne , & violé ab

solument toutes les défenses qu'il lui avoit faites , il

interrompit lc cours de ses conquêtes, Sc revint en son

Roiaume mettre sort frère à la raison, à quoi il réussir.

On dit que ce Cethosis a donné le nom à l'Egiptc, pat-

ce qu'il s'apelloit également tAîgyptus Sc Cethojìs, auf-

li-bicn que son frère, qui avoit deux noms* Armais Sc

Danaiis. Iofephrefp. à Apfion liv. ì.ch. f.

C E T R O N , ville de la Tribu de Zabulon , les

Zabulonitcs ne purent jamais prendre cette ville , ilí

se contentèrent de leur imposer un petit tribut .• Za

bulon non delevit habitai ores Cetron & Nahalol ; sed hnbi-

tavit Chanantus in rnedio ejus , faftufyue est ei tributarius.

Jud. ch. i. v. 30.

C E T U R A , seconde femme d'Abraham , que c-tf

R r ii;
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Patriarche épousa aprés la mort de Sara , de laquelle

Cetura avoit été servante. Les Juifs disent que Cetu-

ra est la même qu'Agar , qu'Abraham rapella dans fa

maison , aprés que fa maîtreíTc eut Jété mise dans le

tombeau. Plusieurs s'opofent à cette opinion , & di

sent qu'Agar n'étoit plus en état d'avoir des enfans ,

& qu'elle étoit trop vieille ; qu'au contraire Cetura é-

toit jeune , excellemment bienfaite , & à la fleur de

son âge , ce qu'elle fir bien voir , aïant augmenté la fa

mille d'Abraham de six beaux garçons , qui fùrent

Zaran, Jecfan , Madan , Madian Jeíboc & Sué , qui

ont été pères de six grands peuples , qui ont rempli

l'Arabie , & toutes les autres Provinces qui s'étendent

jusqu'à la mer Rouge. Cetura est un nom Hébreu ,

qui vient de la racine Catar , qui signifie , encenser ,

faire des encenfemens présenter des odears & des par

fums à Dieu , lui offrir des sacrifices. Gènes, ch. ij. v.

I . i.des Parai, ch. i . v. 3 2. 3 3 .

Cetura , juntta , sive copulata , aut thimiama offèrens,

vel mente excedens lumini , jointe , ou mariée, ou offrant

des parfums, oh sortant de soi-même à la lumière.

C H A

CH A B E LO N , que l'Ecriture sainte apelle Cha-

bul , nom que Hyram Roi de Tyr imposa aux

vingt villes que Salomon Roi dejerufalem lui donna,

pour l'indemniser 8c recompenser des dépenses qu'il

avoit faites à lui fournir des bois de cedre & de sapin ,

avec d'autres matériaux , pour le Temple du Seigneur,

& pour son palais. 3. des Rois,ch. 9. v. 1 1. l'an 3043.

avant Jesus-Christ 1 o 1 o. Ce mot Chabelon , signifie

cn langue Phénicienne , désagréable , & de peu de va

leur. Ces vingt villes étoient dans la Tribu d'Aser, les

plus proches de la Phénicie. lojeph, l. S.ch. 2. art. 533.

CHABRI, & CHARMI, Sacrificateurs.

Ils se trouvèrent au siège de Bethulie , & ce fut à eux

que Judith se plaignit de ce qu'Osias avoit promis de

rendre la ville , si dans cinq jours ils ne rccevoîent

point de secours. Iudith , 6. 9. Voyez. Judith.

C H A B U L , ville dans la Tribu d'Aser. 3. des

Rois, ch. cf.v. 13. Voyez, Chabelon.

CHíREAS, frere de Timothée & d'Apollo-

phanes. Il fut tué avec ses frères aprés la prise de Ga-

zara , dans un marais , où ils s'étoient tous trois allez

cacher. 1. des Mach. 10. 32. Ce Chœrea s étoit Gou

verneur de Gazara,l'an 3891. avant Jesus-Christ 162.

L'Histoire Romaine parle d'un autre Chœreas , qui

tuaCaïus Caligula. Voyez, Czius : la 10. année de la

passion , la 4. de cet Empereur.

CHAINE d'or, Murenula. Le Prophète

Isaïe dans le chapitre 20. & 24. menace les filles & les

femmes dejerufalem de changer leurs chaînes & leurs

ceintures d'or en une de corde tres-pesante. In die illa

auferet Dominus oriiamentum & muremtlas , & eritpro zjo-

nafum'culus.

C H A L A L , aprés son retour de Babìlone quitta

sa femme , parce qu'elle n'étoit pas de la Religion des

Juifs. 1 d'Eflr. 10. 30.

CHALAN, ou Chalanne , ville dans la

campagne de Sennaar, bâtie par Nembrod , où il jetta

les premiers fondemens de fa tirannie. Elle demeura

depuis ce tems-là jusqu'à l'Empiredes Parthes soumi

se à Babilone : ces derniers s'en étant rendus les maî

tres , la rendirent la capitale de leur Empire , & l'apel-

lercnt Ctésiphon. Gen. 10. 10. vimos , c. 2.

CHALCHAL, quatrième fils de Mahol , fils

de Zaré. 1. des Par. 2. 6.

LACHALCIDE, Chalcis, ville & Princi

pauté de Sirie fur le mont Liban. loÇephJLiv. 1 4. ch. 1 3 .

C H A L C O L , quatrième fils de Mahol , & fre

re d'Etlun , de Heman 8c de Dorda, qui pasioient

pour les t^lus sages de tous les Hébreux. L'Ecricuic

sainte au 3. liv. des Rois , 4. 31. ne lailîè pas de dire

qu'ils étoient beaucoup- inférieurs en sagesse à Salo

mon. Ils étoient petits neveux du Patriarche Jnda.

CHALE', ville d'Assirie , bâtie par Assur , avec

Ninive, 6c entre ces deux Rcscn. Gen. 10. .1 r. 1 2.

C H A L I , ville de la Phénicie , dans la Tribu

d'Aser. sofùé, 19. ij.

CHAM, second fils de Noé , & frere de Scm &

de Japhet. Il vint au monde l'an de la création envi

ron 1556. ou 57. qui étoit le J03. ou 504. de l'àge de

íôn pere , & avant Jesus-Christ 2496. Il fut préservé

du déluge avec son pere & ses frères. I! étoit d'un

tres-mauvais naturel , railleur 8c peu respectueux ,

rincipalement envers son pere : car comme ce bon

omme eut planté la vigne , 8c qu'il en eut offert les

prémices à Dieu , il bût du vin qu'il en recueillit ; 8c

comme il n'étoit pas accoutumé à un breuvage si doux

& si délicieux , il en prit trop , s'enyvra , & s'étant

mis à dormir pour cuver son vin , il se coucha, & par

hazard se découvrit d'une manière indécente , &* con

traire à l'honnêteté. Cham qui étoit un de ses fils s'en

étant aperçu , au lieu de couvrir la honte de son pere ,

ce qu'un enfant bien né auroit fait , en osa faire son

joiiet , jusques-là que ne se contentant pas d'en rire

tout seul, il apella ses frères, leur montra ceque la pieté

& le respect s'obligeoient de cacher, & fit tout ce qu'il

put pour les rendre complices de son insolence.

Ils curent plus de modestie & de retenue que Cham,

8c ne pouvant souffrir l'outrage que ce fils dénaturé

faifoit à leur pere , prirent un manteau, & en détour

nant leur vue , le jetterent fur lui , 8c le couvrirent

avec respect. Noé fut fort offensé de l'action de Cham,

quand il en eut connoisfance, il la condamna , 6c mau

dit sur l'heurc son petit fils Chanaan , que les Rabins

assurent avoir été le premier qui l'avoit vû dans cet

état, 8c étoit allé avertir son pere. Quoiqu'il en soit,

la bonté de Noé fut si grande envers ce méchant fils ,

qu'il le voulut épargner, se contentant de jetter sa ma

lédiction sur ses décendans. Le même Noé prédit qu'

ils scroient les serviteurs des serviteurs de les frères ,

& donna fa bénédiction à Sem & à Japhet , leur pro

mettant une longue & heureuse postérité dans la fuite

de tous les siécles. Il y en a qui soutiennent que Cham

fut le dernier des fils de Noé ; mais comme c'est une

pensée des Rabins, 8c qu'elle est entièrement oposée

à ce qu'en raporte la Genèse, ch. c. v. 32. je ne puis

pas être de ce sentiment.

Cham eut pour son partage l'Afrique , qui est la

troisième partie du monde , ou de nôtre continent, 8c

la plus méridionale. Il eut quatre fils , Chus , Mcs-

raim , Phut & Chanaan.

Chus suc pere de cinq enfans , qui furent Saba ,

Hevila , Sabbatha , Regma & Sabbathaca , avec les

quels il paffa dans l'Arabie, où ils s'y multiplièrent tcl-

lcment,quc voiant que le pais ne lespouvoit contenir,

ils résolurent de se séparer. Us allèrent s'établir le long

de l'Euphrate , & s'étendirent jusqu'à l'Ocean & la

mer de Perse : ils occupèrent toute l'Ethiopic , à la

quelle les Hébreux donnent encore le nom de Chus.

Mesraïm peupla avec ses enfans l'Egipte, à laquelle

il donna son nom , qu'elle conserve encore dans la

sainte Ecriture. Il y a même une ville qui s'apelle Mef-

ra : les Juifs, les Arabes, les Turcs ne la nomment pas

autrement.

Phut paffa avec ses enfans dans la Libie & la Mau

ritanie. Il y a un fleuve qui porte le nom de Phut.

Les Nomades se glorisioient de tirer leur origine de

Phut.

Chanaan peupla ce beau pais qui porte son nom >

& la Phénicie.

Saba s'établit avec ses enfans dans l'Arabie Petrée.

Arias Montanus dans son Phaleg n'est pas de ce sen

timent , il dit que Saba s'établit dans la Province qui

porte son nom,qui abonde en toutessortes d'aromates,

de
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de parfums tres-precieux , tels que íont l'encens , la

canellc, la caíïïe , & où l'on trouve aussi quantité de

mines d'or ; ceux qui habitent ce beau pais s'apellent

les Sabéens.

Hçvila s'établit avec ses enfans dans l'Arabie heu

reuse , on le fait Auteur des Getuliens, d'une partie

des Indiens & des Susians.

Sabbatha se plaça proche de son frère Hevila,& de

Regma dans un quartier de l'Arabie heureuse ; il a

fondé les Stabéens & les Sabbathéens dont la Ville

capitale est Sabbathaniç?, ou Sabbathie.

Regma vers l'Arabie heureuse ; cependant Arias

n'est pas de ce sentiment , & il prétend que Regma

& ses enfans ont fondé la Caramanie.

Sabbathaca, avec les enfans , s'établit dans le fond

de l'Arabie heureuse qui abonde enencens,en mirrhe,

& autres aromates, & drogues tres-precíeuses.

Saba, fils de Regma s'y plaça auffi avec son pere ,

& ses frères.

Dadan, second fils de Regma s'établit dans la Pro

vince Palmirene selon Arias Monranus,où est la mon

tagne Aladan,ou Alfadan,ou Aldadan. Samson le pla

ce pourtant avec son perc,& ses frères Lud,&Ludim

dans le même quartier de l'Arabie heureuse ; ces au

teurs ne font pas d'acord du lieu de leur demeure.

Bouchart les met dans l'Ethiopie. Arias dans la Lybie

de Cyrène , & les autres dans la Lydie d'Afrique. Je

crois qu'eux & leurs enfans ont ocupé toutes ces

Régions.

Anamim peupla les Troglodites , & la Province

Marmorique,avec une partie de la Lybie d'Afrique.

Nephtuim & Phctrusim son frere,avcc leurs enfans,

ocupérent la haute, & la baffe Egiptc.

Castuim & Caphtorim s'établirent le long de la

Mer rouge , & s'étendirent jusqu'aux confins de la

terre de Chanaan. Les Caphtorims font auteurs des

Philistins & des Capadociens , & les Castuims des

Sarrasins.

Sidon fonda la Ville de Sídon , & est réputé Pere

d'une partie des Phéniciens.

Hethéc peupla une partie de la Province de Cha

naan , & bâtit la Ville de Hcth.

Jebvisée s'établit au milieu de la terre de Chanaan ,'

& fonda la Ville de Jebus, qui dans la fuite futapel-

lée Jérusalem.

Amorrhée s'établit delà le Jourdain , & donna son

nom à la terre qu'il ocupa : lui & ses enfans s'y ren

dirent tres-puiuans, mais ils en furent chassez par les

Hébreux , la Tribu de Ruben s'y logea.

Gergesée , pere des Gergeséens.

Hevée , auteur des Hevéens.

Aracéc ; ces trois s'établirent de-lâ le'Jourdain vers

l'Arabie petrée.

Sinée se retira avec sa famille dans le Roïaume des

Amalecites.On le fait pere des Sinéens. Quelques au

teurs disent , que quand Saiil fit la guerre à ces der

niers, il les fit avertir de se retirer du milieu d'eux,asin

qu'ils ne fussent pas envclopez dans les malheurs de

certre guerre ; mais je crois qu'ils se trompent, que ce

ne sont pas ces Sinéens dont il est parlé dans le 24.

chap. des Nornb. v. 1 1 . & dans le 1 . des Rois, c. 1 t .v.6.

parce que ceux-ci font écrits avec un C, & en Hébreu

avec un coph, qui font les véritables Cinécns qui s 'é-

toient établis parmi les Amalccites, & qui êtoient en

fans ou décendans de Jethro beaupere deMoysejmais

pour ceux qui font décendus de Sinée ; il s'écrit avec

une > ,& en Hébreu avec un Samechyceìa. me fait croi

re que Sinée s'établit dans le même endroit qu'Amor

rhée , Sc ses autres frères.

Aradée se plaça avec Sidon dans laPhenicie,& bâ

tît la Ville d'Arad.

Samarée peupla une partie de la Palestine, fonda la

Ville d'Edefle qui est dans la Celesirie, selon saint

Jérôme s & ses enfans allèrent s'établir avec leurs sec-

res Arad & Amathée dans la Sirie.

Amathée peupla la Syrie d'Amath.

'Brieve Récapitulation de et qui a íté dit

des Enfans de Cham , & des Régions,

qu'ils ont peuplé*

Chus a peuplé une partie de l'Arabie petrée. Les

Provinces qui font le long de l'Euphrate. Celles qui

font le long de la Mer Períique, & l'Ethiopie. '

Mefraim a fondé l'Egipte.

Phut est Auteur de la Mauritanie , de la Lybie, da

païs des Nomades.

Chanaan peupla la Province qui porte son nom ,

la Phénicie en partie.

Saba fonda l'Arabie heureuse , la Province des

Sabéens , desquels Virgile a dh :

Soli[que est tburca virga Sabais

Centumcjuc Sabeo thwre ctient ara

Hcvila a peuplé une partie de l'Arabie heureuse, de

la Getulie , des Indes. Une partie de la Susiane.

Sabbatha a fondé une partie de l'Arabie heureuse.

Les Stabéens. Les Sabbathéens.

Regma a peuplé la Caramanie.

Sabbathaca a fondé une partie de l'Arabie heu

reuse.

Dadan s'est établi dans la Province Palmirene.

Lud & Ludim ont habité l'Ethiopie. La Lybie. La

Lydie,

Anamim est Auteur des Troglodites.Dc la Province

Marmorique.

Nephtuim , & Phetrusim ont habité la haute & la

balle Egiptc.

Casluim, & Caphtorim ont peuplé la Philistée. La

Capadoce.

Sidon a fondé la Ville de Sidon, & une partie de

la Phénicie.

Hcthée a peuplé une partie de la terre de Chanaan,

& la Ville de Heth.

Jebusée a peuplé une partie de la terre de Chanaan,

& bâtit la Ville de Jebus.

Amorrhée a fondé le Roïaume des Amorrhéens.

Gergesée a fondé les Gergeséens.

Hevée est Auteur des Hevéens.

Aracée a fondé une partie de l'Arabie petrée, Sc a

bâti la Ville d'Arac.

Sinée est le pere des Sinéens.

Aradée a peuplé une partie de la Phénicie , l'Ilç

d'Arad.

Samarée a peuplé la Province de Samarie. La Ce

lesirie.

Remarquez 1. qu'on ne reconnoit plus ces Peuples

fous ce nom.

2. Quand il est dit , Dilatet Bens faphet & habites

in tabernaculis Sem. L'Ecriturc entend que comme les

Hébreux font sortis de Sem, & que Japhet a peuplé

les Provinces des Gentils, que de même la véritable

Foi qui est celle que les Chrétiens professent , puisse

s'étendre non seulement dans les Provinces qu'il a

fondé , mais encore dans celles que Cham a ocupé.

Saint Jérôme l'entend comme cela dans les Traditions

Hébraïques fur la Genèse, De Sem Hebrtì: de faphet

populus gentinm nafeitur , quia igitur lata est multitudo

crcdentiutn : à latitudine tju<t japhet dìcitwr , latitude no

men accepit. £htod autem ait , & habitet in tabernacnlis

Sem , de nobìs prophetatur , qui in eruditione &scientÎA

Scrlpturartim ejeElo Ifraéle verfamur. En éfet les Chré

tiens possèdent aujourd'hui la science des Ecritures ,

Fendant que les Juifs font dans l'aveuglemcnt &dans

ignorance de la Loi de Dieu.

Arnobius fur le 104. Pseaume, & Philastrius héré

sie 106. parlant de la division des Langues , disent :

Cham verb fecundus filins Noé. Archinocoruris ufque

Caditha, habens linguam fermant Pmiço à parte Gara-

man
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maatum : Latino à parte Bores, : Barbarico à parte meri-

diani Ethiepum, tAígyptiorum & Barbaris imerioribus

vario fermene viginti duabus Unguis , in patriis trecemis

mnagtnta quatuor. F'mnt ergofimul omnes UnguA feptua-

ginta dua ; patria autcm generationum mille , qui in tri-

partito orbe , Afia , Africa & Europafitafunt. fíabet-

quejaphetflumen Tigridem , cptoddìvidit Mediam & Ba-

byloniam. Sem autern Euphratem. Cham vero Geo» , qui

voeatur Nilus. Voyez les Chroniques d'Adom , an. du

monde 1758.

Cham , calidus, aut niger, vcl caler, chaud , ou noir,

oh chaleur.

C H A M A A L. Voyez. Bamaal.

C H A M A A M , fils de Berzellaï de Galaad. Il

suivit David à Jérusalem , qui lui donna mille témoi

gnages , d'affection , le combla de biens , en considé

ration de ceux que ce Roi avoit reçus de son pere , du

tems qu'il fuioit Absalon. Le Roi lui donna cn pro

priété un fort joli bourg , auprés de Bethléem , qu'il

nomma de son nom Chamaam. 1. des Rois 19. 37./*-

rem. 41. 17. l'an 3009. avant Jesus-Christ 1044.

CHAMEAU, Camelus , animal fort connu. Il

a un grand corps , grossier , lourd & pesant , un col

long & délié , à proportion de son corps , ses jambes

sont hautes & sèches. On n'en voit gueres hors de

l'Afriquc & de l'Asie. L'Arabie & la Bactriane en ont

quantité dont ils se servent , & pour le charroi , &

pour la voiture. On apelle ordinairement ceux d'Ara

bie Dromadaires , à cause de leur grande vitesse. On

s'en sert au lieu de chevaux : & les deux bosses que cet

animal a fur le dos éloignées l'une de l'autre d'une

distance assez proportionnée, font fort commodes

pour y asseoir une selle. Ceux de la Bactriane font

tres-propres pour le charroi, leur force est extraordi

naire & incroïablc : ils fc passent aisément de boire

trois & quatre jours , & même plus ; mais lorsqu'ils

rencontrent des fontaines ou des rivières , ils boivent

autant qu'ils auroient fait ces jours-là. Il est mis au

nombre des animaux impurs. L'Hebreu l'apelle Ga~

mar. Deut. 14. 7.

C H A M O S , Idole 011 Dieu des Moabites, qu'on

dit avoir été Priape ou Bacchus. Salomon pour com-

Í)lairc à une de ses femmes , lui fit bâtir un Temple fur

c haut d'une montagne de Jérusalem , qui subsista jus

qu'au tems de Josias. On lui faifoit des sacrifices si

impurs & si abominables , qu'ils faifoient horreur à

tous ceux qui avoient encore quelque reste d'honnê

teté & de pudeur : & c'est pour ce sujet que les Da

mes de Jérusalem ne le fuioient jamais de jour. 1 . des

Rois , 11.33.

CHAMP, grand champ , campus magnus. C'est

une plaine de fort grande étendue : elle a douze cens

stades de longueur , & six vingt de largeur. Le Jour

dain la divise en deux parties : elle commence au bord

de Genebath , & finit au lac Asphaltidc. La ville de

Jéricho est bâtie au milieu de cette plaine. Il y a tout

proche une grande montagne , qui est si stérile qu'il

n'y croît ni arbre ni herbe , & si longue qu'elle s'étend

du côté du Septentrion jusqu'au territoire de Scytople,

& du côté du midi jusqu'à Sodome. Cette grande sté

rilité fait qu'aucun ne pense à s'y établir. A l'oposite

de cette montagne , & de l'autre côté du Jourdain ,

on en voit une autre , qui commence à Juliadc vers le

Septentrion , & s'étend du côté du Midi jusqu'à Go-

morrhe , confine à Petra , qui étoit autrefois la capi

tale de l'Arabie Petrée ou Pierreuse. II y a encore le

mont Ferré , qui s'étend jusqu'au territoire des Moa

bites. Iofeph , liv. 4. ch. í 7 de la guerre.

Un Auteur moderne écrit dans son voïage de la

Terre sainte , que cette plaine est la meilleure du mon

de ; mais principalement pour le blé. Qu'elle joint à

l'Orient les montagnes de l'Arabie , à l'Occident cel

les de Judée , au Midi la mer Morte, & au Septentrion

la mer de Tibériade, C'est dans cette belle plaine

qu'on recueillissoit autrefois le baume , & autres pré

cieuses liqueurs , & des gommes d'une odeur incom-

Í»arable ; mais à présent elle est toute déserte , &c res

ent les éfets de la malédiction & des anatemes dont

Josué foudroïa Jéricho , & son grand champ.

CHANAAN. II donna son nom à la terre de

Chanaan , parce qu'il fut le premier de tous ceux qui

l'habitercnt aprés le déluge. Voyez. Judée.

Chanaan étoit le quatrième fils de Cham. Il nâquit

l'an 1660. avant Jesus-Christ 3391. Il eut le malheur

d'être frapé de la malédiction de Noé, laquelle de-

voit tomber fur son pere. Malediàus Chanaan , fer-

vus fervorum erit fratribus fuis. Il eut onze fils, dont

le premier s'apelloit Sedon ; le second , Heteus ; le

troisième , Jubeseus ; le quatrième , Amorrheus -, le

cinquième , Gergeseus ; le sixième , Heveus ; le sep

tième , Araceus ; le huitième , Sineus ; le neuvième,

Aradius ; le dixième , Samateus ; lc onzième , Ama-

theus. Il habita cette partie de la Sirie qu'on apelle

Chanaan , de son nom. Tous ses fils y bâtirent des

villes ,' aufquelles ils imposèrent leurs noms ; l'Ecritu-

re sainte parle de quelques-unes , qui subsistèrent jus

qu'à ce que les Hébreux les chassèrent de leur pais.

Elle en passe pourtant plusieurs fous silence , parce que

les Hébreux les ensevelirent sous leurs propres ruines,

8c en abolirent ainsi la mémoire.

On voioit autrefois le tombeau de ce Patriarche

dans la caverne de la montagne des Léopards. Adrico-

mius dit qu'il étoit long de vingt-cinq piés , & que

cette montagne étoit proche de Jérusalem.

Le Chananéens ne se rendirent pas d'abord à Josué,

comme tout le monde sçait. Ils firent des éforts tres-

considerables , pour fc maintenir dans la possession

d'un pais qu'ils ne renoient que de Dieu , & que leurs

ancêtres leur avoient laissé en héritage , depuis le de-

luge. Tous les Souverains qui passoient lc nombre de

trente , voulurent mourir les armes à la main , à la

tête de leurs peuples , & se faire un tombeau sous les

ruines des murailles de leurs villes , & de leurs forte

resses. Ils firent des armées de plusieurs millions

d'hommes ; mais ce fut inutilement , parce que Dieu

les voulut punir de leurs crimes , & de leurs péchez

abominables. Tous ne tombèrent pas néanmoins fous

la puissance des Hébreux : car voiant qu'il n'y avoit

plus rien à attendre , ni aucune espérance de salut, ils

en sortirent ; & aïant traversé l'Egiptc , se retirèrent

en Afrique, où ils bâtirent des villes, & peuplèrent

de grandes Provinces.

Etant arrivez dans la Numidic , pour faire fçavoir

aux siécles avenir le sujet qui leur avoit fait abandon

ner leur pais, ils dressèrent une haute colomnc de

pierre blanche , proche de la ville de Tingen , ou de

Tanger , fur laquelle , comme dit Procope dans le se

cond livre de la guerre des "Wandales , ils gravèrent

en caractères Phéniciens , & en langue Syriaque ces

cinq ou six mots. Nos hi fumus qui fugirnus ante latro-

nem fasuam , filiurn Nun. Dans la fuite du tems on a

donné à cette colomne aussi-bien qu'à celle que l'on

voit fur la montagne de Calpe , qui est dans l'Anda

lousie , le nom de colomnes d'Hercules. Ces peuples,

soit qu'ils fussent trop cn nombre , ou qu'ils cherchas

sent une meilleure fortune , se séparèrent , & firent

divers corps : plusieurs passèrent en Europe , qui etoit

dans ce tems- là presque coute déserte. Ils s'arrèterent

premièrement en Allemagne , envo'ierent des colo

nies dans l'Esclavonie, la Hongrie, la Suéde & le Da-

nemarc , où ils vivoient comme dit Tacite , à la façon

des Sauvages , ils n'avoient ni villes ni bourgs. Gcr~

mania , dit cet Historien, Chanamtorum propago , fera-

rum potiusquàm hominum domicilium , fine urbibus , fine

oppidis , fine caflris , fine adificiis coh&rentibus . Il ajoûte

que les Chananéens ont peuplé la Scithie , la Dalma-

thie , la Gaule Narbonoifc , l'Italie , la Flandre , la.

Holande : tous ces peuples reconnoissent les Chana

néens
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«cens ponr leurs auteurs : cela se remarque par plu

sieurs motsque ces nations ont conservé dans leur lan

gage. Genebrard présume que Didon , qui fut obligée

de quitter la ville de Sidon , vint en Afrique, pour y

faire bâtir une ville , qui selon le langage Phénicien

veut dire, média urbs, CartaGo, parce que la moitié

des habitans de Sidon suivirent cette Princesse , qui y

sut attirée par les Phéniciens qui y étoient déja, de qui

n'étoient autres que ces Chananéens que Josué avoit

chassé de leur païs. Plaute assure que le langage Afri

cain est un mélange ou un composé de celui de Phéni

cie & de Siric.

Chantan, fils de Cham & petit fils de 2{oè ,

ejl maudit,

Noé s'apliquant à Tagriculture , commença à la

bourer & cultiver la terre , & il planta une vigne ; &

aiant bù du vin il s'enyvra , & parut nud dans fa ten

te. Cham pere de Chanaan le trouvant en cet état....

sortit dehors , & le vint dire à ses frères .... Noé se

reveillant .... & aiant apris de quelle forte l'avoit

traité son second fils , il dit : Que Chanaan soit mau

dit , qu'il soit à l'égard de ses frères l'esclave des es

claves. Gen.ch. y.v. zo. 22. 24. 2 f.

Voici le dénombrement des fils de Scm , Cham &

Japhet enfans de Noé , ôc ces fils naquirent d'eux a-

prés le déluge. ... les fils de Chamfurent Chus , Mes-

raïm , Phut & Chanaan. La mème , ch. 10. v. 1 . 6.

Eloge de la terre de Chanaan,

Car la terre dont vous allez entrer en posseíEon ,

n'est plus comme la terre d'Egipte , d'où vous ctes sor

tis , où aprés qu'on a jetté la semence , on fait venir

l'eau par des canaux pour l'arroser , comme on fait

dans les jardins ; mais c'est une terre de montagnes &

de plaines , qui attend les pluies du ciel , que le Sei

gneur a toujours visitée , & fur laquelle il jette des re

gards favorables , depuis le commencement de Tannée

jusqu'à la fin. Deuter. ch. 1 1 . v. 10. 1 1 . 1 2.

Dieu promet la terre de Chanaan h Abraham

& k fa postérité,

Abraham sortit donc comme le Seigneur le lui a-

voic commandé , & Loth alla avec lui ... . Or le Sei

gneur aj)arut à Abraham , & lui dit : Je donnerai ce

pais à votre postérité. Là même , ch. 1 1. v. 4. 6.

Le Seigneur dit donc à Abraham, aprés que Loth

se Fut séparé d'avec lui : Levez vos yeux , & regardez

du lieu où vous êtes au Septentrion & au Midi, à l'O-

rient &c à i 'Occident ; je vous donnerai & à vôtre pos

térité pour jamais tout ce pais que vous voyez. Là

mêtne , ch, 1 3. v. 1 4. I f .

En ces jours-là le Seigneur fit alliance avec Abra

ham , en lui disant : Je donnerai ce païs à vôtre race ,

depuis le fleuve d'Egipte , jusqu'au grand fleuve d'Eu

phrate. 4 Là mème , ch. 5. v. 18.

Je vous donnerai à vous & à vôtre race la terre où

vous demeurez maintenant comme étranger , tout le

païs de Chanaan , afin que vos décendans le possèdent

pour jamais; & je ferai leur Dicu.Là même,ch. ij.v. 8.

Jc multiplierai vos enfans comme les étoiles du

ciel ; jc donnerai à vôtre postérité tous ces pais que

vous voïez ; & toutes les nations de la terre seront

bénies dans celui qui sortira de vous. Là même , ch.

x6>. 1;. S.

II lui dit encore : Je fuis le Dieu tout puissant,

croiíîèz , & multipliez-vous : vous ferez le Chef des

nations , & d'une multitude de peuples ; & des Rois

sortiront de vous. Je vous donnerai , & à vôtre race

aprés vous , la terre que j'ai donnée à Abraham & à

líaac. même ,ch. }$.v. II. 12.

Tome I.

Le Seigneur lui dit : J'ai vu Taffliction de mon peu

ple , qui est en Egir>te ; j'ai entendu le cri qu'il a jetté,

à cause de la dureté de ceux qui ont l'Intendance des

travaux.... J'ai résolu de vous tirer de Toprefíìon

des Egiptiens , & de vous faire passer au païs des Cha

nanéens , des Hetéens& des Amorrhécns, des Phere-

feens , des Hevéens ôc des Jebuféens ; en une terre où

coulent des ruisseaux de lait & de miel. Exode , ch. 3 .

v. 7. 17.

Mais pour vous , voici ce que jc vous dis : Possé

dez la terre de ces peuples , que je vous donnerai en

héritage ; cette terre où coulent des ruisseaux de lait

& de miel. Jc fuis le Seigneur vôtre Dieu , qui vous

ai séparé de tout le reste des peuples. Levit.ch. 20.

v. 24.

Ecoutez Israël : Vous passerez aujourd'hui le Jour

dain , pour vous rendre maître de ces nations , qui

font plus nombreuses & plus puissantes que vous -, de

ces grandes villes , dont les murailles s'élèvent jus

qu'au ciel. Deuter. ch. 9. v. 1.

Pourquoi Dieu chajsa les chananéens de leur

pais.

Vous ne vous soiiillercz point par toutes ces infa

mies , dont se sont soiiillcz tous les peuples , que je

chasserai devant vous, qui ont deshonoré ce pais-la :

& je punirai moi-même les crimes détestables de cette

terre , afin qu'elle rejette avec horreur ses habitaus

hors de son sein. Lcvit. ch 1 8. v. 14. 25.

Aprés que le Seigneur vôtre Dieu les aura détruits

devant vos yeux , ne dites pas dans vôtre cœur : C'est

à caufe de ma justice , que le Seigneur m'a fait entrer

dans cette terre , & qu'il m'en a mis en posteíïïon ;

puisque ces nations ont été détruites à cauíe de leurs

impietez. Deuter, ch. 9. v. 4

Lorsque vous ferez entré dans le païs que le Sei

gneur vôtre Dieu vous donnera , prenez bien garde

de ne pas vouloir imiter les abominations de ces peu

ples. La rnème , ch. 1 8. v. 9.

Mais quant à ces villes qu'on vous doit donner pour

vous , vous ne laisserez la vie à aucun de leurs habi

tans. Là méme , ch. 20. v. 16.

Pourquoi Dieu n extermina pas tout À coup les

Chananéens , mais peu a peu.

Je ferai marcher devant vous la terreur de mon

nom ; j'exterminerai tous les peuples dans le païs des

quels vous entrerez , & je ferai fuir tous vos ennemis

devant vous. Exode , ch. 23. z/. 27.

Le Seigneur vôtre Dieu envoïera même contre eux

des frelons, jusqu'à ce qu'il ait détruit & perdu en

tièrement tous ceux qui auront pû vous échaper &. se

cacher. Deuter. ch. j.v. 20.

Lorsque Dieu leur avoit suscité des Juges , il se lais-

soit fléchir à sa miséricorde pendant que ces Juges vi-

voient ; il écoutoit les soupirs des affligez , les déli-

vroit de ceux qui les avoient pillez , & qui en avoient

fait un grand carnage. luges, ch. i.v.i 8.

Voici les peuples que le Seigneur laissa vivre , pour

servir d'exercice & d'instruction aux Israélites , & à

tous ceux qui ne connoiílbient point les guerres des

Chananéens ; afin que leurs enfans aprissent aprés eux

à combattre contre leurs ennemis , & qu'ils s'accoutu

massent à ces sortes de combats. La même,ch. $.v.i 2 .

Les enfans d'Israël continuèrent encore à faire le

mal aux yeux du Seigneur , aprés la mort d'Aod. Là

même, ch. 4. v. 1 .

Description & division de la terre de

Chanaan,

Les limites de Chanaan furent , depuis le païs qui
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est en venant de Sidon à Gerara , jusqu'à Gaza , &

jusqu'à ce qu'on entre dans Sodome, dans Gomorrhe,

dans Adama & Seboïm , jusqu'à Leza. Genèse , ch. i o.

v. 19.

Les limites que je vous marquerai seront , depuis la

mer Rouge, jusqu'à la mer des Philistins ; & depuis le

désert , jusqu'au fleuve. Je livrerai entre vos mains

les habitans d« cette terre , & je les mettrai en fuite

devant vous. Exode, ch. 1 3 . v. 3 1 .

Lisez tout entier le 16. chapitre des Nombres.

Et vous la partagerez entre vous par fort. Vous en

donnerez une plus grande partie à ceux qui seront en

plus grand nombre, & une moindre à ceux qui seront

moins. Chacun recevra son héritage selon qu'il lui se

ra échu par sort , & le partage s'en fera par Tribus &

par familles. Là même, ch. 33. v. 54.

Lisez tout au long le chapitre 34. des Nombres.

Lisez aussi tout au long les chapitres 1 3. 14. ij. 16.

17. 18. 19. de Josué.

Voici ce que dit le Seigneur nôtre Dieu : ce sont ici

les bornes selon lesquelles vous posséderez la terre , Sc

la partagerez entre les douze Tribus : car Joseph a

pour lui un double partage. Vous posséderez tous é-

galement , & chacun autant que Ion frère , de cette

terre , fur laquelle j'ai élevé & fait éclater ma main ,

pour la donner à vos pères. C'est cette terre qui vous

tombera en partage. Ezéchiel, ch. 47. v. 13. 14.

CHANAANA, quatrième fils de Balan , &

frère de Jehus , & Benjamin , d'Aod , de Zecham , de

Tharsis & d'Abisahar. 1. des Parai, y. 10. Ilfutpcre

du faux Prophète Sedecias. 3. des Rois, ch. n.v. 11.

C H A N A N I , Lévite. 1. d'Efdr. ch. 9. v. 4.

CHANATH, ville de la Tribu de Manassés, delà

le Jourdain, elle s'apelloit autrefois Nobé. luges, 1.17.

CHANDELIER, le Chandelier du

Temple , Candelabrum. Ilétoit fait d'un ortres-pur,

il avoit fix branches & sept lampes, toutes d'une égale

distance : elles étoient pour éclairer la table des Pains

de proposition , & l'autel des parfums pendant la nuit.

Les Prêtres les allumoient au soleil couchant , & les

cteignoient au soleil levant , les mouchoient , & pré-

paroienr tout ce qui étoit nécessaire pour les éclairer

a l'heure accoutumée. Les mouchetés & les vases dans

lesquels on mettoit le charbon étoient de fin or , tout

cela pesant un talent : ce chandelier étoit posé au côté

du Midi. Exod. ch. 15 . v. 3 1 . Faciès & candelabrum du-

ilile de auro mundijftmo , haftile ejus, & calamos , fyfhos ,

&sph&rulas, ac lilia ex ipso procedentia. Sex calami egre-

diemur de lateribus , tres ex mo latere , & tres ex aller0.

On dit que ce chandelier fut porté à Rome aprés que

Tite eut ruiné le Temple & la ville : il fit auflì porter

l'Arche de l'alliance , les deux tables de la loi , la ver

ge de Moïse , & celle d'Aaron , la table d'or , sur la

quelle on reposoit les Pains de proposition, pour être

les plus beaux ornemens de son triomphe. Mais on a

fait voir ailleurs, parlant de l'Arche de l'alliance, qu'u

ne partie de toutes ces choses qu'on vient de nommer

n'étoient plus au Temple dans le tems du siège des

Romains. Il pourroit bien être que la table d'or , &

le chandelier , l'autel d'or , avec les tables de la loi se

trouvoient encore dans le Temple , Sc que ceux qui

avoient gouverné le peuple en auroient fait faire de

puis Nabuchodonosor.

Je ne doute point qu'Hérodes en rebâtissant le Tem

ple n'ait fait auflì ces fortes de meubles, lui qui étoit

si magnifique.

CHANTRES. La tribune ou le chœur des

Chantres , c'étoit un lieu destiné pour les Musiciens ,

c'est-à-dire, pour ceux qui joiioient des instrumens.

Ceux-ci étoient au nombre de quatre mille. David les

distribua en diverses classes. Ils avoient un Intendant,

qui choisissoit tous les jours les Musiciens qui dé

voient chanter les Hymnes, & leur marquoit de quels

nstrumens il falloit jouer chaque jour , & à quels

Pseaumes ils dévoient être employez.

C H A R A B , ou Charabe', bourg de la haute

Galilée , dans la Tribu de Nephtali , fur les confins de

la Tribu d'Aser.

C H A R A C A , ville de la Tribu de Gad , dans

la région des Tubianierts , d'où Judas Machabée chas

sa Timothéc. 1. des Mach. 11. 17.

CHARADRION, ou Charadrius, oi

seau apellé Héron. Il est dans l'Ecriture sainte au nom

bre des immondes. Il se tient le long des rivages de

la mer , des marêts & des étangs. On dit qu'il a la

vertu de guérir par son seul regard ceux qui sont ma

lades de la jaunisse. D'autres pensent qu'il faut que le

malade le regarde , & que cet oiseau lui renvoie ses

regards assez fixement : car s'il détournoit fa vûc ,

^ le malade , à ce qu'on dit , mourroir infailliblement.

Demer. 14. 18.

C H A R A N , ou Haran , dernier fils d'Ison ,

& frerc de Hamidan , d'Eseban Sc de Jethram. Gènes.

36 16.

CHARAN, ilya deux villes de ce nom. Une

delà le Tygre , entre Ecbatanc de Medie & Ninive

d'Aflïric. Il cn est parlé dans le 1 1 . chapitre de To-

bie.

L'autre deçà le fleuve de la Mésopotamie , où Tha-

ré , Abraham & Loth, avec leurs familles, vinrent de

meurer aprés leur sortie d'Ur des Chaldéens. Gen. 1 1 .

j 1 . ludith. 9. Ad. 7. 1. 4. Ce fut là où Tharé mou

rut. On prend quelquefois Charan pour toute la Mé

sopotamie.

CHARCAMIS, ville d'Aflïrie prés du fleuve

Euphrate , que Nechaon Roi d'Egipte alloit assiéger

quand il tua Josias Roi de Juda. 1. des Parai. 55. 10.

/saie 10. 9. lerem. 46. i.

C H A RC A S , un des sept Eunuques d'Assuerus.

Esth. 1 . 10. Voyez. Carcas.

CHARDON, herbe pour les foulons. Cette

herbe a au bout une grosse pomme toute hérissée de

pointes. Il est raporté dans le 4. liv. des Rois , ch. 14.

v. 8. 9. qu'Amasias Roi de Juda, aïant déclaré la

guerre à Joas Roi d'Israël , par ces paroles , qui fu

rent comme le cartel de défi : Veni & vìdeamus nos.

Joas lui répondit , qu'il ne s'enflât pas si fort de vani

té, pour avoir batu les Iduméens dans la vallée des Sa

lines, & pour avoir fait mourir dix mille hommes : il

se servit de cet apologue , lui disant , qu'un jour lc

chardon du Liban fit faire cette proposition aux cèdres

de vouloir faire alliance avec lui , de marier leurs en-

fans ensemble : Carduus Libani , m'ifit ad cedrum cpit. est

in Libano , dicens , dafiliam tuamfilio meo uxorem. Mais

que dans peu de tems les bêtes qui font dans la forêt

de cette montagne, passèrent , & foulèrent aux piés lc

chardon : Tranjieruntaue beflia ft!tus c/uasunt in Libano,

& conculcaverunt carduum- Voulant donner à entendre

à Amasias par cet apologue , qu'il ne devoit pas

tant faire le brave , qu'il sc devoit contenter de la

gloire & de l'honncur qu'il avoit acquis dans la vic

toire qu'il avoit remportée fur les Iduméens, qu'il

devoit denteurcr dans le repos : Pcrcutiens invalmjìi

Edom , & sublevavit te cor tuttm ; cintentus esto gloria ,

&sede in domo tua : quare provocas malum , ut cadas ttt

& Judas tecum.

Ce conseil étoit tres-bon Sc tres-sage pour Amasias,

s'il en avoit fçû profiter ; mais fa vanité étoit si gran

de , qu'elle lui fit entreprendre une guerre qui lui suc

tres-funeste, à lui-même, & à tous ses Etats : Quare

provocas malum , ut cadas tu & fudas tecum. Ibid.

C H A R E'S , le plus considérable de la ville de

Gamala. Il en fut élu Capitaine , avec un nommé Jo

seph , pendant le siège de Vcspasien. Il la défendit a-

vec beaucoup de cœur tant qu'il fut en santé ; mais é-

tant tombé malade à l'extrêmité , il fut facile aux Ro

mains de s'en rendre les maîtres. Il fut frapé d'une fi

grande consternation, lorsqu'il sçut que les ennemis y
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etoìem entrez, qu'il en mourut sur l'heure. íofiph, liv.

4 ch. 3. de la guerre i

CHARITE', Charles, amour de Dieu & du

prochain. Il est dit dans les Proverbes , ch. 10. v. iz.

<jue la haine excite les querelles, & que la charité cou

vre toutes les fautes. Qdium suscitât rixas , & universa

Áclifla operit charitas.

La charité surpasse la foi,

Mathieu, chap. az. v. 34. chap. zj. tout au long.

Marc, ch. iz. v. zS.

Epître aux Romains, ch. S. v.

Première Epître aux Corinthiens , ch. 1 1. v. 3 1. . . -

ch. 13.. .„

Epître aux Colossiens, ch. 3. v. iz.

Première Epître à Timothée , ch. 1 . v. j.

Première Epître de saint Pierre, ch. 4. v. 8.

Première Epître de saint Jean , ch. 4. v. 7.

Charité fraternelle.

Genèse, ch. 13. v. 8. -

Lévitique, ch, 19. v. 17.

Deutcronome, ch. zz, v. t.

Premier livre des Rois , ch. 1 8. v. 1.

Ecclésiastique , ch. zj. v. 1.

Pieaume 1 3 z. tout au long.

Proverbes , ch. 1 o. v. 11.

Mathieu, cli, 7. v. 3.ch. 19. v. 19. . . . ch. zz. v. 38,

Jean,ch. 13. v. 14. v. 34. . . . ch. ij. v. iz.

Epître aux Romains , ch. iz. v. 9. . . . ch. 13. v. 9.

Première Epître auxCorinthiens,ch. 1 3 .tout au long.

Epître aux Galates, ch. $. v. 13.

Epître aux Ephesiens , ch. 4. v. 15. . . . ch. <. v. 1.

Epître aux Philipiens, ch. z. v. 1.

Epître aux Colossiens, ch. 3. v. iz.

Première Epître aux Thessaloniciens , ch. 4. v. 9.

Première Epître à Timothée, ch. 1. v. j.

Epître aux Hébreux , ch. 1 3. v. 1.

Première Epître de saint Pierre , ch. 4. v. 8.

Première Epître de íâint Jean , ch. 3. v. Z3. . . . ch.

4- v. 7.

// faut aimer ses ennemis.

Exode , ch. Z3. v. 3.

Premier livre des Rois , ch. Z4 tout au long.

cli. z 6. tout au long. ch. 30. v. u.

Second livre des Rois , ch. 19. v. 1 1.

Quatrième livre des Rois , ch. 6. v. zo.

Job , ch. 3 1. v. Z9.

Proverbes , ch. zj. v» H.

Mathieu , ch. 5. v. 44.

Luc,.ch. 6. v. Z7. v. 35. . . . ch. Z3. v. 33.

Actes des Apôtres , ch. 7. v. J9. ôc 60.

Epître aux Romains , ch. iz. v. z o.

C H A R M I , quatrième fils de Ruben , & frère

<THencc,dc Phallu & d'Esron. Exod. 6. 1 4.. Les Char-

mîtes font sortis de lui. Nombr. 16. 6.

Il y en eut un autre qui fut pere d'Achan, de la Tri

bu de Juda. losué, 7. 1 . 1 8 . Voyez, Achan. .

Le troisième étoit surnommé Gpthonicl , qui se

trouva au siège de Bcthulie avec Chabri. Judith, ch. 6.

%>. 1 1 . ch. 8. v. 9. Voyez. Chabri. . .

CHARSENA, le premier Prince de la Cour

d'Assucrus, & celui qui aprochoit le plus prés de fa

personne. E(lb. ch. i.v. 1 4.

CHASÈLON, pere d'Elidad de la Tribu de

Benjamin. Nombr. 3 4. 1 1. Il fut un de ceux qui s'ai

dèrent à faire le partage de la terre de Chanaan aux

autres Tribus.

C H A S L U I M , sixième fils de Mesraïm , &

Frcre de Ludim , d'Anaui.rn» de Labim.,. de Nephr

Tonit L

tuim <Sí de Phetrusim. Genèse, ch. io.v. 14.

CHASI'HIA, village prés de Babilone, où ha-

bitoit le Sacrificateur Eddo. i.d'Esdr. 8. 17.

CH A S P H O R A , ville de la Galatide dans la

Tribu de Manasscs , delà le Jourdain.

CHATEAU, ers Latin Cajlrim , ou Caftellttm.

II se prend pour une maison seigneuriale, ou pour

une sorte de forteresse. Oa le prend aussi pour un

bourg. Il est dit dans l'Evangile que Jefus-Christ al-

loit de ville en ville, de village en village , de bourg

en bourg , de château en château . prêchant & an

nonçant l'Evangile du Roiaume de Dieu , & les dou

ze Apôtres étoient avec lui , quelques femmes auflî

qu'il avoit délivrées des Démons & guéries des mala

dies , dont elles étoient affligées. Luc, 8. Dans faine

Jean la petite ville de Bethléem est apellée caftellum ,

c'est-à-dire , bourg. Nonne Scriptura dìcit , tpÙM ex sc-

tmae David , & de Bethléem cxjlello , ubi erat David ,

venit Chriflus. Joan. 7. 4Z.

Dans saint Luc , 10. 38. il est dit que Jesus-Christ

venant de la Galilée avec ses Apôtres ,8c pendant qu'

ils continuoient leur chemin , entra dans un village,

où une femme, qui s'apelloit Marthe, le reçût dans fa

maison : Intravit fefus in ejuoddam caftelhim .... Et dans

le 1 1 . chap. de saint Jean , qu'il y avoit un homme

malade apellé Lazare , dans le bourg de Béthanie :

Erat autem^uidam Lazjtrus, à Bcthania de cajlello, Aía-

■ris. & Aíarthx soreris ejns.

CHATEAU PELERIN, forteresse dans

la Tribu d'Iífacar , bâtie dans une Ifle au milieu de la

mer, ainsi nommée, parce que les Chrétiens qui fai-

soienr le voiage de la Terre sainte , alloicnt prendre

port dans cette ísie, & contribuoient à fa construction,

& à l'enrretien de .la garnison qu'on étoit obligé d'y

tenir , pour défendre ceux qui faisoient ce saint voiage

des iníultcs & des injures des Sarrasins. Adric.

On dit que quand les Chrétiens creufoient les fon-

demens du Château des Pèlerins , ils trouvèrent un

grand trésor de vieilles monnoïes , qui leur suc d'une

tres-grande utilité. Aprés que nous eumes perdu tou

te la Terre sainte , & que les François en eurent été

ehalícz , les Templiers se jetterent dans le Château Pè

lerin , où ils se défendirent tres-long-tems d'une ma

nière extraordinaire ; mais voiant qu'ils étoient hors

d'espérance d'avoir du secours, ils l'abandonnercnt se

crètement avant qu'ils y fussent contraints. On y voit

encore quelques pans de murailles fort hautes : on

présume que ce château doit avoir été fort considéra

ble par les belles ruines qui y font encore. Il y avoit

quantité de chemins couverts , & de caves souterrai

nes , divisez en diverses rues , qui regnoient par toute

la ville , & aboutissoient à la mer.

Les Arabes y font leurs greniers de blé Sc des autres

grains ; c est-la où ils vont prendre , de tous les en

droits de la côte & par mer & par terre, les provi

sions dont ils oiit beloin le jour de marché.

Ce château étoit bâti fur le sommet d'une monta

gne alscz haute , où Raymond Comte de Toulouse a-

voit ausfi fait bâtir une ville bien fortifiée , pour opo-

ser à celle de Tripoli , de laquelle elle n'étoit éloignée

que de deux milles. On dit que les François qui al

loicnt en Pèlerinage à la Terre sainte, alloicnt décen

dre à son port, pour s'y reposer des fatigues de la mer,

6c qu'ils n'en sortoient jamais fans paier le tribut

qu'on avoit imposé pour son entretien. Ce généreux

Comte de Toulouse mourut au Château Pèlerin , le

dernier jour du mois de Février de l'annéenoj. &

Ponce Comte de Tripoli y fut assassiné. Adricomius ,

paq[ 186. .

■ CHATHUANT, Hibou , oh Corbeau de

nuit , se dit en Latin Buho , & N<*Tixópa£ en Grec , oi

seau de mauvaise augure. II se cache pendant le jour,

& il n'ose paroître parmi les autres oiseaux. Il fait

des hurlemens-qui font peur à ceux qui n'ont pas ac-

S f ij
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coutume de les entendre , il est mis au nombre des oi

seaux impurs. Levit.ch. ii. '17.

CHAUVE. Le Prophète Isaïe menace les filles

de Jérusalem, que Dieu rendra chauves leurs têtes, &

qu'il arrachera tous leurs cheveux , parce qu'elles s'en

lont parées avec trop de vanité. Decalvabit Domimu

■vertictmfliarum Sion , & Dominus crlnem tartan nudabit.

Le même Prophète apelle les rubans des cheveux dif-

criminalia. Et les Hébreux peher , qui étoit une espece

de mitre ou de couronne, /saie, ch. 3.1/. 17. 20.

CHAUVE-SOURIS, fesferdll» , en Hébreu

se dit fíataleph, animal qui participe de l'oiseau & de

la souris. On le pourroit apeller rat-oiseau , ou sou

ris , parce qu'il a des ailes. Il n'est pas pourtant mis

au nombre des oiseaux , parce qu'il a quatre piés. Il

jfair des petits , & non pas des œufs , & il a du lait dont

il les nourrit. On l'apcllc auíïï chauve-souris , parce

qu'il n'a point de poil ni de plumes ; ses aîles étant une

petite peau , en forme d'une toile d'araignée. Elle ne

vole jamais que la nuit. Levit. ch. w.v. 19.

C H E B B A N , ville de la Tribu de Juda, proche

d'Eglon , à l'Oricnt de celle de Dan.

CH E B B O N , ville de la Tribu de Juda. Iosué,

jf.v. 40. Cette ville est proche d'Eglon, à l'Oricnt de

celle de Dan.

C H E B R O N , Hebron , & Caiuath-ArBe'.

Il y a beaucoup de choses considérables à dire de cette

grande ville, tant pour les ^personnes qui l'ont habi

tée], que pour les aventures qui s'y font palsécs. A

l'égard de son antiquité , il est sur qu'il y a peu de

villes dans le monde qui ne lui doivent céder : elle fut

bâtie incontinent aprés le déluge, sept ans avant Ta-

nis , par un géant nommé Arbé , qui ctoit d'une force

incomparable , Sc l'homme du monde de la plus haute

stature. 11 y fut enterré, comme il est raporté dans le

14. ch. v. ij. de Josué , parlant d'un homme nommé

Adam , qui n'étoit que cet Arbé. Adam maximus ibi

inter Enc.iim fitus efl.

On l'apelloit aulîì la ville des Geans , & ces geans

étoient des hommes d'une grandeur si prodigieuse ,

d'un regard si terrible & d'une voix si épouvantable ,

qu'à peine le pourroit-on croire , si l'on ne conjectu-

roit de la vérité par les olkmens qui s'en trouvent en

ce pais. Ceux qui croient qu'Adam , le premier des

hommes , y a été inhumé , avec fa femme Eve , la

nomment la cité des quatre ; mais comme cette opi

nion n'est soòtenuë par aucun fondement légitime,

j'aimerois mieux la nommer la cité des trois, puis

qu'il est constant qu'il n'y a eu qu'Abraham, Isaac &

Jacob , avec Sara , Rcbeca Sc Lya , qui aient été ense

velis dans le sepulchrc , où est la double caverne , que

ce premier Patriarche acheta d'Ephron quatre cens si-

cles , pour y enterrer fa femme, Sc y dresser son tom

beau. Ginej. 23. 16. l'an du monde 11 75. avant Jesus-

Christ 1878.

Cette ville a été celle de son séjour, & de la plu

part de ses descendans aprés lui. On ne sçait pas bien

d'où vient qu'elle changea le nom de Cariath-Arbé

cn celui de Chebron. Serarius croit que c'est à cause

de l'alliance qu'Abraham avoit contractée avec Mam-

bré , Escol & Aner , tous- trois grands Seigneurs , Sc

qui habitoient dans la vallée d'Hebron. Genèse, 14.

Parce que lc mot d'Hebron signifie société , alliance

& amitié. Il dit qu'elle conserva son nom de Cariath-

Ai bé , jusqu'à ce que Josué l'eût donnée à Caleb , qui

la nomma Hebron, en mémoire d'un fils qu'il avoit eu

en Egipte. Origene a avancé que son nom d'Hebron

vient de celui qui vendit ce champ , où étoit la dou

ble caverne, à Abraham , lequel s'apclloit Hebron ;

mais ce sentiment est oposé à l'Ecriture sainte, qui l'a-

pclle Ephron , Sc non pas Hebron.

L'on Voioit du tems de Flavie Josephe ce que je

viens de dire, gravé fur deux tables de marbre , à íix

stades de la ville , un thcrcbimhc d'une prodigieuse

hauteur , qu'on assuroit être devant le déluge , & de

puis le commencement du monde. Voilà ce que j'ai

pû remarquer de fa fondation & de son antiquité.

Aprés que Josué eut paísé le Jourdain , Sc raie les

villes de Jéricho Sc de Haï , & que les Gabaonites se

furent mis fous fa protection , l'an 1584. avant Jefus-

Christ 1469. Oham Roi d'Hebron, Adoniscdec Sc

quatre autres Rois joignirent leurs armées , pour s'o-

poser à ses çonquêtes,& reprendre Gabaon.Tous leurs

éforrs furent vains j cette nombreuse armée fut taillée

cn picces , & les Princes attachez au gibet par le com

mandement de Josué , qui s'en alla promptement met

tre lc siège devant Hebron , la prit Sc y mit le feu , tua

tous ses habitans , Sc le nouveau Roi , qui avoit suc

cédé à Oham. Quelques geans, qui s'étoient réfugiez

chez les Philistins , voïant que Josué s'étoit retiré , Sc

qu'il n'y avoit point laiíïé de garnison pour la garde

& la désense de cette ville , la reprirent aisément , la

fortifièrent , & la mirent ,cn état de tenir contre tou

tes sortes d'insultes , s'il prenoit encore une fois envie

aux Hébreux de la venir attaquer :l'an 2603. avant

Jesus-Christ 1450.

Il arriva néanmoins qu'aprés la mort de Josué , Ca

leb fils de Jcphoné, qui l'avoit demandée, y vint met

tre le siège , Sc l'emporta d'astaut , par la valeur d'O-

thoniel. Comme elle tenoit un rang fort honorable

entre toutes les villes de ce pais , on trouva à propos

de la donner aux Lévites, en qualité de ville de refu-

Ìjc , avec l'étcnduc de deux mille coudées à l'entour ,

uivant lc commandement que Moïse en avoit fair.

Lc reste du territoire & les villes voisines furent cé

dées à Caleb , qui en avoit fait la conquête.

Saiil & Jonathas, avec toute la famille roiale, aïant

été tuez par les Philistins à la bataille de Gelboé , l'an

2974. avant Jcsus-Christ 1 079. & ne restant plus qu -

líboseth , Dieu commanda à David de monter à He

bron , d'y mener ses deux femmes Achinoam & Abi-

gail , & s'y arrêter. U le fit , & y demeura sept ans ,

jusqu'à ce qu'aïant été reconnu Roi par toutes les Tri

bus , il alla attaquer Jérusalem , la prit sur les Jebu-

seens , & transporta son siège dans cette grande ville.

Si Hebron fut favorable à David , elle faillit à lui

être tres-funeste , par la conspiration qui s'y forma en

tre Absalon & Achitophcl , pour le détrôner , l'an

3009. avant Jesus-Christ 1044. Ce fils dénaturé éfa-

çant de son esprit les obligations qu'il avoit à son pè

re , & le pardon qu'il venoit d'en recevoir , feignit de

vouloir aller à Hebron , accomplir un vœu qu'il avoic

fait pendant son exil ; & là il eut la témérité de se faire

proclamer Roi de Jérusalem. Un attentat si peu pré

vu fut cause que David sortit de ses Etats , & se retira

delà le Jourdain , & de cette sanglante bataille , qui

se donna entre eux , où ce fils rebelle fur tué.

Hebron étoit autrefois la demeure de saint Zacharie

& de sainte Elizabeth , l'an 4050. Ce fut là où la

sainte Vierge alla pour rendre visite à sa cousine , in

continent aprés l'incarnation du Verbe , & que l'An

ge l'eut avertie que fa parente , qui paísoit dans l'opi-

nîon de tout le monde pour stérile , éroit enceinte de .

six mois.

On dit que cette ville a à fa droite, du côté du Midi,

le champ Damaseene , qui n'en est éloigné que de deux

jets de pierre. Ce fut là , où Dieu , à ce qu'on tient

communément , créa l'homme ; & qu'à ce sujet il l'a-

pclla Adam , qui veut dire roux ou rougeâtre , parce

que la terre du champ Damaseene est de cette couleur,

& maniable comme de la cire , puisqu'on en fait quan

tité d'ouvrages & de modelés. On ajoure qu'Adam

fut transporté de ce champ au Paradis terrestre , qui

étoit lc séjour où il se pouvoit promettre toute forte

de délices & de bonheur ; mais qu'aprés avoir violé lc

commandement du Seigneur , il en fut banni honteu

sement , Sc contraint de retourner en ce même lieu,

où il demeura neuf cens trente ans , faisant pénitence
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de son péché , & y mourut avec sa femme Eve. On y

montre le lien où il sut créé , celui de sa demeure, &

de son tombeau. , • : ✓ :\ .■ ,

Sainte Hélène fit bâtir autrefois une belle Eglise

dans Hebron, au lieu même où Abraham Sc Sara fu

rent ensevelis ., à l'honncur de ces deux grands saints

personnages. L'on montoit à cette Eglise par un esca

lier de pierre de trente degrez. Elle est à présent entre

les mains des Turcs , qui révèrent ce lieu comme, un

sanctuaire, où ils viennent de toutes parts en pèleri

nage, La plûpart d'eux y menent leurs enfans, pour

leur faire recevoir la Circoncision.

. Son climat est le meilleiu! du monde : on y voh

quantité d'arbres fruitiers & de vignes. Ce qui est de

plus rare & de plus surprenant est une citerne , qui est

aux portes d'Hebron , large & longue de soixante six

pas «n carré , aïanr au quatre coins un escalier de

quarante marches , par où l'on y décend pour puiser

de I'cau , qui y est abondante en tout tems. Goujon ,

dans son Histoire & Voyage de la Terre sainte. Il y a-

vo|t autrefois un Evêché ; ôc à présent la ville est prêt

que ruïnçe.

■ CHEBRON, fils de Thcmosis , premier Roi

d'Egipte , régna treize ans. lofesh , liv. i. de la réponse

à Ap'son ,ch. 5 .

C H E L C I A S I. II fit tuer Silas General des

Armées du grand Agripa , & lui succéda dans le com

mandement des troupes de ce Roi , la 13. année de la

passion , & la 3. de Claude. Il eut un fils apellé Jules

Archelaiis , qui fut fiancé à Marianne fille de cet Agri

pa, & qui mourut jeune. íojepb , liv. 19. ch. y. des

jinticj. Voyez. Archelaiis & Mariane.

Lc second éroit garde du sacré trésor. Il obtint dç

l'Empercur Néron , par les prières de Pompée fa se

conde femme, que le mur que les Sacrificateurs avoient

bâti devant le Palais d'Agripa , & qui empéchoit de

voir ce qui se faisoit dans le Temple , subsisteroit. Jo

seph, liv. iO. ch. 7. des sintiq.

C H E L E A B , second fils de David & d'Abigail

autrefois femme de Nabal. 1. des Rois, 3.3.

C H E L I A U , qui à son retour de Babilone se

sépara de sa femme , parce qu'elle ne profeûoit pas la

religion des Juifs. 1 . d'Esdras, 10. 33.

C H E L I O N, filsd'Elimelcch & de No'émi , de

la ville de Bethléem, en la Tribu de Juda. Il suivit

son pere & sa mere d»ns la Province des Moabites ,

pour fuir la famine qui étoit en son pais, l'an 1801.

avant Jesus-Christ n$i. Il épousa une fille apelléc

Orpha , & y mourut. Ruth. 1 . z. j . 4. 9.

C H E L M A D , marchand de la ville de Tyr.

C'est: encore le nom d'une Province de la Medie. Ezjc-

çbsel y 27. 13.

C H E L M O N , montagne 6V ville prés d'Esdre-

ion ~ôc de Bcthulic , où Holophcrnc avoit mis une par-

tic de ses troupes, lorsqu'il assiégea cette place, lu-

dith, 7.3. Voyez. Judith.

C H E L U B , pere d'Ezri préfet des laboureurs

des terres de Salomon. Operi autem ruflico & agricolis

cpti e.tercebant terrarn , praerat Ezriflifts Cbelub. 1 . Pa

rai, c. 17. 26.

C H E M I N , endroit par où tout lc monde a li

berté de passer.

L.ijle des chemins dont il ejl fait mention dans

fEcriture sainte, dans Adricomius & dans

les Cartes de Samfcn.

Chemin pour aller en Egipte , par lequel la sainte

Vierge , saint Joseph & l'cnfánt Jésus pasterenr, lors

qu'ils Fuioient la persécution d'Herodes, & qu'ils se

recîroient en Egipte.

Chemin de la montagne des Amorrhéens.

Chemin de la terre des Philistins , tout plein de fa

ble. Le Patriarche Jacob décendant en Egipte , avec

toute fa famille , au nombre de soixante & dix per»

sonnes palsa par ce chemin-là. : «. .

Chemin dé la mer rouge. Tous ces chemins font

dans lc désert de Pharan. . ...

Chemin du champ du Foulon. >

Chemin par lequel les soldats panèrent quand ils

allèrent prendre Jesus-Christ , dans lc jardin des Oli

viers. , ' " ..

Chemin d'Anathot & de Bethcl.

Chemin de Jéricho & d'Engaddi. Ce fut dans ce

chemin que Jesus-Christ fit arrêter les trois Apôtres

Pierre, Jacques & Jean, lorsqu'il prioit dans le jar

din des Oliviers. Ils étoient éloignez de lui d'un jet

de pierre;, qui est à cinquante pas du sepulchrc de U

sainte Vierge : les autres Apôtres en étoient éloignez,

de plus de cent. Ce fut-là que Jesus-Christ fut pris &

mis entre les mains des Juifs.

, Chemin de Bafan , dans la seconde partie de la Tri

bu de Manastes. . ■ ■

Chemin de la Traconite.

Chemin de Bethagan , dans la première partie de la

Tribu de Manastes. .

Chemin de Bethléem , dans la Tribu de Benjamin.

, Chemin de Bethoron, dans la même Tribu.

Chemin de la Croix , dans Jérusalem. Ce fut là

qu'ón dit qu'on chargea Jesus-Christ du pesant far

deau de sa croix : on dit qu'il y tomba pour la premiè

re fois. Ce fut aussi là que la sainte Vierge , S. Jean

& les saintes femmes , qui l'accompagnerent jusqu'au

Calvaire , lc rencontrèrent. Sainte Hélène mere de

l'Empcreur Constantin y avoit fait bâtir une belle E-

glise , en mémoire de ectte chute & de ectte rencon

tre.

Chemin de Jérusalem , pour aller au désert.

Chemin d'Emaiis.

Chemin pour aller en Silo & en Gabaon. La tradi

tion dit , que Jesus-Christ tomba là pour la seconde

fois , fous lc pesant fardeau de sa croix : s'étant relevé,

& se tournant du côté des saintes femmes qui le sui-

voient , leur dit : filles de Jérusalem ne pleurez point

sur moi y mais pleurez fur vous-mêmes & fur vos en

fans .... Luc. ch. 23. f. 28. Etant un peu avancé,

il tomba pour la troisième fois : on a marqué ce lieu-

là d'une grolse pierre , sur laquelle on a gravé le signe

de la croix , que les Pèlerins baisent avec grande dé

votion.

Cet endroit est remarquable pour les belles choses

qui s'y font pastées : car il y fut dépouillé de ses ha

bits ; on lui présenta à boire du vin mêlé avec du fiel

& de la myrrhe. Ce fut là qu'il fut couche & qu'il suc

étendu fur la croix , & que les bourreaux attachèrent

ses piés & ses mains avec de gros cloux , & qu'il fut

porté au lieu où il mourut.

Chemin qui conduit cn Galgala : il est dans la Tri

bu de Nephtali.

: Chemin de la mer. Là même.

■ Chemin qui conduit à Jérusalem, éloigné du Cal

vaire environ quinze pas. Ce fut là que les bourreaux

se partagèrent les habits de Jesus-Christ. A treize pas

de là on ôta le corps de Jesus-Christ de la croix, & on

lc mit dans lc tombeau. Il y aparut aux saintes femmeá

revenant du sepulchre , pour retourner à Jérusalem ,

& les deux Disciples qui alloient à Emaiis eurent le

bonheur de l'y rencontrer.

Chemin pour aller à Gaza , dans la Tribu de Juda.

Chemin roïal , pour aller de Gaza à Hebron.

Chemin pour aller à Jéricho , & de Jéricho à Jéru

salem : il est dans la Tribu de Benjamin.

, Chemin pour aller à Jezracl , dans la Tribu d'Issa-

car. '

Chemin de Jérusalem à Joppé. . . «

. Chemin de ['entrée des chevaux.

Chemin de l'Ituréc, pour aller à Ccsarée de Phi-

lipe. .....

Ss iij
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; Chemin de Sidon à Tyr.

Chemin de Tyr à Ptoiema'ide. On dit que ce fut là

«nie saint Georges .étant soldat tua un furieux dragon;

cn mémoire de quoi on bâtit une belle Eglise , qui est

maintenant ruinée. Ce lieu s'apelloit Çapadocc.

Chemin de Silo , pour aller à Sichcm , dans la Tribu

d'Ephraïm,. -

Chemin de Sichem , pour aller à Jérusalem , où on

rencontre le puits de Jacob. Ce fut là que Jésus étant

fatigué du chemin, & s'étant assis , il demanda à boire

à une femme de Samarie. : '

Chemin de la vallée. Le Prophète Elisée y a sou

vent passe pour aller à Jéricho , où il demeurait , avec

les enfans du Prophète Elie : ce chemin est proche du

Jourdain ; quand il alloit du Carmel à Sunam & Beth-

íàm., il pasta par là , & par les campagnes du Jourdain,

jusqu'à Galgala. ' -. .t.

. ' CHENE', région de Syrie , proche de Damas ,

où l'on croit qu'Adam fut formé , & que Dieu y plan

ta le Paradis terrestre ; d'où vient que les Septante, au

lieu de dire Chené , disent Chanaan Eden , qui signifie

delicU , vel voluptas , délices , ou volupté. Ezjechiel, ch.

*7-*3-

C H E P H R I , bourg dans la Tribu de Benjamin.

Adric. »..'..'•

■CHERE-AS, frère de Timothée & d'Apollo-

phancs. Il fut tué avec ses deux frères aprés la prise de

Gazara , dans un marais, où il s'étoit caché. Chereas

ctoit Gouverneur de cette même ville , l'an du monde

3891. avant Jesus-Christ i6x. Judas Machabéc se si

gnala dans ce combat , où les Juifs tuèrent vingt mille

cinq cens hommes de pié , Sc six cens de cheval. 2. des

Machab. 10. 3 2. Voyez. Gazara.

C HE RU B, ville de la Chaldée. Les Juifs qui

en sortirent aprés la captivité de Babilone , ne purent

jamais fournir de preuves ou marques évidentes de

leur origine, liv. 1 . d'Esdras, ch. 2. v. liv. 2. ch.

7. v. 61. <

- . C H E R U B & Cherubim. Les Chérubins font

des Anges de la première Hiérarchie : on les peint au-

dinaircment avec le corps d'un beau jeune homme, &

des ailes à leurs côtez. Il en est parlé de plusieurs dans

L'Ec ri ture sainte. ■

Le premier est celui que Dieu mit à la porte du Pa

radis terrestre , aprés la révolte de nos premiers pa-

rens , & leur bannissement de ce lieu de plaisirs , afin

de le garder , & empêcher que personne n'y entrât : il

avoit entre les mains une épée de feu toute étincelan

te , propre à donner de la terreur à ceux qui cn au-

roient osé aprocher. Gènes. 3. 24.

Le Prophète Ezéchiel étant captif dans la Chaldée,

prés du fleuve Chobar , eut une vision de quatre Ché

rubins , dont chacun avojt quatre visages & quatre ai

les. Le premier visage reísembloit à celui de l'homme ;

le second, au lion ; le troisième, à un veau ; & le qua

trième à l'aigle. Chaque Cherubim avoit le corps d'un

jeune homme ; deux de ses aîles abaissées fous lesquel

les il cachoit ses mains , & les deux autres aîles dé-

ploïccs & élevées : il portoit ses deux dernieres aîles

le plus haut qu'il pouvoit , & les joignoit à celles du

Cherubim qui lui étoit le plus proche. 11 avoit les

deux pies fendus , comme ceux d'un veau , la jambe

toute droite, comme celle d'un homme,& tout le corps

couvert d'une peau , semblable à peu prés à celle d'un

lion , qui ne lui venant qu'à moitié , representoit la fi

gure d'une cuirasse.

Il est dit dans le 6. ch. du 3. liv. des Rois , que Sa

lomon fit faire dans l'Oracle, qui étoit le lieu apellé

Iç Saint des sunts , deux Chérubins de bois d'olivier ,

qui avoient chacun deux coudées de haut , & chacune

des aîles en avoit cinq d'étendue : de forte qu'entre les

deux aîles il y avoit dix coudées, depuis une extrémité

jusqu'à l'autre. 1 . .

Les deux Chérubins qui éteuent fur le propitiatoi-

re , étoient d'or batu , de la figure de deux petits en

fans. Arias Montanus- dans Ion Bezeléel dit , qu'on

connoissoit la différence du sexe par leurs marques. Il

le confirme dans ses Cartes , apuié fur les mots du 7.

ch. v. 36. du liv. des Rois , Chemad isch , qu'il traduit

secundum mditatem viri. Ce que Pagnin avoit fait long-

tems avant lui : tanquarn nuditattm zùi , c'est-à-dire,

adfimilitudinem homims nudi.

Cherub , ou Cherubim , est un mot purement Hé

breu, qui vient de la racine Cherub, c'est-à-dire , quasi

ouficut puer , comme le disent les Talmudistes dans la

demande qu'ils font , qu'eft-ce que Cherub ? ils répon

dent ficut puer : parce que Ke signifie , ficut ou tjuafi ra-

bìuì'ou rabìa, puer. C'est ainsi que les Babilonicns apel-

lent un enfant , puer , ou puella. Buxtorf dans la dic

tion , cherub , ou reba. '■ \ > «*

Le Prophète Ezéchiel dans le 28. ch. v. 14. parle

d'un certain Cherub Roi de Tyr , qui devint si super

be , se voiant élevé au plus haut degré d'honneur & de

puissance , qu'il ne se souvint plus de ce qu'il avoit

été, & qu'il oublia même qu'il étoit homme : il se rai-

foie craindre non seulement à tous ses sujets , mais en

core à tous les Rois ses voisins : il s'attribuoit tous les

avantages qu'il avoit reçu du Seigneur&dc la nature :

il se croioit aussi sage que Daniel , & aussi puissant que

Dieu. Il avoit tellement accru son autorite par l'éten-

duë de sa sagesse , & par la multiplication de son com

merce , qu'il avoit amassé tout î'or & tout l'argent ,

non seulement de ses sujets , mais encore de tous les

peuples ses plus proches.

Dieu lui fit dire par un Prophète , que puisqu'il n'a-

voit pas reconnu l'auteur de toutes ces grâces , qu'il

avoit perdu fa sagesse dans fa beauté , il l'alloit aban

donner, & l'alloit mettre entre les mains des Incircon

cis ses ennemis. Et de fait Nabuchodonofor Roi de

Babilone aïant vû que ce Roi avoit refusé de recon-

noître son empire, vint mettre le siège devant Tyr,

qui fut long & rude : il dura treize ans ; mais à la fin

l'cfpace qu'il y avoit entre la terre ferme & l'Islc aïant

été comblé , Nabuchodonofor entra dans Tyr , avec

toute fa cavalerie , ses chariots & toutes les autres ma

chines de guerre , avec lciquelles il mit bien-tôt par

terre tous ces superbes palais : toutes ces troupes firent

un horrible massacre de tous ceux qui se trouvèrent

dans la ville.

Cherub qui peut-être n'étoit pas des plus vaillans ,

n'aïant pas eu le tems de s'échaper , fut trouvé parmi

les morts ; & c'est ainsi que s'accomplit la parole que

Dieu lui avoit fût dire par son Prophète , qu'il mour-

roit par la main des Incirconcis : Proptereà htc dicit

Dominus Deus , eo quod élevâtum efi cor tuitm quasi cor

Dci ; ideircò ecce ego addttcamsuper te alìenos robuftijftmos

gentium,& nudabunt gladios suos super pulchritudinem sa~

pìemÌA titA , CT polluent deccrem tunrn .... Nunepùd di-

cens loqueris , Deus ego furn coram ìnterfìcientibus te , cwn

fis homo & non Deus. Ezéchiel , cap. 28. v. 6.

Joseph , liv. 1 o. des Antiq. ch. j 1 . croit que ce Roi

s'apelloit Itobal , qui étoit Sacrificateur de la Déesse

Astartc , & qui parvint à l'Empire de la Phénicie par

un parricide , cn tuant son Roi apellé Phelete. Che

rub ou Itobal régna durant trente-deux ans : Badazar

son fils lui succéda , qui en régna six , & en vêcut qua

rante-cinq. II laissa son Roïaume à Madgin , qui cn

régna neuf. Madgin à Pigmalion , quarante-sept.

Pigmalion étoit frère de Didon , qui fut contrainte de

sortir des Etats de son frere, & de s'enfuir en Afrique,

où elle fit bâtir Carthage dans la Lybic. Ioseph, liv. 1 .

ch. \ . contre Apion. . *>'•

C H E S E L E T-T H A B O R , ville de la Tri

bu de Zabulon , bâtie au milieu de la plaine, & au pié

du mont Thabor , à un mille de Diocelaréc. Du rems

de saint Jérôme, elle n'étoit plus qu'un petit village

apellé Casai. Adric.

CHtSLON, ville de la Tribu de Juda , don
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née à celle de Dan. Io'él , ch. iï.v. ! o.

C H E L , ou Ket , huitième lettre de l'alphabet

Hébreu , qui a la même signification que le £ , parmi

les Grecs , ou le Ch , parmi les Latins.

C H E T I M , ou Cetim. On entend par ce mot

la Macédoine , comme on le voit dans le premier liv.

des Machabées , ch. i . Alexander Phllippl Macedo , qui

primas regnavit in Gracia , egreffus de terra Cetim.

C HEVAL, Equus , animal domestique & sort.

U en est parle en divers endroits de l'Ecriture sainte.

Dieu commanda au peuple ; mais particulièrement à

Josué , que lorsqu'il scroit en possession de la terre de

Chanaan , qu'il auroit défait ces grandes troupes de

cavalerie des ennemis, il coupât les jarrets à leurs che

vaux : Equos torum f,,b»ervabìs , & currtts igné combures.

Josue, ch. ii. v. 6. Dieu défendoit aux Rois d'Is

raël d'entretenir grand nombre de chevaux. Cúmqve

fuerit conflitmus Rex , non multiplie abit fibi ecjuos. Deu-

ter. ch. ìy.v. 16. C'étoit parce que Dieu vouloit que

le peuple ne mît sa confiance qu'en lui , & non pas fur

le grand nombre des chevaux & des chariots : tiì in

cíinibus y & hi in equis : nos autem in nomine Dornini Dci

nostri invocabirnus. Psalm. 19. v. 8.

Dans le 2. livre des Machabées , ch. 3. v. 15. il est

dit , que lorsqu'Heliodorc vouloit enlever les trésors

du Temple, il s'aparut à lui un homme fur un grand

cheval : cet homme avoit un visage terrible , vêtu

d'habits magnifiques , & avoit des armes d'or. Ce che

val renversa Heliodore par terre à grands coups de

pies. Apparut enim illis quidam eqttus , terribtlem habens

fefforem , optimis operirnentis adernatus : isque cum impetu

Heliodoro priores cakes elifìt. Dans ce grand combat

que Judas Machabée donna contre Timothée General

des troupes d'Asie , cinq cavaliers lui aparurent , dont

trois se mirent à la tête des troupes des Juifs , & deux

autres aux cotez de Judas Machabée , l'un au côté

droit , & l'autre à gauche, pour empêcher qu'il ne fût

blesse , le couvrant de leurs armes. Vingt mille cinq

cens hommes de pié furent tuez dans ce combat, & six

cens cavaliers du côté des ennemis , fans qu'aucun des

Juifs y perdît la vie. Ibid.c. 10. v. 19. Dans l'Apo-

ealipíe ch. 6. il est parlé de plusieurs sortes de chevaux,

dont les uns étoient blancs , les autres roux , les au

tres noirs , pèles & entièrement défaits.'

CHEVAL MARIN, autrement apellé Hi-

popotame , qui se nourrit dans le Nil , le Niger , ou

antre fleuve d'Afrique. On dit que le monstre marin

qui voulut dévorer le jeune Tobie, étoit un cheval

marin. Le portrait qu'on nous en fait ne ressemble

point du tout à cet animal ; niais plutôt à un bœuf , à

cause de fa grandeur : ses jambes ressemblent à celles

d'un ours. Il a treize piés de long , quatre pics & de

mi de large de chaque côté de son ventre : ses jambes

ont trois piés de circuit , Sc son pié un pié de large :

ia rère a deux piés & demi de largeur , trois de long ,

neufde circuit : fa gueule est grande d'un pié ; son nez

est charnu & retroullc : ses yeux font petits, mais lar

ges d'un pouce, & long de deux : les oreilles font

courres & étroites , elles n'ont que trois pouces de

longueur : fes ongles lont fendues en quatre , & res

semblent aux ongles du bœuf : fa queiie à celle d'un

pourceau , ou d'un ours : fes dents font aussi dures

qu'une pierre à feu ; elles en font même quelquefois ,

quand le cheval les fait battre les unes contre les au

tres. On dit qu'il fort souvent du Nil , pour aller man

ger les moissons du laboureur, & qu'il a deux dents

crochues , comme celles d'un sanglier : il hennit com

me un cheval de terre. Ses dents font d'une blancheur

extraordinaire ; on en fait des bagues , qui , à ce qu'on

dir , portées au quatrième doigt de la main gauche,

préservent du mal de tête , ou tempèrent l'épiícpsie.

PORTE DES CHEVAUX. Vya. Jéru

salem.

CHEVRE. La chèvre est la femelle du bouc :

c'est un animal sort velu , qui a quatre piés , avec des

cornes longues & aiguës , qui a le museau plat , se

nourrit d'herbes & de feuilles. Il en est souvent parlé

dans l'Ecriture sainte. Dieu avoit recommandé à Moï

se que les couvertures du tabernacle sossent tissucs de

laine & de poil de,chèvre. Exod. Levlt. Nombr

Saiil aíant envoïé des satellites dans la maison de Da

vid pour se saisir de sa personne ; Michol le sauva , par

le mofen d'une peau de chèvre , qu'elle mit au chevet

du lit de son époux. i.Reg.c. 19. v. 13. La chèvre é-

toit un animal pur, duquel il étoit permis de manger,

& d'offrir en sacrifice. Levit. en plusieurs endroits. Deu-

ter. 14. 4.

CHEVRE-SAUVAGE, animal qui se trou

ve en Afrique, & dont le mâle est de la grandeur d'un

grand veau. Il a le poil si long qu'il traîne à terre ;

mais il est grossier & aussi rude que le peut être le crin

d'un cheval. On l'apelle capra sylveflris.

Il y a une forte de chèvre , qui ne se trouve que

dans les Indes , dans la Province de Golconde , apellée

Bezoar. Cet animal produit dans son ventre une sorte

de pierre , qu'on ramasse avec sa fiente : elle prend sa

forme & sa couleur des boutons des arbres qu'il man

ge. Cette pierre est fort estimée à cause de ses rares

vertus , fur tout contre le venin. Il est difficile d'en

trouver des véritables. Elle s'apelle en Latin lapis be~

Zjoharlus.

CHEVREUIL, Caper , on Hìrcus fylvefiris.

Le chevreuil est une bête fauve , aprochante du cerf,

excepté qu'il est beaucoup plus petit : il n'est pas mal

aisé de l'aprivoiíer , à cauie de sa douceur ; il ne fait

point de mal avec son bois. Il est fait mention du che

vreuil dans l'Ecriture sainte ; on lui donne le nom de

rupicapra. Les trompettes desquelles les Prêtres & les

Lévites sc servoient pour publier la nouvelle année &

les neomenies , étoient faites du bois de chevreuil , se

lon le sentiment de quelques Docteurs Hébreux : quoi

que d'autres disent de cornes de bélier. Le chevreuil

s'apelle en Hébreu fahalah , ou Tftbi : fa femelle s'a

pelle chevrette. Mais ce qu'on dit d'elle est bien parti

culier & tout-à-fait remarquable , que quand elle a

été une fois connue d'un mâle , elle ne change jamais.

C H E Z I B , le lieu où Thamar belle fille de Ju-

da fils de Jacob , s'accoucha de Pharez & de Zaram.

Du tems de saint Jérôme , on montroit ce lieu proche

d'Ollam , aux confins de l'Euteropole. Gènes. 38. 37.

C H I-B R A T H , ce mot est purement Hébreu

qui veut dire quafi milliare , ki-berath. Nous lui don

nons le nom de mille , d'autant qu'il est composií de

mille pas doubles , ou de cinq piés. Il en est fait men

tion en trois endroits de l'Ecriture : premièrement ,

dans la Gcncfc ch. 35. v. 16. Il y a dans l'Hebreu , ki-

berath arets , quafi traitus terre. Les Interprètes ont

donné le nom de milliare à cette espace de terre qui se

trouve entre le lieu d'où ils partent , & celui où ils ar

rivent : Et profetlifunt de Bethel , & erat quafi trailus

tetra , milliare , ad veniendum in Ephrath , c'est-à-dire ,

qu'il y avoit un mille depuis Bethel jusqu'à Ephrath.

Lorsque nôtre vulgate dit : Egrejfus autem indè , venit

•verno tempore ad terram qu<e ducit ad Ephratam. Chi-

brath arets, milliare. Dans le 48. ch. v. 7. du même liv.

on lit la même chose : Chi-brath arets, quasi tracìus ter

ra , milliare. Troisièmement , dans le 4. liv. des Rois,

ch. j. v. 19. Chi-brath arets , quafi milliare : nôtre vul

gate traduit , eletto terra tempore. Voilà les trois en

droits où il est parlé de Chi-brath arets , qui signifie en

viron un mille de chemin. Ce mille étoit composé de

mille coudées doubles : ce mille étoit une heure de

chemin parmi les Hébreux.

Dans l'endroit que je viens de raporter , il est dit :

que Naaman avoit déja fait un mille , Chi-brath arets,

lorsque Giezi serviteur d'Elisée, courant aprés lui, lui

demanda de la part de fqn maître quelque reconnoif-

sanec du bien-fait qu'il ch avoit reçu : ce qui fut tres
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funeste, non seulement à ce premier vendeur des grâ

ces du ciel , mais encore à toute fa postérité. On don-

noit le nom à'ittr sabbathi à cette espace de chemin :

nous le voïons dans le i.ch. des Actes v. 12. où il est

marqué , que depuis la montagne des Oliviers, jusqu'à

Jerulasem, il n'y avoit qu'une journéede sabath : Tune

reverfisuntferojòlyrnam , k monte qui vocaturOliveti , qui

efljuxtà ferusalem , sabbathi habens iter : Alors ils parti

rent de la montagne que l'on apelle des Oliviers, pour

retournera Jérusalem , d'où il n'y avoit que le chemin

qu'jls pouvoient faire le jour du sabath.

CHIEN, Canis , animal domestique , & fort

connu à cause de sa fidélité & de sa reconnoiísance en

vers ceux qui le caressent , & qui lui font du bien.

Dans l'Ecnture sainte on compare les personnes inuti

les , & qui ne font bonnes à rien , à un chien mort.

Goliath voïant que David venoît contre lui avec un

bâton & une pierre pour le combattre , lui demanda

fièrement s'il le prenoit pour un chien : Nttmquid canis

ego fitm , quod tu venis ad me cum baculo. 1 . Reg. c. 1 7.

v. 41. David se plaint à Saiil de ce qu'il Ic^períecutoit

injustement , & fans qu'il lui en eût donne aucun su

jet , fans qu'il pût ou osât se défendre , & ausfi parce

qu'il ne pouvoit pas comparer ses forces à celles de ce

Roi : Canem mortuum perjequeris. 1. des Rois , ch. 24.

v. 16. Le Prophète Elie prédit à Achab, qu'en puni

tion de ce qu'il avoit versé le sang de Naboth , les

chiens lècheroient un jour le sien , & ils Jevoreroient

le corps de la Reine Jezabel : Canes comedem fezjibel in

fezrahel. Si mortuus fuerit Achab in civitate y Come-

eitm canes , & linxerunt canes sangtùnem ejns. 3 .

Reg. c. il. v. i$.& 24. ch. 11. v. 38. 4. Reg. c. 9.

v. 10. 'Le Prophète Isaïe compare les pasteurs timi

des à des chiens muets, qui n'ont pas la force d'aboïer;

ce font des sentinelles aveugles : Canes muti non valen-

tts latrare.

Saint Pierre compare ceux qui retombent dans le

peché à un chien , qui reprend ce qu'il a vomi : Canis

rêver[us adsuttrn vomìtum. 1. Pétri , c. i.v. 11. Saint

Jean dans l'Apocalipfe compare les empoisonneurs ,

les homicides, les Idolâtres & les menteurs à un chien;

il commande de les chasser de la compagnie des Fidè

les. Apocal. ch. 11. v. 1 j. Lc chien est un animal im-

Îmr : il n'y a gueres d'animaux plus goulus & plus

ales.

Il y a un fleuve dans la Tribu d'Aser apellé le fleuve

du chien , autrement d'Adonis. Lucian dans Adrico-

mius dit , que leJour qu'on faifoit la mémoire de ce

favori de Venus, ses eaux prenoient la couleur de sang:

que quand les Israélites passèrent la mer Rouge , le si-

mulachre de ce chien aboïa contre eux. Cette rivière

décend de la montagne du Liban , traverse le païs de

Çutesroan , dans la Phénicie, & se va précipiter dans

la mer , avec tant de rapidité & de bruit , qu'on diroit

que celui de ses flots font tout autant d'aboïemcns de

chien, fur tout lorsque la mer est agitée. Les anciens

avoient crû qu'on les entendoit à cent cinquante mil

le : ce qui donna lieu aux Phéniciens de lui dresser une

statue au bord de la mer , de la figure d'un gros do

gue, à laquelle ils rendoient des honneurs divins. On

voioit autrefois au bord de cette rivière une partie de

ce fimulachre.

C H I B R O T A B A , mot Hébreu , que la tra

duction commune explique par les lepulchrcs de con

cupiscence. Ce fut là où les Hébreux arrivèrent le 23.

du mois d'Avril de la 22. année de la sortie d'E^ipte ,

2f4f. êfant partis le 20. du mont Sinaï : âpres que

Jethro beau-ptre de Moïse fut retourné dans la Pro

vince de Madian , & qu'il eut laissé son fils Hobab à la

fuite & parmi les troupes de ce célèbre Conducteur du

peuple de Dieu. Nowb. ch. 10. 1 1. & 29.

Ce fût ausfi le treizième campement qu'ils firent ,

depuis leur départ de l'Egipte. Ils y firent pour la si

xième fois éclater leurs murmures contre leur Gene-

ral , se plaignant hautement qu'il les menoit & faifoit

rouler dans un désert , où ils fouffroient des fatigues

extraordinaires du chemin , & de la disette des vivres.

Il leur fàchoit de ne plus manger de viande, & ils té-

moignoient un extrême regret d'avoir quitté l'Egipte,

où ils avoient en abondance & *à souhait du poisson ,

des concombres , des melons , des pourreaux & des

aulx : étant dégoûtez de la manne , laquelle , difoient-

ils , étoit insipide, & leur faifoit soulever le cceur.

Mais ils furent bien surpris, lorsque tout d'un couple

camp fut couvert de cailles , dont ils se nourrirent du

rant un mois. Dieu fut fi irrité de leur insolence, qu'il

en punit plusieurs de mort subite : Adhuc efet eorum e-

rant in ore ifforum ; & ira Domini cecidit super eos. Ce

fut là que Moïse établit & associa les septante vieil

lards , pour lui aider à foûtenir lc fardeau du Gouver

nement & de la Judicature. Les Hébreux demeurèrent

à Iseremoth , ou aux sepulchres de concupiscence, jus

qu'au 16. du troisième mois , qui est Mai. On a apel

lé ce lieu-là les sepulchres de concupiscence , parce

que Dieu y fit mourir tous ceux qui avoient mur

muré contre lui , & contre son serviteur Moise, à

cause de la disette de la viande , & du dégoût de la

manne; & qu'il y fallut enterrer tous ces morts : de là

ils allèrent à Moseroth, où ils arrivèrent dans quatre

jours. Nornb. 5 3 .

C H I D O N , ou Nachon. Ce fut dans l'aire de

cet homme , qu'Osa fut frapé de mort subite ; en puni

tion de ce qu'il avoit osé porter ses mains pour retenir

l'Arche , qui menaçoit de tomber. 2. des Rois , 6. 6.

lofiphjiv. 7. ch. 4. l'an 2889. avantJcsus-Christ 1 164.

C H I O , ou Chius. L'iïle de Chio, ou de Seïo

en l'Archipel, fur la côte de l'Aíic mineure : l'on écrie

qu'elle a 120 mille de circuit. On y compte plus de

vingt mille habitans , qui font la plupart Chrétiens ,

Grecs & Latins ; excepté dans la capitale, qui s'apelle

du nom de l'Iste , où il ne leur est permis que d'habi

ter aux fauxbourgs , le dedans de la ville n'étant occu

pé que par les Turcs & les Juifs. Les Chrétiens , de

quelque nation ou secte qu'ils soient, ont la liberté de

faire les exercices de leur religion ; & il y a des Evê

ques de chaque Eglise. Le Bassa Piali la prit l'an 1 5 66.

fur les Génois. Elle étoit autrefois le grenier des Ro

mains , pour le bon froment qu'on en emmenoit , &

aujourd'hui on fait grand état de ses vins & de fa mal

voisie. On y trouve plus qu'en une autre part du mas

tic. Flave joseph raporte qu'Hcrode le Grand étant

allé au-devant d'Agripa, qui cingloit avec fa flotc vers

le Bosphore , & un vent du Nord l'aïant pouslé vers

l'Iíle de Chio , il y demeura quelques jours , & y fut

reçu avec grand honneur des principaux de l'Iste , aux

quels il fit de magnifiques presens. Comme ce Prince

cut remarqué que les halles de la ville qui étoient tres-

grandes & tres-belles , avoient été ruinées durant U

guerre de Mithridate , & que les habitans n'avoient

pas le raoïen de les faire rebâtir , il leur donna une

somme considérable \ qui excedoit même la dépense

qu'il leur falloit faire pour cela, & les exhorta de tra

vailler promptement à rétablir leur ville dans son pre

mier lustre, lofph. liv. \6.ch. 3. des Antiq.

C H I P U R , fête de l'expiation , ou des pardons.

Ce mot vient de la racine Chaper, ou Kaper, qui signi

fie , nétoïer , éloigner , purifier quelque lieu des salc-

tez , ou des immondices : Abftergere , removere imrnun-

ditiem àfe, vel ex aliquo loco. Les Juifs en faifoient une

de leurs principales fêtes : elle étoit de commande

ment & d'institution divine ; commencoit lc dixième

du mois de Tifri , qui est Septembre.

Elle avoit été instituée, premièrement, pour puri

fier leur ame de toutes les souillures , des crimes qu'ils

avoient commis dans le cours de Tannée précédente ,

pour demander à Dieu de nouvelles grâces , tant tem

porelles que spirituelles, dans celle qu'ils alloicnt en

trer. Secondement, on purifioit le Temple. Troisiè

mement ,



C H I C H ï 319

mement , on faisoit le sacrifice des deux boucs , dont

l'un étoit immolé pour les péchez du peuple , & l'au

tre étoit renvoie dans le désert, chargé de toutes leurs

malédictions & de toutes leurs iniquitez. Levit. ch. 1 6.

Mais pour donner une plus claire intelligence de

cette fête , il faut prendre la chose de plus haut , & di

re que les Juifs avoient deux fortes d'années , l'une

civile & l'autre sacrée : que la sacrée commençoit au

mois de Nisan , qui est Mars ; & la civile au mois de

Septembre, qui est Tisri. Ils apcllcnt ce mois roch fa

na , c'est-à-dire , caput anni : ils celebroient les deux

premiers jours comme des jours de grande fête ; ils

ne travailloient point , & toutes leurs affaires tempo

relles étoient suspendues. Ils tiennent par tradition

que Dieu juge ce jour-là particulièrement des actions

de l'année derniere , & dispose des évenemens de celle

dans laquelle on va entrer ; parce que ce jour étant

comme le point de la naissance du monde , ils préten

dent que Dieu repasse exactement fur tout ce qui s'est

passé dans celle de laquelle ils vont sortir. Cela fait ,

ils commencent dés le premier jour du mois d'Elul ,

sixième mois, qui répond partie à nôtre mois d'Aoust,

& partie à nôtre mois de Septembre , à célébrer la fê

te de la pénitence : il y en a qui se levent devant le

jour , font des prières & des confessions , & recitent

les Pseaumes penitentiaux , jeûnent , donnent tous les

jours quelques aumônes , fans discontinuation jusques

au jour du pardon , qui entre le dixième du mois de

Tilri,& au premier jour du mois d'Elul, on sonne du

cor.

Ceux qui n'ont point entrepris leur pénitence au

commencement du mois d'Elul , le font au moins la

semaine qui précede cette grande fête de l'expiacion ,

&c la veille , que plusieurs emploïoient à se laver , & à

se faire donner trente coups de fouet , en forme de dis

cipline , comme il est dit dans le Dcuter. ch. ij. v. z.

Si» Mitem cran cpà peccavit dignum viderint plagis ; pres

tement, & coramjefacient verberari , pro menfura pecca-

Û erit & plagarum rnodus ; ità duntaxat Ht quadragena-

rltan nurnerum non excédant , ne fsedè lacermus ante oculos

tms abeatfrater tuus. Les Juifs s'apliquoient ce pasîà-

ge , & se croioient véritablement criminels devant

Dieu. Le Rabin tenoit une gaule entre ses mains , &

en donnoit trente-neuf coups fur les épaules des peni-

tens , qu'ils presentoient toutes nues. Cette discipline

ne s'observoit que parmi les hommes. Çuioique l'Ecri-

criture ordonnât de donner quarante coups , les Ra-

bins pourtant avoient ordonné qu'on n'en donneroit

que trente-neuf, de peur d'excéder. Saint Paul dans

la seconde lettre aux Corinthiens , ch. i z. v. 14. dit ,

que de son tems on observoit cette même rigueur , &

l'a éprouvée par cinq fois en fa personne : A fudait

qtíi'iíji'.ia cjHodragcnas ana minus accepi.

Le premier soir de l'année, lorsque les Juifs retour

noient de laSinagogue, ils se souhaitoient les uns aux

autres la bonne année , par ces paroles : Sol.- tu écris en

bonne année : auquel l'autre répondoit , & toi aujfi. Ils

ont accoutumé de servir ce jour-là sur la table du miel

du pain levé ,* & tout ce qui peut augurer que l'an-

née sera abondante & douce. Plusieurs dans ces deux

joui s prennent des habits blancs , & vont habillez de

la forte dans la Sinagoguc , pour marquer leur péni

tence , & la pureté dans laquelle ils font. Il y en a qui

íè revêtent de l'habit avec lequel ils veulent être en

terrez.

Le jour de la fête des Trompettes ils font plus de

prières qu'aux autres jours. Ils mangent beaucoup lc

jour de la veille , parce qu'il faut jeûner le lendemain.

Ceux qui retiennent le bien d'autrui , quand ils ont

bonne conscience , le restituent. Alors ceux qui ont

offensé quelqu'un, lui demandent pardon : & s'il y a

quelque inimitié parmi eux , ils se reconcilient : font

cesser toutes sortes querelles & de procez ; enfin ils

pratiquent toutes les œuvres qui doivent accompa-

7me I,

gner une véritable & sincère pénitence.

Deux ou trois heures avant le soleil couché ils vont

à la prière , qui se fait aprés midi , laquelle étant fai

te , ils reviennent souper : ce repas doit finir avant lc

coucher du loleil. Ceux qui ne font pas habillez de

blanc ou de noir quittent leurs habits ordinaires pour

en prendre de cette couleur ; & en cet état, fans sou->

liers ni fans bas, ils vont à la Sinagoguc, qui est éclai

rée ce soir-là de beaucoup de lampes & de bougies.

Là chaque nation selon fa coûtume fait plusieurs priè

res & confessions, pour marque de fa pénitence; ce

qui dure environ trois heures : aprés quoi ceux qui se

veulent aller coucher sortent de la Sinagoguc , & se

retirent dans leurs maisons. D'autres pallent toute la

nuit dans la Sinagogue , priant Dieu , & recitant des

Pseaumes , ne dormant que tres-peu.

Lc lendemain dés le point du jour ils retournent

tous à la Sinagogue , vêtus comme le jour précédent ,

& y demeurent jusqu'à la nuit, disant sans interrup

tion des prières, des Pseaumes, faisant des confessions,

demandant à Dieu qu'il leur pardonne les péchez qu'

ils ont commis.

Cette prière est divisée en quatre parties. La pre

mière s'apelle Sciacrld , qui est comme nos Matines.

La seconde Mufaf, qui veut dire , ajoûtée , & qui est

comme nos Laudes, qui ont été ajoutées aux Matines.

La troisième est celle d'aprés midi , qu'ils apellent

Minca. Et la derniere celle du loir , qu'on nomme

Neila , qui signifie clôture , parce que cette prière est

comme nos Complies , qui íe chantent aprés Vêpres ,

qui font comme la fin ou la clôture de l'oíhce divin ,

£c qui ferment toutes les heures qui le composent.

Remarquez qu'à ce jour-là le matin ils donnent

trente coups de cor, dont les uns font fort lents, & les

autres fort brusques. Levit. ch. z^.v. 14. Ces coups

de cor font pour faire ressouvenir les pécheurs du Ju

gement de Dieu, les intimider & les porter à la conver

sion & à la peni tence.

A la prière qu'ils apellent Mufaf, dont j'ai parlé ,

& qui répond à nos Laudes , ils lisent les paroles du

Sacrifice qui se faisoit au jour d'expiation ; & on a-

joútoit encore les sons du cor , comme auparavant à

la prière Scìacrid , qui est Matines , & à celle de Min

ca , qui se faisoit aprés midi , & qui répond à nos Vê

pres. On tiroit le Pentateuque de l'Aron , qui est le

nom de l'arche ou de l'armoire dans lequel on le te

noit , & on y lisoit le matin à six , & l'aprés midi à

trois -, à quoi on ajoûtoit la lecture des Prophètes , ou

l'Aftara. Cet Aftara étoit une lecture de quelques

passages d'un Prophète , que les Juifs font faire à un

enfant pour l'excrccr.

A Mufaf, outre les paroles du sacrifice , on lisoic

encore les paroles de cette célèbre cérémonie du grand

Sacrificateur , à qui il n'étoit permis qu'à ce seul jour-

là d'entrer dans le Saint des saints , pour encenser , &

pour jetter le sort sur les deux boucs , dont l'un de-

voit être offert en sacrifice à Dieu , & l'autre dévoie

être pour Azazel , comme on le lit dans le Levit. ch.

16. v. 7. 15. & 2 1.

J'ai déja dit , parlant du bouc , ce que signifioit ce

mot Azazel. Il y en a qui disent que c'est le nom de

la montagne sur laquelle on conduisoit le bouc : ils a-

joùrent que la montagne tiroit son nom de ce bouc :

car Azazel est un mot composé , qui signifie, bouc qui

s'en va. Koyez. Azazel , Bouc.

Lorlque la nuit est venue , en forte que l'on puiííc

voir les étoiles , ils sonnent du même cor comme au

paravant , pour marquer que lc jeûne est fini. Ensuite

ils sortent de la Sinagogue , & se saluant les uns les

autres , ils se souhaitent réciproquement une longue

vie , donnent mille bénédictions à la nouvelle lune.

Ils font l' Abdala qui signifie distinction : on jette du

vin par terre en signe d'allégresse. D'autres chantent

des Pseaumes, ou recitent quelques passages de l'Ecri
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turc sainte , pour remercier Dieu de ce que la fête est

pallèe ; & lui demandent une bonne année.

Cette setc étoit d'un tel précepte parmi les Juifs ,

que fi quelqu'un y avoit manqué , il étoit ordonné de

le faire mourir : Omnls anima qu<c affUbla non fuerit dit

hac , perlbh de populisfuis, & quœ operis quippiam fecerit,

delebo eam de populo fno ; nihil ergo operis facietis in eo.

On apclloit encore cette fête , Sabbathum requietionis ,

dans lequel Dieu commandoit de s'affliger , & de faire

pénitence : Sabbathum requietionis est , & ajfligetis animas

veftras , die nono menfis. Ibid. V. 31. Voyez, les cérémo

nies desJuifs, 3. part. ch. 6. &les Religions du monde.

CHLOESj un des Chrétiens de la ville de Co

rinthe, qui fit avertir saint Paul des contestations sur

venues entre les fidèles, au sujet des disserens partis

qu'ils épousoient : l'un disoit , fe fuis à Paul ; l'autre ,

fefuis k Apollon ; l'un tenoit pour Pierre ; l'autre pour

Jefus-Chrift. Le saint Apôtre Içût étouffer ces factions,

en leur remontrant que Paul , Apollon & Pierre n'a-

voient pas été crucifiez pour eux, & qu'ils dévoient au

seul Jeíus-Christ cette faveur : que ce Sauveur n'étoit

point divisé , pour faire tant de partis, & exciter tant

de tumultes, que Paul , Apollon & Cephas ne bâti-

tisoient &nc travailloient pas pour s'acquérir des par

tisans ; mais des membres & des fidèles à Jesus-Christ.

I . Epit. aux Corint, ch. i.v. 11.

C H O B A R , fleuve d'Assiric prés de Babilone ,

le long duquel le ProphèteEzéchiel se trouva lorsqu'il

vit les quatre Chérubins dont j'ai parlé ci-dessus , &

fut favorisé d'autres révélations, l'aií 3440. avant Je

sus-Christ 613. Ce fleuve n'est proprement qu'une

branche de l'Euphrate , qu'un Gouverneur de Babi

lone apellé Chobar fit couper , de peur que la ville ne

fût submergée par la trop grande quantité des eaux de

ce fleuve. Chobar veut dire abondant & copieux.

Ezjech. 1. v. 1 .

CHODCHOD, mot Hébreu , qui signifie ru

bis , pierre prJcieuse. Saint Jérôme soutient que c'est

du jaspe , ou une escarboucle ; d'autres assurent que

c'est une perle ; d'autres du cristal , & quelques-uns

un diamant. Xanctes Pagnin.

CODORLOHAMOR, Roi desEliméens,

ou des Perses. Voyez. Elamites , Amraphel , où vous

verrez ce grand combat qui se donna à la plaine apel-

lée de Bithume prés de Sodome , l'an du monde 1 1 1 S.

6 aprés le déluge 461. avant Jesus-Christ 1933. Gen.

fh. 14. 1.

C H O E', autrement apellé Chus , ou Congius,

vaisseau qui tenoit la huitième partie de l'éphi , ou la

quatrième de l'urne, qui revint à six setiers Romains,

pesant six-vingt onces , ou sept livres des nôtres. Un

apellé Novcllius Torquatus de la ville de Milan , bût

devant l'Empercur Tibère , en un seul trait 3 . congés

de vin , ce qui lui fit donner le nom de Tricongius.

Le Choc, selon le témoignage de Pline, liv. 14. ch.

2.1. est proprement une mesure qui tenoit environ six

de nos demi pintes , parce que l'on croit que la demi

pinte ou chopine , pesé vingt onces : ainsi Novellius

Torquatus but en un seul trait 18. chopines de vin.

. C H O E N í X. Voyez. Cabus.

CHOEROGRILLUS. Quelques-uns le

prennent pour un hérisson , d'autres pour un conil , ou

pour un lapin. Il est mis au nombre des animaux im

purs ; quoiqu'il rumine , il n'a pas l'ongle fendue :

Choetogrillufque ruminât , ungulamque non dìvidit , im~

mwidusest. Levit. 11. J.

C H O L O Z A , pere de Sellum. x. d'Efdr. ? . 1 s.

CHOMER, ou Homer , le plus grand vaif-

s.-au des Hcbreux. Il tenoit autant que le corus des

Grecs , c'est-à-dire, dix ephis, ou amphores Romaines,

ou trente muids, qui font 240. de nos pintes, ou 480.

lcptìcrs ou demi pintes , selon nôtre façon de parler,

il pese 600. de nos livres , ou 9600. onces.

CHONENIAS, Doien des Lévites. L'Ecritu,

re lui donne le nom de tres-sage. 1. des Parai, te. 1 1.

11 y en eut un autre du tems d'Ezechias , & de Josias

Rois de Juda ; frère de Semeias , de Nathanael , de

Hazabias , de Jehiel , & de Jozabad , tous Chefs des

Lévites , qui distribuèrent à ceux de leur Ordre cinq

bœufs & cinq mille autres bètes , pour faire la Pâque.

í. des Parai. 3 f. 9. l'an 3 309. avant Jesus-Christ 744.

C H O R R E'E N S , ou lesCorréens , ouïes Idu-

méens , qui habitoient fur les montagnes de Seir , &

qui furent massacrez par Codorlohamor : ce fut jus

qu'où Samuel poursuivit les Philistins , aprés qu'ils

curent rendu l 'Arche. Il y fit un si grand carnage de

ces Infidèles , que l'Ecriturc ne marque point qu'il en

soit jamais arrivé un plus grand , & pour trophée de

fa victoire , il fit planter une pierre entre Malphar &

Sen. L'Ecriture sainte apelle le lieu où les Israélites

joignirent les Philistins , & où ils ea tuèrent si grande

quantité , Bethcar , ôc la pierre fut nommée la Pierre

du secours-: Lapis adjutorii. 1 . des Rois, 7 > í- &c.Jo

seph , liv. 6.,ch. 1. art. zio. apelle ce lieu Choré , & la

Pierre que Samuel dressa , le Lieu fort, pour faire con-

noître que le peuple devoit à Dieu seul tout ce qu'il

avoit eu de force dans cette célèbre journée.

C H R ET I E N , Christianus. Ce mot est pure

ment Grec , Xp/ciavSí. Ail. ch. 11. 16. Ce fut à An

tioche que les Disciples furent premièrement apellez

Chrétiens : Jtà ut cognominarentur primkm Antiorh'u

Difcipuli Christiani : qui font la race choisie , l'ordre

des Prêtres Rois , la nation sainte , le peuple conquis,

pour publier par tout les grandeurs de celui qui les a

apellez des ténèbres à ses admirables lumières : Genus

eleClum , regale facerdotium , gensfanïïa , populos acquifì-

tionis, Ht virtmes annuntietis ejus, cjui de tenebris vos voca-

vit in admirabile lumenfuum. 1 . lettre de saint Pierre ,

ch. 1. v. 9.

Les Chrétiens tirent ect auguste nom de Jesus-

Christ nôtre Seigneur , Xpiç-ò , qui veut dire, unftus,

oint ; parce que nous sommes faits participans de fa

divine onction. Celui qui nous confirme & nous af

fermit en Jesus-Christ , & qui nous a oint de son onc

tion : Qui confirmât nos in Chriflo, & cjui unxit nos.

Le mot de Chrétien, dit Tertullien dans son Apolo

gétique, ch. 5. tire son origine de celui d'onction;

c'est le nom que lc fils de Dieu nôtre maître a choisi

pour montrer qu'il étoit le Roi des Fidèles, & lc grand

Prêtre de la nouvelle Loi.

Ils se nommoient auparavant Disciples : ce fut envi

ron la dixième année de l'Ascension de Jesus-Christ ,

ou comme d'autres disent, la 41 . de sa naissance, qu'on

leur donna cet illustre nom. Ils en ont eu plusieurs ,

comme celui de Frères , de Fidèles , de Croïans , de

Nazaréens, de Galiléens. Les Païens les apelloient par

dérision Poteaux , Bûchers , ,& autres , qui étoient les

noms des instrumens des suplices dont ils les tourmen-

toient , parce qu'ils les attachoient à des poteaux , Sc

qu'on allumoit des bûchers autour d'eux , dont ils

bruloient leuts corps , & les réduisoient en cendres.

Tertullien Apologétique, ch. y o.

Quoique ce nom leur fut si glorieux , les Païens

leur en faisoient pourtant un nom de haine , d'injure,

d'oprobre, Sc un sujet de persécution , ils n'en étoient

pas surpris ; ils en avoient été avertis long-tems aupa»-

ravant. Lc Fils de Dieu leur avoit dit, qu'ils feroient

hais de tout le monde, à cause de son nom : Et eritis

odio omnibus horninibus , propter nomen mewn. Math. 10.

í z. AÍArc, 13.13. Luc, li. 17. On leur imposoit des

crimes , dont la feule pensée faisoit horreur : ce n'étoîc

pas seulement dans Rome , dans Jérusalem , ni dans

Antiochej mais ils n'avoient point de lieu pour se met

tre à couvert de la poursuite des Juges & des Tirans ,

les antres, les cavernes , les criptes , ou les lieux sou

terrains : les plus affreuses leur servirent quelque tems

de retraite ; mais on ne les y laifla pas long-tems jouir

d'un peu de repos avec les bêtes les plus sauvages , oix

h les
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les y alla chercher,pour les traîner dans les amphiteà-

tres, les faire combattre avec les ours, les tygres & les

lions,& expirer fur les gibets,les roues & les chevalets.

On les aceufoit que dans leurs assemblées nocturnes

(parce qu'ils ne les pouvoient faire de jour) ils tuoient

un petit enfant, en tiroient le sang dans un bassin , en

suite y trempoient leur pain , &ïe mangeoient , aprés

l'avoir fait rôtir , & l'avoìr couvert de farine. C'ttoit

le sacrifice que les Païens disoient que les Chrétiens

fàisoicnr.

Un autre crime non moins horrible & infâme dont

ces pauvres gens étoient accusez : c'est qu'aprés qu'ils

setoient rempli de vin & de viandes , on jettoit un

morceau de pain à un chien attaché à un chandelier ,

que ce chien en sautant renversoit la seule lampe qui

les éclairoit ; & qu'ensuite , à la faveur des ténèbres ,

tout ce qu'ils étoient d'hommes & de femmes se mê-

ioient indifféremment , à l'exemple des Bacchanales.

Et quoique personne n'eût jamais dit avoir été témoin

de toutes ces impietez , on ne laissoit pas de les en ac-

cuser , & de croire qu'ils y commettoient ce qu'on

peut s'imaginer de plus sale , de plus vilain & de plus

atroce, Foyez. les mœurs des Chrétiens, pag. 75. 76

Quant à leurs suplices les plus ordinaires , c'étoient

le fouet , les liens & la prison , la déportation , qui é-

toit une especede bannissement parmi les Romains',

dans les Ifles les moins habitées , ou dans les pais les

Plus barbares , & aux frontières les plus reculées de

Empire.

La relegatîon étoìt pour les personnes de grande

qualité , la déportation pour les moindres ; & pour

ceux qui étoient encore au-dessous , on les condam-

noit à travailler aux ouvrages publics , mais particu

lièrement aux mines , aïant toûjours les fers aux piés,

mal nourris , mal vêtus , souvent battus & maltraitez,

enfin pour le moins aussi misérables que les forçats de

nos galères.

- Saint Paul nous fait une assez ample description de

ce que ces pauvres gens ont souffert, quand il dit, que

les uns ont souffert les oprobres , les fouets ,les liens,

les priions ; d'autres ont été lapidez , sciez , tentez ,

paíïèz par le fil de l'épéc , qui ont été errans ça & là ,

vêtus de peaux de brebis & de chèvres , étant pauvres,

affligez , maltraitez ; eux de qui le monde n'etoit pas

digne, qui se sont retirez dans les déserts, fur les mon

tagnes , dans les antres & dans les cavernes de la terre»

*Ahx Hebr. 11. 3 c . & 36. Alii autem diftemi funt , non

fUscîpìentes redemptionem , ut meliortm invenirent refurrec-

tionem* Alii vero ludibria , & verbera exfmi , insuper &

uincula & cttretres. Lapidatifunt , fetlisunt , m occifione

gladii mortui funt , circuierunt in melons , in pellibus ca-

prinis , egentes , angufliati , ajfliSti , cjuibus dignus non erat

r/7und*is , in folitudinibus errantes, in mentibus &fpeluncis,

ÇST in cavernis terra.

Quoiqu'on leur fît souffrir de si grands tourmens 4

8c qu'on les traitât avec tant de cruauté, ils ne rougis-

soîcnt point quand on découvroit ce qu'ils étoient ; ils

ne s'en repentoient point, si ce n'étoit de n'avoir plu

tôt fait une profession ouverte de la loi deJesus-Christ,

Ils ne sè cachoient point , pour éviter de tomber entre

les mains de ceux qui les chcrchoicnt , si ce n'est pour

ne s'exposer pas témérairement ; mais quand il falloir

rendre témoignage de leur foi, ils se tenoient glorieux

d'étre déferez en justice : si on les aceufoit, ils ne se dé-

fendoient point : si on les interrogeoit, ils confessoient

volontairement ; & lorsqu'ils croient condamnez , ils

rendoient grâces à leurs Juges.

fejits Chr'tfi dit qu'on fait a lui-même ce qu'on fait

aux Chrétiens.

Ccl ui qui oprime le pauvre , fait injure à celui qui

l*a ci cé ; mais celui qui en a compassion , rend hon

neur à Dieu. Proverbes, ch, 1-4. f. ji.

Tourne I.

Líiomme qiìi méprise le pauvre , fait injure à celui

qui la créé celui qui se réjouit de la ruine des au

tres , ne demeurera point impuni. La même , ch. 17.

v. 5.

Car voici l'ordre que me donne le Seigneur des àr-

mecs : Aprés qu'il vous aura établi en gloire , il m'envo

lera contre les nations qui vous ont dépouillé; parce

que celui qui vous touche, dit le Seigneur , touche la

prunelle de mon œil. Zœc'-iar.ch. x.v. 8.

Celui qui reçoit un Prophète en qualité de Prophète»

recevra la récompense du Prophète : & celui qui reçoit

Un juste en qualité de juste, recevra la récompense du

juste. Math. ch. 10. v. 41.

Et quiconque reçoit en mon nom un enfant , c'est

moi-même qu'il reçoit : que si quelqu'un scandalise

un de ces petits enfans qui croient en moi , il vaudroit

mieux pout lui , qu'on le jettât au fond de la mer. Là

mêmc,ch. 18. v. j,6.

Car j'ai eu faim , & vous m'avez donné à manger j

j'ai eu soif, Sc vous m'avez donné à boire ; j'ai eu be

soin de logement , & vous m'avez logé ; j'ai été nud ,

& vous m'avez revêtu ; j'ai été malade, & vous m'a

vez visité ; j'étois en prison , & vous m'êtes venu voir*

Là même, ch. t$.v. 35. 36.

Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en

mon nom , parce que vous apartenez au Christ , je

vous dis en vérité qu'il ne perdra point fa recompense.

Adarc, ch. 9. v. 40.

Celui qui vous écoute , m^écoute \ celui qui vous

méprise, me méprise ; & celui qui me méprise , mé

prise celui qui m a envoié. Luc, ch. 10. v. 16.

Et tombant par terre , il entendit une voix , qui lui

disoit : Saul , Saul , pourquoi me persecutez-vous ì

Ali. ch. 9. v. 4.

Celui donc qui méprise ces règles, méprise, non un

homme , mais Dieu , qui nous a même donné son saint

Esprit. 1. aux Thejfalon. ch. 4. v. 8.

Qu'on puisse rendre témoignage de ses bonnes œu

vres , ( parlant d'une veuve ) si elle a bien élevé ses en

fans ; si elle a exercé l'hospitalité ; si elle a lavé les piés

des Saints ; si elle a secouru les affligez ; si elle s'est a-

pliquée à toutes sortes de bonnes œuvres. 1 . à Timot.

ch. 4. v. 1 o.

Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier vos bon

nes œuvres, & la charité que vous avez témoignée par

les assistances que vous avez rendues en son nom , SC

que vous rendez encore aux saints. Aux Hébreux, ch.

b.v. 10.

Sçachez que nôtre frère Timothée est en liberté ; &

s'il vient bien-tôt , je vous irai voir avec lui. Saluez

de ma part tous ceux qui vous conduisent , & tous les

saints. Nos frères d'Italie vous saluent. Que la grâce

soit avec vous tous. Amen. Là même , ch. 1 3. v. 23.

14. 2;, ✓

Les Chrétiens font obligez, de vivre comme Jésus-

chrijí a vêcu>

Mais je fuis mort à la loi , par la loi même , afin de

ne vivre plus que pour Dieu. Aux Galat. ch. 2. v. 19.

Nous vous prêchons , dis-je , ce que nous avons vû

& oui , afin que vous entriez vous-même en société

avec nous , & que nôtre société soit avec Je Pere , SC

àvec son Fils Jesus-Christ. 5. Jean , 1. epitre , ch. 1 .

v. 3. -

Mes petits enfans, je vous écris ceci , afin que vous

ne péchiez point. Là même ,ch. x.v. 1 .

Considérez quel amour le Pere nous a témoigné ,

de vouloir que nous soïotts apellez j & que nous so-

ïons en éfet , enfans de Dieu .... Et quiconque a

cette espérance , se sanctifie ■, comme il est saint lui-

même. Là même ,ch. }.v. I . J .

T e ij
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Les chrétiens feront dans le ciel avec Jésus-

Christ.

Si quelqu'un me sert , qu'il me suive ; & où je se

rai , là auílì sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert,

mon Pcrc l'honorera. 5. feau, ch. 1 2. V. 26.

Aprés que je m'en ferai allé , & que je vous aurai

préparé le lieu , je reviendrai , & vous tirerai à moi,

afin que là où je fuis , vous y soyez auílì. Là même ,

ch. 14 v. 3.

Mon Pere , je désire que là où je suis , ceux que

vous m'avez donné y soient auílì avec moi ; afin qu'ils

contemplent ma gloire que vous m'avez donnée , par

ce que vous m'avez aimé avant la création du monde.

La mime , ch. ly.v. 24.

On apelloìt les Chrétiens Fidèles.

Ils demeurèrent un an entier dans cette Eglise, où

ils instruisirent un grand nombre de personnes : de

forte que ce fut à Antioche que les Disciples furent

premièrement nommez Chrétiens. AU. eh. 1 1. V. z6.

Et Agripa dit à Paul : Il ne s'en faut guercs que

vous ne me persuadiez d'être Chrétien. La même , ch.

16. v. 28.

Jugez au moins des choses selon l'aparence. Si

quelqu'un se persuade à lui-même qu'il est à Jesus-

Christ , il doit auílì considérer en lui-même, que com

me il est à Jesus-Christ , nous sommes auílì à Jesus-

Christ. 2. aux Corinth. ch. ic. v. 7.

Les chrétiens font apellez, Saints , farce qu'ils

font profession de la sainteté'.

Il lui donna auílì-tôt la main , & la leva , & a'íanc

apellez les Saints & les veuves , il la leur rendit vi

vante. Ail. ch. 9. v. 41.

Jesus-Christ nôtre Seigneur , par qui nous avons

reçu la grâce & l'Apostolat , pour faire obéir à la foi

toutes les nations , par la vertu de son nom. Aux Ro

mains, ch. \.v. j.

Charitables pour soulager les nécessitez des Saints,

prompts à exercer l'hospitalité. Là même, ch. 1 2. v. 1 3.

Car les Eglises de Macédoine & d'Achaïe ont réso

lu avec beaucoup d'affection , de faire quelque part de

leurs biens , à ceux d'entre les Saints de Jérusalem

qui sont pauvres. Aux Romains, ch. 15. v. 26.

Afin que vous receviez Phebé au nom du Seigneur ,

comme on doit recevoir les Saints Saluez Philolo

gue & Julie , Nerée& fa soeur , & Olimpiade , & tous

ics Saints qui font avec eux. Là même,ch. 1 6. v. 2. ij .

Paul Apôtre de Jesus-Christ , par la vocation & la

volonté de Dieu. 1. aux Corinth. ch. 1. v. 1.

Comment , se trouvera-t-il quelqu'un parmi vous ,

qui aïant un diffèrent avec son frère , ose l'apeller en

jugement devant les médians , & les Infidèles , & non

pas devant les Saints. Là même , ch. 6.v. 1 .

Car Dieu est un Dieu de paix , & nor de désordre j

Sc c'est ce que j'enseigne dans toutes <es Eglises des

Saints. Là même ,ch. ì^.v. 3 3.

Paul Apôtre de Jesus-Christ , par la volonté de

Dieu. 2. aux Corinth. ch, 1. v. 1.

Il seroit superiu de vous écrire davantage touahant

cette assistance , qui se préparc pour les Saints de Jé

rusalem .... Car cette oblation dont nous sommes les

ministres, ne supplée pas feulement aux besoins des

Saints , mais elle est riche & abondante envers Dieu ,

par le grand nombre d'actions de grâces qu'elle lui

fait rendre. Là mime, ch. 9. v. \. 1 2.

Que celui qui est dans ce sentiment , considère qu'é-

tant présent nous nous conduisons dans nos actions ,

de la même manière que nous parlons dans nos lettres

étant absens. La même, ch. 1 3 . v. 11.

Lisez tout au long le 1. ch. aux Ephcsiens.

Lui-même donc a donné à son Eglise quelques-un»

pour ivre Apôtres , d'autres four être Prophètes , d'au

tres pour être Evangélistes , d'autres pour être Pasteurs

& Docteurs .... afin que nous ne forons plus com

me des enfans .... qui sc laissent emporter à tous les

vents des opinions humaines .... par l'adresse qu'ils

ont à engager artisicicusement dans Terreur. La même,

ch. 4. v. 11.14.

Soiez donc les imitateurs de Dieu , comme étant ses

enfans bien-aimez .... chantant & psalmodiant du

fond de vos cœurs à U gloire du Seigneur. Là mime ,

ch. j.v. 19.

Invoquant Dieu en esprit, & en tout tems, par tou

tes sortes de fuplications & de prières , & vous cmplo-

ïant avec une vigilance & une persévérance continuel

le à prier pour les Saints. Là mime, ch. 6. v. 1 8.

Paul & Timothée serviteurs de Jesus-Christ , à tous

les Saints en Jesus-Christ qui font à Philipe .... pour

la gloire 8c la louange de Dicu..^** Phil. ch.i.v. 1. 1 1.

Saluez de ma part tous les Saints enJesus-Christ. Là

mime, ch. 4. v. 21.

Lisez tout au long le premier ch. aux Colossiens.

Je vous conjure par le Seigneur de faire lire cette

lettre devant tous les Saints frères. La grâce de nôtre

Seigneur Jesus-Christ soit avec vous. 1. auxTheffàl.

ch. f. v. 27. 28.

CHRIST, Jesus-Christ , seconde personne

de la tres-sainte Trinité.

AUTORITEZ DE L'ECRITURE

sainte , touchant la personne de Jésus- j

Christ , & ses divins mystères.

fefuSmChrist vrai Dieu & vrai homme , promis.

Je mettrai une inimitié entre toi & la femme. Gen.

ch. $. v. 15.

Je bénirai ceux qui vous béniront , & je maudirai

ceux qui vous maudiront. Gen. ch. il. V. j.

Dieu dit à Abraham : Sara vôtre femme vous enfan

tera un enfant , nommé Isaac , dans un an en ce même

tems. Gen. 17. v. 19.21.

Et toqtes les nations de la terre seront bénies en

celui qui naîtra de vous. Gen. ch. 11. v. 1 8.

Je multiplierai vos enfans comme les étoiles du

ciel. Là mime, ch. 16. v. 4.

Vôtre postérité sera nombreuse comme la poussière

de la terre. Là mime , ch. 28. v. 14.

Le seeptre ne sera point ôté de Judas. Là même, ch.

49. v. 10.

Je le verrai , mais non pas maintenant .... H ser

tira de Jacob un dominateur, qui perdra les têtes de

la cité. Nombr. ch. 24. f. 17. 1 9.

Et le Seigneur me dit .... Ce sera moi qui en se

rai la vengeance. Deuter.ch. l8.,V. 17. 19.

Les ennemis du Seigneur trembleront devant lui....

Et je me susciterai un Prêtre fidèle , qui agira selon

mon cœur & selon mon amc. 1 . des Rois,ch. i.y.io. 35.

Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. 2.

des Rois, ch.-j.v. 13.

Lisez au long les Pseaumes 2. 21. 109.

Et Isaïe dit : Ecoutez donc maison de David . . . . I

Jfaie, ch.-j.v. 13.

Le Seigneur me dit ... . On emportera les dépouil

les de Samaric en triomphe devant lc Roi des Affi-

riens. Là mime, ch. %.v. 1 . 4.

Car un petit enfant nous est né ... . Le zelc du

Seigneur fera ce que je dis. Là mime, ch. 9. v. 6. 7.

II sortira un rejetton de la tige de Jessé .... Et son

sepulchre sera glorieux, ch. 1 1. v. 1. ïo.

C'est pourquoi , dit le Seigneur nòtre Dieu , je m'en

vais mettre pour fondement de Sion une pierre, ch. 28.

v. 16. Monte»
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Montez sur une haute montagne .... Voici le Sei

gneur qui .... portera lui-même les brebis qui feront

pleines .... ch 40. v. 9. 10. 11.

Voici mon serviteur dont je prens la défense

Voici ce que dît le Seigneur qui a créé. ... la terre....

Qui donnent la vie à ceux qui y marchent, ch 4. v. 1.5.

Voici ce que dit le Seigneur à Cyrus. ch. 45. v. 1.

' Le tems d'envoïer ma justice est prochc.c/j.^.'v. 1 3.

Ecoutez Istes , & vous peuples éloignez , prêtez l'o-

reille.... parce que celui qui est plein de miséricorde....

les menera boire aux sources des eaux. ch. 49. v. 1. 10.

J'enveloperai les cieux de ténèbres , & . . . . vous

ferez frapez d'assoupissement au milieu de vos dou

leurs, ch. jo. v. 3. 11.

Lisez tout au long, le chapitre 52.

Qui a crû à nôtre parole ? « . , ch. jj. t» 1.

Le Seigneur a fait entendre ces paroles , jusques aux

extrémitez de la terre, ch. 61, v. 11.

Le tems vient , dit le Seigneur. . . . Voici le nom

qu'ils donneront à ce Roi : le Seigneur qui est nótre

juste. lere'm.ch. 23. z>. j. 6.

En ce tems-là .... Qui serviront .... David leur

Roi que je leur susciterai, ch. 30. v. 8. 9.

En ce tems-là , & en ces jours-là .... Voici le nom

qu'ils lui donneront : le Seigneur qui est juste, ch. 33.

v. 15. 16.

Voici ce que dit le Seigneur «être Dieu .... C'est

moi qui ai parlé , & qui ai fait tout ce que j'avois dit.

Ezxch. ch. 17. v. 22. 24.

Mon serviteur David régnera fur eux .... lorsque

mon sanctuaire se conservera pour jamais au milieu

d'eux, ch. 37. v. 14. 28.

Je considérois ces choses dans une vision de nuit....

ils régneront dans les siécles des siécles. Daniel, ch. 7.

v. 13. 18.

Dieu a abrégé & fixé les tems à soixante & dix se

maines . ... Et la désolation arrivera aprés la fin de la

guerre, ch. 9. v. 24. 26.

Vous allez être pillée , ô fille de voleurs. AUch. ch.

$.-v. 1.

J'ébranlerai tous les peuples , & le Désiré de toutes

les nations viendra. Aggée, ch. i.v. 8.

Filles de Sion , chantez des cantiques de louanges ,

& íbïez dans la joie ; parce que je viens habiter au mi

lieu de vous , dit le Seigneur. Zachar. ch. 2. v. 10.

Ecoutez , ô Jésus grand Prêtre, ch. 3. v. 8.

Fille de Sion , foïez comblée de joie. ch. v. 9.

Toutes les nations vous apelleront un peuple heu

reux. Malach.ch. 3.1/. 12.

fesus-thrìst s'est fait homme dans le tems , & a

corrverfc parmi les hommes 5 'Dieu Fatant en-

voie fur la terre , revêtu d'une chair sembla

ble à celle du peche\

' * •

Et le Verbe a été fait chair. Iean,ch. i.v. 14.

Sans doute c'est quelquechose degrand que ce mys

tère d'amour. 1. 71m. ch. $.v. 16.

Rom. ch. 8. v. 2. 3.

Voici à quoi vous reconnoîtrez qu'un esprit est

de Dieu. 1. lean, ch'. 4. v. 2. ,

Jesus-Christ est le véritable Fils de Dieu.

S. Math. ch. 3. v. 17. ch. 14. v. 33. ch. 17. v. j.

Marc,ch. i.v. 12. ch. y.v. 6. ch. 9.V. 6. ch. 15.V. 39.

Luc, ch. 1. v. 30. ch. 3. v. 21. ch. 9. v. 33.

jsc l'ai vû j & j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils

de Dieu. Iean,ch. l.v. 34.49.

Simon Pierre lui répondit : A ,qui irons-nous , Sei

gneur ?" ch. 6. v. 69.

Jesus aprit qu'ils l'avoient ainsi chassé, ch. 9. v. 3/.

Epitic aux Romains , ch. 1. v. 4.

Epître aux Hébreux , ch. 1 . v. 1 .

Le chapierc septième tout au long.

Le chapitre dixième v. 29.

Seconde épitre de saint Pierre , ch. 1. v. 17.

Celui qui commet le péché , est enfant du Diable.

1 . epit. de S. lean, ch. 3. v. .8. - "

C'est en cela que Dieu a fait paroître son amour en

vers nous. ch. 4. v. 9.

Le chapitre cinquième tout au long.

Jcfus-Christ fut conçu du saint Esprit , naquit de

Marie Vierge , dans le bourg de Bethléem.

Quant à la naissance de Jesus-Christ , elle arriva de

cette forte. Math. ch. 1. v. 18.

Or Marie dit à l'Ange. S. Luc, ch. 3. w. 3.

Vers ce tems-là on publia un Edit de César Augus

te ... . ch. 2. v. 1.

Epitres aux Galates , ch. 4. v. 1.

Jean , ch. 7. v. 40.

.Et vous Bethléem, apellée Ephrata, vous êtes pe

tite. Michée, ch. f.v.i. ■ ■ .-

Jefus-Chrtst »'>» jamais commis de pèche'.

Isaïe , ch. 53. v. 12.

Mais pour moi lorsque je vous dis la vérité ; vous

ne me croïez pas. S. lean, ch. 8. v. 4^.

Seconde épitre aux Corinthiens , ch. 5. V. 21.

1. Epitre de S. Pierre , ch. 2. v. 21.

1 . Epitre de S. Jean , ch. 3 . v. 4.

Lettre aux Hébreux , ch. 4. v. 14.

fefus-Chrìst est circoncis , il est bâtifé.

S. Luc , ch. 2. v. 21.

Or Jésus aïant été baptisé. S. Math. ch. 3. v. %6.

Et fut baptisé par S. Jean dans le Jourdain. S.Marc,

ch. 1. v.y. ... »

Or il arriva que tout le peuple recevant le Batême ,

& Jésus aïant été auûl baptisé. S. Luc, 3.11.

ftfus-Christ se manifeste &se fait connoìtre pour

le Messie , par des témoignages infaillibles,

- ^ *

S. Mathieu , ch. 2. tout au long.

Jésus aïant achevé de donner ses instructions, ch.

.11. v, 1.

Jésus étant venu aux environs de Cefarée de Phi

lippe, ch. 16, v. 13,

Chapitre 22. v. 41. ,

Jésus lui répondit , Vous l'avez dit ... . ch. 16. 64.

En même tems le voile du Temple se déchira en

deux. ch. 27. v. fi.

C'est mon Fils bien-aimé. S. Marc, ch. 9. v. 7.

Chapitre iy. v. 39.

Vous concevrez dans vôtre sein. 5. Luc, ch. t. v. 3 1.

Ne craignez point : car je viens vous aporter une

nouvelle .... ch. 1, v. 10. 16.

Cependant Herodc le Tetrarque entendit parler de

tout ce que .íaiíoit Jésus, ch. 9. 7. 27.

Car il commandoit à l'Esprit impur de sortir de cet

homme, ch. 8. v. 29.

Et le Seigneur se retournant regarda Pierre, ch. 22.

v. 61.

Au commencement étoit le Verbe. 5. lean , ch. 1,

v. 16. 29.

Trois jours aprés il fc fit des nôees à Cana .... Ce

fut là le premier des miracles de Jésus, ch. a» v» 1. 11.

Il vint pendant lanuit trouver Jésus, ch. 3.2. 21. 30.

Chapitres 5. 6. 7. 10. i4..tout au long.

Afin que la parole soit accomplie .... ch. 1 y. v. i$.

Jésus aïant dit ces choses .... Avant que le monde

fùt. ch. 17. v.i.j. . , .
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Thomas répondit , & lui dit ; Mon Seigneur &mon

Dieu. ch. 10. v. iS.

Epitre aux Romains, ch. i. v. i. 4.

Chapitre 8. v. 3.

Jésus m'eit témoin que je dis la vérité , que je ne

mens point .... qu'il soit.beni dans tous les lìedcs.

ch. S. v. x. 5.

Et le tout vient de Dieu , qui nous a reconcilié avec

lui-/nêmepar Jesus-Christ. 1. aux Cor. ch. j. v. 18.

Epitre aux Galates , ch. 4. v. 4.

Epitre aux Philinpiens, ch. 2. v. 5.

Epitre aux Coloflïcns , ch. 2. v. 6.

• 1. épitre aux ThelTalorûciens , ch. 3. v. II.

Epitre à Tite , ch. 2. v. n. ch. j. tout au long.

Première lettre de S. Jean , ch. f. v. 20.

Jesus-Christ est FAgneau de Dieu.

Il a été offert , parce que lui-même l'a voulii. Isaïe»

ch.5i.v.7.

Le jour suivant Jean vit Jésus. lean, ch 1. v. 29.

Actes, ch 28. v. 31.

1. épitre aux Corinthiens , ch. 5. v. 7.

Apocalipsc , ch. 5. v. 6. 12. ch. 7. v. 9. 17. ch. 1 3.

v. 8. ch. 14. v. 1. ch. 17. v. 14.

Jesus-Christ est le souverain Seigneur de tout le

monde , le Seigneur des Seigneurs , & le

Roi des Rois,

Et tous les arbres de cette terre sçauront que c'est

moi qui suis le Seigneur , qui ai humilié le grand ar

bre, /saie, ch. 7. v. 24.

Pspaume z. v. 6.

Pscaume 13. v. 7.

I. à Timothée, ch, 6. v. ij.

Apocalipse, ch. 1. v. $. ch. 17. v. 14. ch. 19. v. 16.

fesus.Christ est F/mage de Dieu , U lumière

du monde.

Sagesse , ch. 7. v. 16.

Seconde aux Corinthiens , ch. 4. v. 4.

Epitre aux Hébreux , ch. 1. v. 3.

Vision prophétique d'Isaïe fils d'Amos. If.ch. l.V. 1.

Le peuple qui marchoit dans les ténèbres, ch. y.v. 1.

Chapitre 41. v. 6. ch. 49. v. 6. ch. 60. v. 1. 19.

Or Jésus aïant oui dire que Jean avoit été mis en

prison , se retira dans la Galilée. Math. 4. v. iz. 16.

Or il y avoit dans Jérusalem un homme juste. Luc,

ch. 2. v. 25.

Dans lui étoit la vie. han, ch. 1. v. 4.

Chapitre 3. v.19. 22.

Jésus parlant de nouveau au peuple, ch. S. v. iz.

Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a en

voie, ch. 9. v. 4.

Jésus leur répondit : Mon Pere qui m'a envoïé m'a

■prescrit ce que je dois dire, 8c comment je dois par

ler, ch. 12. v. 3j. 44.

Actes ,ch. 13. v. 47.

i, de S. Jean, ch. 1. v. $. ch. 2. v. 8.

Apocalipsc , ch. 21. v. 23.

Jesus-Christ véritable Pasteur,

Isaïe , ch. 40. yf.it.

Ezéchiel, ch. 34. au long. ch. 37. V. 24.

Michée , ch. 5. v. 3.

Zacharie , ch. 1 3 . v. 7.

Mathieu, ch. 26. v. 30.

Marc , ch. 14. v. 26.

Je suis le bon Pasteur, han, ch. to.v. II. 16.

- Chapitre 1 3. v. 20. aux Hébreux.

Car vous étiez comme des brebis errantes. 1 . de S.

Pierre, ch. i. v. i$.

Lorsque le Prince des Pasteurs paroîtra. ch. J.v.4.

Jesus-Christ a fait , enseigné & prêché,

S. Mathieu, ch. 4. v. 17. ch. 5. 6. 7. tout au long.

S. Marc , ch. 1. 4. 6. tout au long.

S. Luc , ch. 4. 6. tout entier. ,

fesus-Christ gu/rijfoit les malades,

Jésus alloit par toute la Galilée Et une grande

multitude de peuple le suivit de Judée & dclàlc

Jourdain. Math. ch. 4. v. 23. 2j.

Chapitre 8. tout au long.

Chapitre 9. v. 1. 8. 18. ch. 15. v. 29.

II partit ensuite de ce lieu-là, & s'en alla furies

confins de Tyr&dc Sidon. Marc, ch. j.v. 24.

Un jour , comme il alloit à Jérusalem il leur

dit : Allez aux Prêtres. Et comme ils y alloient ils fu

rent guéris. Luc, ch. 17. v. n. 14. .

Transfiguration de Jesus-Christ, r«(^

Mathieu, ch. 17. v. 2.

Marc, ch. 9. v. 2.

Luc , ch. 9. v. 29.

Jésus est mis entre les mains des bourreaux.

Pscaume 21. tout entier.

Qui a crû à nôtre parole ? . . . Isaïe, j 3. v. 1.

Et aprés soixante & dix semaines le Christ sera mis

à mort. Daniel, ch. 9. v. 26.

Mathieu , ch. 16. v. 1.

Or je vous dis qu'Elie est déja venu ch. 17. v.

12. 21. ch. 20. v. 18. ch. 26. v. 37. ch. 27. au long.

Marc , ch. 8. v. 31. ch. 9. v. 29.

. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup , 8c

qu'il soit rejetté par ce peuple. Luc, ch. 17. v 25.

Ensuite Jésus prenant à part les douze Disciples....

Ils n'entendoientpas ce qu'il leur disoit.cfe.i8.f.3 1.34.

Ils menent Jcíus à Caïphe. lean, ch. 18. v. 8.

Chapitre 19. tout entier.

Mais Dieu a accompli de cette sorte ce qu'il avoic

prédit par la bouche de tous ses Prophètes , que le

Christ louffriroit la mort. Ailes, ch. $.v. 18.

Chapitre 17. v. 3.

Epitre aux Romains , ch. 8. v. 3 1 .

1. épitre de S. Pierre, ch. 2. v. 16. ch. 4. v. I.

Epitre aux Hébreux , ch. 2. V. 16.

Jesus-Christ étoit hier , il est aujourd'hui , & il sc-

ra le même dans tous les siécles. Aux Hebr. ch.i^.v.i.

Jesus-Christ est crucifié.

Aprés qu'ils l'eurent crucifié Jésus jetrantun

grand ari pour la seconde fois , rendit l'esprit. Math,

ch. 27. v. 3J.JO.

Aussi-tôt que le matin fut venu, les Princes des

Prêtres , avec les Sénateurs Tout le conseil aïanc

délibéré en disant : Laissez, voïons si Elie le vien

dra tirer de la croix. Marc ,ch. ij t>. I. }6.

On menoit aussi avec lui deux autres hommes qui

croient criminels. Luc,ch. 23. 32.

Où ils le crucifièrent .... Iean, ch. 19. v. 18.

Actes , ch. 2. v. 23. ch. 4. v. 10.

1. lettre aux Corinthiens , ch. 2. v. 2.

a. lettre aux Corinthiens, ch. 13. v. 4.

Figure de la pajsion de Jesus-Ch/tst.

Dieu tenta Abraham, & lui dit.... Jeconnois

maintenant que vous craignez Dieu, puisque pour lui
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. obéir vous n'avez point épargné vôtre- fils unique.

Gcn. ch. ix. v. i. 12.

Nombres , ch. 21. v. 8.

Pfeaumc 21. tout entier.

Le cli. 5. d'Isaïe , tout au long.

Daniel , ch. 9. v. 26.

v Mathieu , ch. 20. v. 22. 23.

Jean , ch. 3. v. 14. ch. S. v. 28. ch. 12. v. 17. 34.

C'est peur nos pechez que Jefus-Chrìjl est mort ,

& a e'té enseveli , comme lui-même

avoit prédit.

Les autres disoient : Attendez , voïons si Elie vien

dra le délivrer .... Sur le soir Joseph vint trouver

Pilate, & lui aïant demandé le corps de Jésus, Pilate

commanda qu'on le lui àomût.Math. ch. 27. v. 49. jS.

Marc , ch. 15. v. 37.

Luc , ch. 23. v. 45.

Jésus aïant donc pris le vinaigre , dit : Tout est ac

compli. Et baissant la tête , il rendit l'esprit. Iea>it ch.

19. v. 30. 40.

Actes , ch. 13. v. 2j.

Lorsque nous ctions encore dans les langueurs du

péché , Jesus-Christ est-il mort pour des impies ? Aux

Rom. ch. t.v.6.

Car quant à ce qu'il est mort, il est mort seulement

une fois pour le peché ; mais quant à la vie , il vit pour

Dieu. ch. 6. v. 1 o.

Jesus-Christ est mort .... mais il est ressuscité, ch.

S. v. 34.

Car c'est pour cela même que Jesus-Christ est mort,

& qu'il est resuscité ; afin d'avoir un empire sur les

morts &sur les vivans. ch. 14. v. 9.

Car , premièrement , je vous ai enseigné , & com

me donné en dépôt ce que j'avois moi-même reçu ;

sçavoir , que Jesus-Christ est mort pour nos péchez ,

scion les Ecritures. 1. aux Corínt. ch. 15. v. 3.

z. epitre aux Corinthiens , ch. j. v. 14.

1. aux Thcssaloniciens , ch. j. v. 9.

Dcs-lors Jésus commença à découvrir à ses Disci-

les, qu'il falloit qu'il allât à Jérusalem, qu'il y souf-

ît beaucoup. Math. ch. 16.V.XI.

Là même, ch. 20. v. 22.

Jesus-Christ resusetta le troisième jour.

Parce que vous ne laisserez point mon ame dans

l'cnfcr, 8c ne soussrirez point que vôtre saint loit sujet

à la corruption. Pseaurne ij.v. 10.

Mathieu , ch. 28. v. 9.

Marc , ch. 16. v. 6. comme dessus.

Luc , ch. 24. v. j. comme dessus.

Car ils ne sçavoient pas encore ce que l'Ecriture

enseigne : qu'il falloit qu'il resuscitât d'entre les

morts, han , ch. 20. v 9.

Mais Dieu l'a resuscité , en arrêtant les douleurs

de l'enfer , étant impossible qu'il y fut retenu. Ailes,

ch. z. 'u. 24. 3 1.

Chapitre 10. v. 40.

Qtii a été livré à la mort pour nos péchez , & qui

est resuscité pour nôtre justification. Aux "Romains ,

ch. 4. v. 25.

Chapitre 8. v. 34. ch. 14. v. 9.

1. aux Corinthiens, ch. ij. v. 1.

Souvenez-vous que nòtrc Seigneur Jesus-Christ ,

qui efi né de la race de David , est resuscité d'entre les

morts , selon l'Evangile que je prêche. 2. k Tirnoih.

ch. x. i>. 5).

Figures & prophéties de la resurreîíion de

Jesus-Christ.

Pscauyne ij. v. 10. comme dejsus.

i

Dieu fît en même tems qu'il se trouva là un grand

poisson , qui engloutit Jonas. 11 demeura trois jours

&c trois nuits daus le ventre de ce poisson. Imas , ch»

f.f.í.

Mathieu ch. 12. v, 40. ch. 16. v. il.' ch. 17. v. 11,

ch. 20. v. 22.

Et il commença de leur enseigner qu'il falloit que

le Fils de l'homme souffrît beaucoup. Marc , ch. 8.

v. 31.

Chapitre 9. v. 8. ch. 10. v. 32. ch. n. v. 19. ch. 18.

Y. 33/ • • •

Jean , ch. 1. v. 20. . , ..

Jesus-Christ tnonta dans le ciel.

Vous êtes montez en haut , vous avez emmené un

grand nombre de captifs : vous avez distribué des pre-

ièns aux hommes. Pfeaume 67. v. 19.

Marc , ch. 16. v. 19.

Luc , ch. 24. v. 71.

. Audi personne n'est monté au ciel , que celui qui

est décendu du ciel , le Fils de l'homme qui est dans

le ciel. /eau, ch. 3. v. 1,3 . , •

jQtte fera ce donc si vous voïez le Fils de l'homme

monter où il étoit auparavant, ch. 6. v. 62.

Actes , ch. 1. v. 1.

Epitre aux Ephesiens, ch. 1. v. 20. ch. 4. v. 8.

1. épitre de S. Pierre , ch. 3. v. 21.

Aïant donc pour grand Pontife Jésus Fils de Dieu,

qui est monté au plus haut des cieux , demeurons fer

mes dans la foi dont nous avons fait profeflìon. Aux

Hébreux^, ch. 4. v. 14.

Jésus-Christ est Dieu, & Fils de Dieu de toute éter

nité, & le fera éternellement.

Le Seigneur m'a possède au commencement de ses

voies : avant qu'il créât aucune chose, j'étois dés-lors.

Prov. ch S. v 22.

Et vous Bethléem, apeilêe Ephrata , vous êtes pe

tite entre toutes les villes de Juda ; mais c'est de vous

que sortira celui qui doit régner dans Israël , dont la

génération est dés le commencement , Sc dés l'éterni-

té. M'ch. ch. 5. v. 2.

Au commencement étoit le Verbe , & le Verbe é-

toit avec Dieu , Sc le Verbe étoit Dieu. Il étoit au

commencement avec Dieu. Toutes choses ont été fai

tes par lui ; & rien de ce qui a été fait, n'a été fait fans

lui. /eau, ch. 1. v. 1. 1. 3.

Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu....

Il sortit ensuite du Temple, ch. 8. v. 59.

Et vous , mon Pere, glorifiez-moi donc auíîì main

tenant en vous-même , de cette gloire que j'aime en

vous , avant que le monde fùt . . . . Mon pere je de-

sire que là où je fuis , ceux que vous m'avez donné y

soient aussi avec moi ; afin qu'ils contemplent ma

gloire que vous m'avez donnée , parce que vous m'a

vez aimé avant la création du monde, ch. 17. v. j. 24.

Car tout a été créé par lui dans le ciel & dans la

terre , les choses visibles & les invisibles , soit les

Trônes , soit les Dominations , soit les Principautez ,

soit les Puissances : tout a été créé par lui & pour lui.

Aux Colojsiens , ch. 1. v. 16.

Aux Hébreux , ch. 1. v. 1.

Iesus-Christ est notre Médiateur , nêtre RcconcU

laiateur & nôtre Avocat envers le Pere,

Jean , ch. 6. v. 43. 66.

Jésus leur dit donc encore : En vérité , en vérité ,

je vous le dis , je fuis la porte des brebis, ch. 10. v. 7.

Jésus dit : Je fuis la voie , la vérité & la vie : per

sonne ne vient au Pere que par moi. ch. 14. v. 6.

Il n'y a point de salut par aucun autre : car nul au

tre
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trc nom sous le ciel n'a été donné aux hommes , par

lequel nous devons être sauvez. Ailes, ch. 4. v. 12.

Que Dieu a propose pour être la victime de propi-

tiation , par la foi qu'on auroit en son sang , pour faire

paroîn e la justice qu'il donne lui-même. Aux Rom.

ch. 3. v. if.

Chapitre 5. au long.

Qui osera le condamner ? Jesus-Christ est mort ....

mais il est resuscité , il est à la droite de Dieu , où il

intercède pour nous, ch S. v 34.

Pourquoi donc \a.\oi a-t elle été établie': C'a été pour

faire connoitre les crimes que l'on commettoit en la vio

lant , jusqu'à l'avenement de ce Fils que la promesse

regardoit , & cette loi a été donnée par les Anges ,

par l'entremisc d'un médiateur. Aux Galates, ch 3.

V. 19.

Mais maintenant que vous êtes en Jesus-Christ ,

vous qui êtiez autrefois éloignez de Dieu , vous vous

en êtes aprochez en vertu du sang de Jesus-Christ.'

Aux Ephefiens, ch. i.v. 13.

Parce qu'il a plû au Pcrc que toute plénitude rési

dât en lui. Aux Colojfiens ,ch. 1. v. 19.

Car il n'y a ^«'un Dieu , ni qu'un Médiateur entre

Dieu & les hommes. Jesus-Christ homme .... Epit.

à Tim ch. 2. f. 5. G.

Mais comme celui-ci demeure éternellement , il

possédé un Sacerdoce qui est éternel. Aux Hébreux,

ch. 7. v. 14.

Tout ce que nous venons de dire sc reduit à ceci :

que le Pontife que nous avons est si grand , qu'il est

assis dans le ciel à la droite du trône de la souverains

Majesté, ch. 8. v. 1.

Jesus-Christ le Pontife des biens futurs , étant ve

nu dans le monde , est entré une feule fois dans le

sanctuaire , par un tabernacle plus grand & plus ex

cellent , qui n'a point été fait de mains d'homme, ch,

9. v. 11.

Jesus-Christ est le Médiateur de la nouvelle allian

ce , & de ce sang dont on fait l'aspersion , qui parle

plus avantageusement que celui d'Ábcl. ch. 11. v. 24.

Mes petits enfans , je vous ai écris ceci , afin que

vous ne péchiez point : que si néanmoins quelqu'un

pèche , nous avons pour Avocat envers le Perc Jesus-

Christ , qui est juste. 1 . Iean, ch. i.v. 1 2.

Et cet amour consiste en ce que ce n'est pas nous

qui avons aimé Dieu , mais que c'est lui qui nous a

aimé le premier ; & qui a envoié son Fils comme la

victime de propitiation pour nos péchez, ch. 4, v. 1 o.

Jesus-Christ est ajjìs à U droite de Dieu le Pere,

Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Asscïez-vous à

ma droite. Pfeaume 109. v. 1.

Mathieu , ch. 22. v. 19.

Le Seigneur Jésus , aprés leur avoir ainsi parlé , fut

élevé dans le ciel , où il est assis à la droite de Dieu.

Marc, ch. 16. v. 19.

Car je vous déclare que je nc mangerai plus défor

mais , jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le Roïau-

mc de Dieu. Luc, ch. 22. v. 16.

Mais Etienne étant rempli du Saint Esprit , 6V le

vant les yeux au ciel , vid la gloire de Dieu , & Jésus

qui étoit debout à la droite de Dieu. Actes , ch. 7.

v. JJ.

Qui osera les condamner ? Jesus-Christ est mort :

& il n'est pas mort seulement ; mais il est encore re

suscité : il est à la droite de Dieu , où il intercède pour

nous. Aux Romains, ch. S.v. 34.

Qu'il a fait paroîrre en la personne de Jesus-Christ,

en le resuscitant d'entre les morts , & le faisant as

seoir à sa droite dans le ciel. Aux Ephefiens , ch. 1,

v. 10.

Aux Coloflìens, ch. 3. v. 1.

1. lettre de S. Pierre , ch. 3. v. XX.

Enfin , qui est l'Ange à qui le Seigneur ait jamais

dit : Aíseiez-vous à ma droite , jusqu'à ce que j'aie

réduit vos ennemis à vous servir de marchc-pié. Aux

Hébreux, ch. 1 . v 13.

Chapitre 10. v. 11. ch. 12. v. 1.

Jesus-Christ doit revenir pour \uger les vivxns

& les morts.

Il jugera toute la terre dans l'éqiiité : & les peuples

selon sa vérité. Pfeaume y$.v. 13.

Mathieu , ch. 1 6. v. 17.

Alors le signe du Fils de l'homine paroîtra dans le

ciel , & tous les peuples de la terre feront dans les

pleurs & dans les gemissemens , & ils verront le Fils

de l'homme , qui viendra fur les nuées du ciel avec

une grande puissance & une grande majesté, ch. 14.

v. jo.

Son maître lui répondit : O bon & fidèle serviteur!

parce que vous avez été fidèle en peu de choses , jc

vous établirai fur beaucoup d'autres , entrez dans la

joie de vôtre Seigneur, cb.if.v.zi.

Luc , ch. 17. v. 10. & le reste, ch. 21. v. 25. 33.

Le Perc ne juge personne ; mais il a donné tout

pouvoir déjuger au Fils. Itan, ch. f.v. 22.

Qui leur dirent : Hommes de Galilée , pourquoi

vous arretez-vous à regarder au ciel ? ce Jésus qui en

sc séparant de vous s'est élevé dans le ciel , viendra de

la meme manière que vous l'y avez vû monter. Attcs,

fh. 1 . v. 1 1 .

Et il nous a commandé de prêcher 8c d'attester de

vant le peuple , que c'est lui qui a été établi de Dieu

pour être le juge des vivans & des morts, ch. 1 o.

v. 41.

Parce qu'il a arrêté un jour auquel il doit juger le

monde , sclcn sa justice, ch. 17. v. 3 1.

Chapitre 2. aux Romains , tout au long.

Car nous devons tous comparoître devant le tri

bunal de Jesuî-Christ , afin que chacun reçoive ce qui

est dû aux bonnes ou mauvaises actions qu'il auroit

faites pendant qu'il étoit revêtu de son corps. 2. aux

Cor. ch. j . v. 10.

Car si nous croïons que Jesus-Christ est mort & re

suscité j nous devons croire aussi que Dieu amènera avec

Jésus ceux qui se seront endormis en lui. 1. auxThef.

ch. 4. v. 1 4.

Qui font les marques du juste jugement de Dieu,

& qui servent à vous rendre dignes de son roiaume :

pour vous aussi vous souffrez. 2. aux Thejf. ch. i.v.j.

Jc vous conjure devantDieu & devantJesus-Christ,

qui jugera les vivans & les morts à son avènement

glorieux , & dans Rétablissement de son règne. 1. *

Tim ch. â,.v 1.

Mais ils rendront compte à celui qui est tout prêt

de juger les vivans & les morts, i.de S. Pierre , ch.

Ainsi Jesus-Christ a été offert une fois pour efacer

les péchez de plusieurs : & la seconde fois il aparoîtra

fans avoir plus rien du péché , pour le salut de ceux

qui l'attendent. Aux Hébreux, ch. 9. v. 28.

Voilà le Seigneur qui va venir , avec une multitude

innombrable , de ses Saints , pour exercer son juge

ment sur tous les hommes. rfude, v. 14.

La grâce & la paix soient avec vous , par celui qui

est , qui étoit , & qui doit venir. Apocal. ch. 1. v. 4.

Le Pere a remis toutes choses en U puissance de

Jésus- Christ,

Mon perc m'a mis toutes choses entre les mains ,

nul ne connoit le Fils que le Perc ; comme nul nc con-

noit le Pere que le Fils , & celui à qui le Fils l'auroit

voulu révéler. Math. ch. 11. v. 17.

Mali Jésus s'aprochant lui parla ainsi : Toute puis
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sauce m'a été donnée dans lc ciel & dans la terre, cb,

i%.v. 18.

Le Pere aîme le Fils , & il lui a mis toutes choses

entre les mains. Celui qui croir au Fils a la vie éter

nelle : celui qui ne croit point au Fils ne verra point

la vie ; mais la colère de Dieu demeure fur lui. Iean,

tk. 3. v. 35. 36.

Comme vous lui avez donné puiiíance fur tous les

hommes , afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux

que vous lui avez donnez, ch. 17. v. 2.

Il a mis toutes choses fous ses pics , & il l'a donné

pour Chefà toute l'Eglifc. Aux Êpbes. ch. i.v.li.

Toutes choses ont été créées par Jésus Chris,

C'est par la parole du Seigneur que les cieux ont

été affermis ; Sc c'est le sourie de fa bouche qui a pro

duit toute leur vertu. PJeaume $i.v. 6.

Toutes choses ont été faites par lui , & rien de ce

qui a été fait, n'a été fait fans lui. Iean, ch. 1. v. 3.

Et d'éclairer tous les hommes , en leur découvrant

combien est admirable l'économie du mystère , caché

dés le commencement des siécles en Dieu , qui a créé

toutes choses. Aux Epbefìens , ch. j. v. $.

Qui est l'imagc du Dieu invisible , & qui est né a-

vant toutes les créatures. Aux Colojf. ch. i.v. 1 j .

Qu'il a fait héritier de toutes choses , & par qui il

« même créé les siécles. Aux Hebr. ch. 1 . v. 2.

Jefus-chrìjl & le Pere font un.

Mon Pere & moi nous sommes une même chose.

Iean , ch. 1 o. v. 30.

Ne croïez-vous pas que je fuis dans mon Pere , &

«juc mon Pere est en moi ? ce que je vous dis , je ne

vous le dis pas de moi-même ; mais mon Pere qui de

meure en moi , fait lui-même les œuvres que je fais.

cb. 1 4. v. 1 o. 20.

Afin qu'ils soient un tous ensemble , comme vous ,

mon Pere , vous êtes en moi , & moi en vous ; qu'ils

íoient de même un en nous , afin que lc monde croie

que vous m'avez envoié. ch. \ -j.v. 1 1 .

Iî faut que les chrétiens demeurent fermes en

Jtfus-Chrifl.

Demeurez en moi , & moi en vous. Comme la

branche ne fçauroit porter du fruit d'elle-même , &

iàns demeurer attachée au sep de la vigne. 11 en est

ainsi de vous , si vous ne demeurez en moi. Iean , ch.

1 j. -v. +.

Il n'y a donc point maintenant de condamnation

pour ceux qui font en Jefus-Christ , & qui ne mar

chent point selon la chair. Aux Romains, ch. 8.V. 1.

Car quand vous auriez mille autres maîtres en Jé

sus-Christ , vous n'avez pas néanmoins plusieurs Pè

res ; puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jefus-

Chríst par l'Evangilc. 1 . aux Cor. ch. 4. v. 15.

Et nous avons tous reçu un divin breuvage , pour

n'être qu'un même esprit, ch. 11. v. 1 3.

Continuez donc à vivre en Jefus-Christ nôtre Sei

gneur , selon ^instruction que vous eu avez reçue.

^4ux Colofl'.ch. z. v. 6.

Celui qui dit, qu'il demeure en Jefus-Christ , doit

marcher lui-même comme Jefus-Christ a marché

1 . Iean y ch. x. v. 6.

Or celui qui garde les commandemens de Dieu ,

demeure en Dieu , & Dieu en lui. ch. $.v. 14.

Ce qui nous fait connoître que nous demeurons en

lui . ui en nous j est qu'il nous a rendus part ici-

pan s de ion esprit, ch. 4. v. 13.

CHRIST, c'est un mot Grec, chrìflus, unilus, oint,

du verbe y ta , ungo ; Sc ce nom fut donné au Sau

veur » afin de nous exprimer cette divine onction qu'il

Tome 1.

a rcçôc de son Pere , en qualité de Prêtre & de Roi.

Aufli-bicn falloit-il des onctions pour l'une & pour

l'autre dignité. Voyex. Jésus.

CHRYSOLITE, Chryfolitus.pìtrrc précieu

se. Elle étoit la dixième , ou la première du quatriè

me rang du Rational du grand Prêtre, dans laquelle

on avoit gravé le nom du dixième fils de Jacob,

que les Juifs reconnoilsoient pour leur dixième Pa

triarche. Son éclat est semblable à celui de l'or : on

dit même que cette pierre prétieuse a un brillant plus

fort : car l'or semblera blanchir si l'on i'aprochc du

chryfolitc. Cette pierre au témoignage de Cardan,

préserve & guérit de l'astme, du batetnent de poitrine,

des pâmoisons , ou du mal de cœur , de la mélanco

lie & des terreurs paniques. Elle étoit le septième

fondement de la muraille de la Jérusalem céleste. Apte,

ch. ii.v. 20. . . .

CHRYSOPRASE, Çhrìfiprafus , pierre

prétieuse, qui fervoit de dixième fondement aux murs

de la Jérusalem céleste. Sa couleur est verte, sembla

ble à la verdeur d'un pourreau : aussi son nom signi

fie un pourreau d'or. Sa lueur est fort épaisse <5í con

densée, Sc retire à celle de l'or , juiques-là qu'elle pa-

roit marquetée de petites pointes ou traits de ce rare

métail : elle fortifie la vue' , réjouit l'esprit , & rend

l'hommc libéral & joieux. Le grand Prêtre > au lieu de

chryfoprafe , avoit une agathe dans son Rational.

Apoc. ch. 11. v. 20.

CHRYSOROAS. Fleuve de Sirîe qui fort

de la montagne du Liban , ôc traverse la ville de Da

mas. Il fc divise en plusieurs branches, pour arroser la

campagne. Ses eaux font si douces &c si bienfaisantes

qu'elltS enrichissent tous les lieux par où elles pas

sent ; & c'est pùur cela qu'on lui a donné le nom de

chryforoas , qui signifie source ou torrent d'or. Adr.

pag- 1S4. *

C H U B. Il en est parlé dans un seul endroit de

l'Ecriturc sainte, c'est dans le 30. ch. v. j. d'Ezéchiel:

Etbiopia & Lybia, & Lydla, & omne relicjuurn vuigus, ©*

Cbub , &filii terra, fxder'u curn eis , gladh cadent : Vou

lant dire que les Ethiopiens , les Libiens , les Lydiens

Sc les Chubiens périront par la main de Nabuchodo-

nofor. Saint Jérôme , & Symmaque croient que les

Chubiens font les Arabes d'Egipte. Le mot Cbub , en

Hébreu , signifie , une tasse , un ver à boire.

C H U N , ville de Sirie , que David prit fur Ada-

rezer Roi de Damas. 1. des Parai. 18. 8.

CHUS, premier fils de Cham , frere de Mef-

raïm , de Phul Sc de Chanaan. Il eut cinq fils Seba ,

Hevila , Sabatha, Regma & Sabathaca. Gènes, ch. 10.

v. 6. 7.

U y en eut un autre , qui fut fils de celui dont je

viens de parler. Il fut surnommé Saturne , qui l'an

de la création du monde 1862. du déluge 806. com

mença de jetter les fondemens de la Monarchie des

Aísiriens. Son fils Belus, Jupiter ou Nembrod , fou

rnir à son Empire , ou par force , ou par crainte les

Provinces voisines, l'an du monde 1932. du déluge

672. & à la 43. de son règne Abraham nâquit. Foyex.

Baal.

Chus , est reconnu pour le pere des Arabes , des

. Ethiopiens , ou des Afriquains.

CHUSA, mari de sainte Jeanne , Intendant de

la maison d'Hcrodes Agrippa. Luc, 8.3.

C H U S A I , de la ville d'Arach. Ce fut un véri

table ami Sc un fidèle serviteur de David. Comme il

eut apris le malheur qui lui étoit arrivé > par la rébel

lion de son fils Absalon , il le vint trouver lorsque cè

Prince alloit sortir de son Roïaume ; mais avec un

équipage le plus triste du monde , aiant tous ses ha

bits déchirez , Sc la tête couverte de cendres , pour fai

re voir à ce Roi infortuné qu'il prenoit part à fa dis

grâce , & combien il étoit affectionné à son service.

11 fit semblant d'embrasser le parti d'Absalon , pour
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mieux pénétrer ses desseins , & traverser les conseils

d'Achitophcl. Ce qu'il exécuta si heureusement , qu'il

sauva la vie au Roi , en combattant l'avis que ce mal

heureux Conseiller avoit donné à Absalon, d'attaquer

incessamment David , & sans lui donner le loisir de sc

reconnoître ou le tems de sc fortifier de troupes. Achi-

tophel outré de ce que son conseil n'avoit pas été sui

vi, s'alla pendre de rage , dans fa maison. .1. des Rois,

ch. ij. 32. Tan du monde 3009. avant Jcsus-Christ

ï<M4-

C H U S A N , surnommé Rasathaïm , Roi de

Mésopotamie , asservit les Juifs durant huit ans , Sc

les traita avec une cruauté étrange , l'an du monde

2613. avant Jcsus-Christ 1430. car ne se contentant

pas de leur avoir ôté leur liberté , il les voulut encore

contraindre à abandonner le culte du vrai Dieu , pour

donner de l'encens à ses Idoles. On l'apclla à ce sujet

Rasathaïm , qui signifie , Roi , ou Tiran. Il exerça

deux sortes de cruauté : la première, fut d'avoir ôté la

liberté; & l'autre , d'obliger à l'Idolâtrie. Il fut tué

par le brave Othoniel , que Joseph apelle Cenez. Vo

yez. Cenez. 2. Iug. 3.8. l'ali du monde 1631. avant

Jesus-Christ 1422.

C H U S E'E N S , Chusti. Les décendans de Chus,

les Arabes , les Afriquains.

C H U S I , de la Tribu de Benjamin , aporta la

nouvelle de la mort d'Absalon au Roi David. 2. des

Rois, 18.21. Il fut perc de Sclcmias. Ierem. 36. 14.

l'an 3009. avant Jesus-Chsist 1044.

• Il y en eut un autre , qui fut perc du Prophète So-

phonie. Voyez. Sophonic , ch. ì.v. 1.

CHUT, rivicre de Perse , qui arrose les mu

railles de Suse.

■ C H U T E'E N S , Chuui , peuples de la Perse >

qui habitoient le long de la rivière de Chut. Salmana-

lar Roi d'Assiric aïant pris la ville de Samarie , aprés

lin siège de trois ans , Sc détruit entièrement le Roïau-

me d'Israël , emmena tout le peuple captif enMedic

& en Perse , & envoïa à Samarie & à tous les autres

lieux du Roïaume des colonies des Chutéens. Ioseph,

liv. 9. ch. 14. Ces peuples transplantez s'offrirent de

contribuer à la dépense du rétablissement du Temple ,

prièrent Zorobabel , Jésus grand Sacrificateur , & les

Princes des Tribus de ne point rejetter leurs offres Sc

leur société : car depuis le tems que nous sommes sor

tis de Chut , pour venir habiter dans la Samarie , nous

n'avons point reconnu ni adoré d'autre Dieu que 1c

vôtre. Les Juifs néanmoins les rebutèrent : ce qui les

irrita si fort , qu'ils mirent tout en usage pour en cm-

Ílécher la continuation , jusques-là qu'ils donnèrent de

'argent aux Gouverneurs pour faire cesser l'ouvrage.

1 . d'Esdras 4. joseph, liv. n.ch. 2. & 4.

C H U 2 I C A , cellule de l'Abé Jean , dans la

Tribu de Benjamin , proche du torrent , Sc fur le che

min qui conduit de Jérusalem à Jéricho. Adricomius,

pag. 16.

' CHYTROPS, marmite. Dieu commandoit

de rompre les marmites dans lesquelles il seroit tom

bé quelque chose d'impur : Et qtùdcpùd de morticinis

hujufcemodi ceciderit super illnd, immundum erit ,sive cli-

bani ,five clytropodes defirutntur , & irnmundi ermt. Lc-

vit. ch. ix. v. 35.

. C I B

CI B S A I M , ville de la Tribu d'Ephraïm , lieu

de refuge. Elle apartenoit aux Lévites de la fa

mille de Caath. On l'apelloit Gibsaïm & Jacinaam.

losué, 21. n.

CICATRICE, cn Latin Ckatrix. C'est une

Í>eau dure & calleuse, avec laquelle la nature recouvre

a chair , & ferme les brèches que lui ont faites les

plaies & les ulcères. Il en est souvent parlé dans l'E-

1 1

criture sainte ; mais particulièrement dans le Levir.

ch. 13. 19. n. & dans Jercmic, ch. 8. 30. 17. Obdu-

cam enim cicatricem tibi .... ecce ego òbducam eis cicatrU

cem & fanitatem , & curabo eos. 33.6.

C I C E R , est une espece de légume , apellée pois

chiches. II est dit dans le 2. liv. des Rois , ch. 17. v.

28. que David étant venu au camp dans le tems que la

bataille se devoit donner , entre son armée & celle

d'Absalon. Sobi fils de Naas , de la ville de Rabath ,

Machir & Berzellaï Galadite, de la ville de Rogclim,

lui offrirent des lits , des tapis .... de la farine d'orge

Sc plusieurs autres choses, avec des pois fricassez.

Clinique venisset David in cajha Sobifilins Naas . . . . &

Machirfilins Ammibcl .... & Bcrzjellai Galadites ....

obtulermt eiftratoria .... lentem &frìxim> cicer.

CIDARIS, la mitre du grand Prêtre , fur la

quelle on mettoit une lame d'or pur , où étoit grave

le sacré nom de Jéhova. Lev 8.9.

C I D E S S A , bourg prés de Gifcala , en la Tribu

d'Afer, aux confins de la ville de Nephtali. Joseph, liv.

4.ch. 9. de la guerre, lat. 33. 4. /twp. 67. 16.

CIDONIUS, Cedonius , ou Sidonius ,

nom qu'on donna à cet aveugle né , qui eut le bon

heur de recevoir la guérison , par les propres mains dé

celui qui éclaire tout homme venant au monde. Jesus-

Christ ne se servit d'autres moïens pour lui donner la

vûë , que d'un peu de terre détrempée , avec de la sa

live , dont il frotta les yeux de Cedoine , lui comman

dant de s'aller laver dans la piscine de Siloé , qui si

gnifie envoïé : Quod interpreratur mijsus. Aprés que

cet homme se fut lavé dans ces eaux , il n^manqua

pas de se venir prosterner aux piés de son bienfacteur,

& de le remercier d'une grâce qui fut l'étonnement de

tous les Juifs , qui n'avoient jamais rien vû de sembla

ble depuis la création du monde , & qu'aucun de leurs

grands Prophètes n'avoit jamais pû donner la vue à un

aveugle né.

Cedoine pour faire voir à Jesus-Christ combien il

en étoit réconnoissant , voulut devenir un de ses plus

grands défenseurs contre les Pharisiens. U fut mis au

nombre des septante deux Disciples. Aprés l'Ascension

du Fils de Dieu , & la décente du Saint Esprit sur les

Fidèles , saint Pierre le donna pour compagnon à saint

Maximin. Lesjuifs voïant qu'il étoit un des plus zelez

Prédicateurs de fa doctrine, voulurent lui faire ressen

tir les éfets de leur haine & de leur rage. Il fut obligé

de se cacher durant cuielque tems ; mais aïant apris

qu'on avoit embarque plusieurs des Disciples du Sau

veur avec Lazare , Marthe , Marie leur sœur , & son

cher maître Maximin , il voulut être de la partie : de

sorte que s'êtant mis dans le même vaisseau avec eux ,

ils vinrent heureusement prendre port à Marseille.

Aix & tout son voisinage furent le partage de Ce

doine & de Maximin : ils entreprirent de défricher

cette nouvelle terre , dans laquelle aïant jetté lc bon

grain de la parole de Dieu , firent une moisson qui leur

rendit au centuple. Cedoine fur le successeur de saint

Maximin , & le second Evêque d'Aix ; & aprés avoir

gouverné quelques années son cher troupeau , il repo-

la en paix , pour aller recevoir la recompense qui étoit

dûë à ses travaux. Ils furent ensevelis tous deux dans

lc même tombeau.

Les Pcrcs croient que Cedoine recouvra la vue un

samedi , Sc que c'est pour cela que les Juifs qucrcl-

loient lc Sauveur , l'accusant de ne garder pas lc sa-

bath , parce qu'il avoit fait de la boiie d'un peu de ter

re qu'il avoit détrempée avec sa salive : Non efl hic ho-

mo a Deo , c\uïa sabbathiim non euflodit. Jean , ch. 9. vm

1 6. Les reliques de saint Maximin], de saint Cedoine,

de sainte Susarme servante de sainte Marthe , avec cel

les de sainte Marie sœur de Lazare , furent portées 8c

cachées dans une grande forés, où est: aujourd'hui la.

ville de saint Maximin , qu'on nommoit Villc-Latc ,

de crainte qu'elles ne tombassent entre les mains des

Barbares
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Barbares , qui ravageoîent la côte de Provence. Elles

y font honorées de tous les fidèles Chrétiens dans TE-

glise des RR. PP. Prêcheurs.

CIEL, yoyez. Firmamenr.

C I C O G >J E , Ciconia , forte d'oiseau de riviè

re ou d'étang. On ne fçaiOoit bien exprimer l'amour

qu'il a pour fes pere & merc : il ne les abandonne ja

mais , qu'aprés les avoir vú mourir. Il les porte fur

son dos , quand par blessure , maladie ou vicillclíè ils

ne peuvent plus voler, & leur va chercher de quoi

vivre. On raconte que se sentant blessé , pourvu que

fa plaie ne soit pas mortelle, il fc guérit avec de la

cendrée, ou farricte. hrtm. 8. 7.

11 a le bec rouge & long, & les jambes de même ;

ses plumes font blanches, hormis qu'elles font un peu

noires au bout des aîles , avec quelque peu des cuisses

& de la tête. Cet oiseau a la queue courte , & sembla

ble à celle des hérons. Milvtts in caelo cognovit tempus

[Hum : turtur, & bìrttndo , & cicoma cufìodierunt tempus

ad-ventusfui. Jerem. ch. 8. v. 7.

C I L I C E , Cilicium. C'est aujourd'hui une cein

ture , ou un certain vêtement , qui vient presque jus

qu'à la ceinture , large de demi pié , quant à la cein

ture ; & d'un pié , & même plus devant & derrière ,

quand au cilicc. Il y a un troisième cilice qu'on apellc

haire ou hire , efpece de camisole fans manches, faite

de même matière que les autres. Il n'y a pas beaucoup

de siécles que les uns & les autres ont été inventez par

les pécheurs convertis & penitens , qui veulent punir

fur eux-mêmes les crimes qu'ils ont commis durant

leur vie. Plusieurs grands hommes mêmes asîurent

qu'ils n'étoient pas connus du tems des premiers Ana

chorètes , & qu'ils ne font gueres plus anciens que les

saints Bruno , Dominique & François.

Dans l'ancien Testament il fc prend quelquefois

{>our un habit de drap & d'étoffé la plus grossière , tel-

e que peut être celle dont fe revêtent les Capucins, ôc

quantité de Religieux les plus austères. Les sacs enco

re qui font étroits & à mesure de leurs corps , fc pren

nent pour des cilices. Quand Jacob eut apris le mal

heur qui étoit arrivé à Joseph , déchira ses vêtemens ,

Sc fc couvrit d'un cilice : Sciflìfque vejìibus indmus efi ci-

lîcio , lugens filium fitum multo tempore. Genef. 37. 34.

II semble que ce Patriarche a été le premier qui ait in

venté le cilice , ces marques de deuil & de pénitence ,

qui depuis a été ordinaire aux Juifs , de déchirer leurs

habits dans les afflictions surprenantes & extraordi

naires , & de fe couvrir d'un habit fait ou de poil de

chèvre , ou de crin de cheval.

Les Juifs encore aujourd'hui fc revêtent de sac & de

cilice à le fête de Chippur , ou de l'Expiation. Refpha

fille d'Aïa concubine de Saul , aïant vu que ses deux

fils Armoni & Miphibofeth, avec les cinq enfans de

Àlichol avoient éto crucifiez , quitta son cilice, & l'a-

ïant étendu fur un rocher , elle y demeura tout autant

de rems que ces sept victimes restèrent fur la croix.

2.. des Rais, 21. 10. & que David eut ordonné qu'on

Jes mît en terre.

Achab aprés le meurtre de Naboth fe revêtit d'un

cilice , pour apaiser Dieu , & détourner les maux dont

il le fai fbit menacer par le Prophète Elie. 3. des Rois,

11.17. Du tcms c'c siège de Samaríe le Roi Joram fc

revêtit d'un cilice : cette pénitence fut si éficace que

Dieu en fut tellement touché , que non feulement Bc-

nadad leva le siège de devant la ville ; mais que la fa

mine ceíïa tout-à-coup, & que le blé& la farine se

donnoient presque pour rien. 4. des Rois, 6. 30.

Enfin un des moïens les plus courts , & un remède

ìc plus efficace Sc le plus alíìiré pour apaiser Dieu,

quand îl est en colère contré les peuples & contre les

particuliers, c'est de se revêtir d'un cilice. On voit

que telle étoit la coutume parmi les Hébreux ;& ce

qui est d'autant plus remarquable, les Rois mêmes

n'avoient point de honte de paroître penitens , cou-

verts d'un rude cilice : car outre ceux que je viens de

nommer, David & ceux qui étoient avec lui quand il

alloit à Taire d'Oman, étoient tous revêtus de cilice.

1 . desPor. 21. 16. Quand Holofernes fai soit la guerre

à ceux de Bethulie, les Prêtres se revêtirent de cilice,

& ils alloiènt à l'autel dans cet état : Qui offèrebant

Domino holocaufla , pr&cinBi ciliciis , afférent Dominofa~

crificia. Judith, 4. 9. 16. Le Grec du nouveau Testa

ment ne s'explique que par par le mot faccus , <-«'««©•

Math, ii.zi. Luc, 1 o. 1 3 . Et l'Hebreu par le mot de

suc. Aussi le cilice étoit fait à la façon d'un sac, qu'on

revêtoit fur la chair.

C I L I C I E , Cilicid , Province de l'Asie mineu

re , apelléc aujourd'hui Caramanic. Elle a 66. degrez

de longitude, & 37. de latitude. La capitale s'apelloit

autrefois Tharfe ; & maintenant Hama ou Hamfa, cé

lèbre pour avoir donné la naissance ou l'éducation à

l'Apôtre saint Paul. Le brave Tancredc fc rendit maî

tre de cette Province , Tan 1 197.

C I M O N A , bourg dans la plaine de la Tribu

de Zabulon , éloigné de six mille de Liège , allant à

Ptolemaïde. Adrie.

C I N , c'étoit le chef de la famille des Cinites.

Nombr. 24. 11. •

C I N A , ville de la Tribu de Juda. Iosué, if.il.

lat. í i . 1 . long. 66. 18.

Cina , lugens, vcl Inclus , vcl pojfidens , vel pojftjfio ï

pleurant , ou pleur , possédant , ou possession.

CINA MIENS, peuple d'Ethiopie. On die

qu'au commencement de Tète , il vient une si grande

quantité de bœufs sauvages dans leurs païs , qu'ils

ravagent toutes leurs terres. Les Cinamicns fe fervenc

de dogues pour les tuer : ils fc nourrissent de leur chair.

C I N E'E N S , Cìnà , peuple d'Arabie , de la

Province de Madian , décendans de Cin , fils de Je-

rhro , surnommé Hobab , beaufrere de Moïse , qui se

vint joindre à lui à sa sortie de TEgipte avec le peu

ple Hébreu , & le servit utilement de ses conseils i

Les Cinéens compofoient une grande famille. Il y ent

eut une grande partie qui demeurèrent en Madian a-

vec leur pere Jethro ; mais Moise vers la trente-hui

tième année depuis la sortie de TEgipte les rapella, Sc

les obligea de fc venir retirer auprés de lui , pour ne

les point envelppcr dans le ravage & la désolation en

tière qu'il fit du païs des Madianites.

Ces Cinéens vinrent donc joindre leurs frères , &

aïant traversé le Jourdain , se retirèrent aprés la prise

de Jéricho dans le désert , à dessein d'y mener une

sainte vie, & tout-à-fait écartée du commerce & du.

bruit des villes. Lorsque Jabin Roi de Chanaan eut

assujetti les Israélites , il laissa en paix les Cinéens , à

cause de leur grande vertu , de leur vie innocente ÔC

de leur détachement pour toutes les choses de la terre.

Dieu le permit ainsi, afin de faire comprendre aux:

Hébreux , que si Jabin les travailloit par une guerre

si cruelle , cela ne venoit que pour s être séparez de

íbn culte , & avoir embrassé la Religion des Gentils.

Ils voioient au contraire que les Cinéens , qui ne s'é-

toient jamais départis de la fidélité qu'ils dévoient à

Dieu , étoient affranchis des opressions & des tiran-

nies dont ils étoient accablez par Jabin.

Quoique cette guerre ne semblât toucher en aucu

ne manière les Cinéens , cela n'empêcha pas que Ja-

hel , qui n'étoit qu'une femme , ne lui enfonçât un

gros clou dans les tempes , lorsqu'après U déroute de

ion armée, il fe réfugia dans fa maison. On attribue à

ce peuple Torigine de la vie monastique ou heremiti-

que , qui fut parmi les Juifs , & qui est à présent par

mi les Chrétiens. Les Rcchabites & les Esséniens en

font sortis. Voyt*. Assidéens , Rcchabites. Nombr. 10.

19. Iug, 1. 1 6. 4. 17. Ut. 3 1. l.long. 66. 1 8.

Cinéens, Ingénies, vel pojfidentes : qui pleurent, oh

qui possèdent.

C I N E S IE NjS , peuples d'Ethiopie, ils habitent

V v i)
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les forets , & se tiennent pendant la nuit sous des ar

bres , de crainte des lions & des tigres , ou autres bc-

tes féroces , qui leur font une perpétuelle guerre.

C I N I P H E S, ou Sciniphes , petite mouche,

qui a un aiguillon tres-picquaní. Dieu s'en servit

pour dompter l'opiniàtreté de Pharaon : en éfet , il

commanda à Moise de fraper la terre avec sa verge ,

& il sortit de la poufliere une si grande quantité de

ces petits insectes, qu'ils désoloient les hommes &les

bètes. Pharaon crut que ses Enchanteurs les pour-

rbient exterminer par la force de leurs maléfices , &

{>our ce sujet il apellajannés & Mambrés,qui étoient

çs plus habiles en fait de sortilèges. Mais toute leur

magie aïant échouée , ils furent contraints d'avouer

que le doigt de Dieu paroisibit visiblement dans cette

punition : Dixerunt ad Pharaonem , digitus Dei eft hic.

Pharaon fut dans une épouvante qui ne se peut ima

giner , de voir d'une part toute la science de ses Ma

giciens fans éfet , & d'ailleurs de voir tout son peuple

couvert ôc tourmenté d'un mal si pénible ic si hon

teux , il promit donc aux Hébreux de s'en aller, pour

vu que Moise fit ceíser ce quatrième fléau , dont son

pais étoit si fort affligé. Ce fleau celle , ce Roi perfide

révoqua fa parole , & ne voulut permettre cette sor

tie , qu'à condition que les hommes lailseroient leurs

femmes & leurs enfans. Exed. 8. 17.

CINNAMOME, Cinnamomum , petit arbris

seau. Il croît dans l'Ethiopie , de la hauteur de trois

piés, & de l'épailseur de quatre doigts , parmi les ron

ces &c les buiíîòns, &: dans les lieux secs & arides. Sa

feuille reílêmblc à celle de l'origan : il pousse quan

tité de rejettons par le pié : il n'a aucune odeur tant

• qu'il est verd ; mais si-tôt qu'il est sec , il exhale un

parfum agréable & délicieux. Dieu aïant enjoint à

Moise de consacrer /olemnellemcnt le Tabernacle ,

l'Arche du Testament , Aaron & ses fils , en qualité

de grands Sacrificateurs ; il lui ordonna de prendre

cinq cens sicles de mirrhe choisie , deux cens cinquan

te de cinnamome , autant de baume , & cinq cens si-,

cles de casse , au poids du Sanctuaire , avec un hin

d'huile d'olive, & de composer de toute cette mixtion

un baume tres-précieux , & d'une odeur exquise. Ge

cinnamome n'est autre chose que la canelle , qui sert

tous les jours à nos usages. Exode, 30. 23. lofeph ,

liv. 3. ch. 9. Vuyez. Aaron.

CINOMIA, ou Coenomia , espece de mou

che tres-picquante , qu'on apclle mouche de chien.

C I N Y R. A , signifie une harpe ou une guiterre ,

guitarre ou lyre. Il est raporté dans le 1. liv. des

Machabées , ch. 4. v. 54. que les Juifs firent une nou

velle Dédicace du Temple au bruit des Cantiques , au

son des harpes , des lyres & des timbales : In canticis ,

tjr cltharis , & cyniris , & cymbalis , aprés qu'ils en cu

rent chassé les Grecs , le 13. du mois de Cajleu , que

nous apellons Novembre ; ce qui arriva la seconde an

née du Pontificat & du Gouvernement de Judas Ma-

chabéc , qui étoit celle du monde 3890. avant la nais

sance de Jesus-Christ 163. Dans le ch. 13. & 5 1. du

même liv. il est raporté que vingt-trois ans aprés Si

mon Machabée aïant reçu à composition ceux qui é-

toient dans la forteresse de Jérusalem , qu'il assiegeoit

depuis trois ans , ce Pontife purifia cette place de tou

tes les souillures 8c de toutes les abominations que ces

Incirconcis y avoient fait. Les Juifs y entrèrent ensui

te le 13. du deuxième mois de t'année 171. des Grecs,

qui étoit celledu monde 3913. avantJesus-Christ 140.

le second du Pontificat de Simon. Ils portoient des

branches de palmes , en mémoire de cette victoire ,

jouant de divers instrumens : El èjtcir eos indè, & mun-

davit Arcem à contaminationibus , & intraverunt in cam

tertia & vigesitns. die mensis fecundi , anno centefimo fep-

tuagejtmo primo, cum lande & ramispalmarum & cyniris,

Cr cymbalis , c~ nablis , dr hymnis , dr canticis , quia con-

trituf eft inimlcus rn.igvus ex Israël.

Quelques Interprètes pensent que l'on peut attri

buer cc que le Psalmiste roial dit , Laudate Dominum

in cymbalis bene sonantibus , à cette sorte d'instrument.

Et de nos jours quelques Sçavans , pour favoriser des

joueurs de timpanum , ont voulu que cc fùt cc que le

même Roi a nommé fornyllcmcnt tympanwn. D'au

tres ont jugé que cinyre étoit un sistre. On pourra

consulter les scavans Musiciens , & surtout Monsieur

le Maître de la Musique de la sainte Chapelle , qui

joint l'érudition des belles Lettres à cette science , 5c

a fait depuis peu un Traité de tous les instrumens de

Musique.

CIRCONCISION, Circumcisio. Ce mot

est purement Latin , qui vient du verbe circumeidere ,

qui signifie , couper tout au tour.

Quand il est né un fils à quelque Juif , ses amis le

vont féliciter dans fa maison , ou s'ils le rencontrent

dans la ruë , pour lui témoigner qu'ils participent à

fa joie : ils lui disent à U bonne heure. Le pere au hui

tième jour est obligé de faire circoncire son fils , com

me il est porté dans la Genèse, ch. 17. v. 12. Infant

otìo dierum circumcidctur in vobis omne masculinum , in

générâtiouibus veftris : c'est-à-dire , qu'à l'áge de huit

jours vous circoncirez l'enfant mâle. La même chose

est repetée dans lc 12. ch. du Levit. v. 3. Et die ottava

circumcìdetur infantultts.

Ce précepte n'oblige pas les parens de faire rece

voir ce Sacrement à leurs enfans avant le terme de

huit jours , à cause de leur foibleflc ; mais de ne pas

différer davantage, s'ils se portent bien. La nuit qui

précède le jour de la Circoncision , se nomme Vfille ,

farce que tous ceux de la maison veillent pour garder

enfant ; & les amis vont visiter le pere , & les fem

mes la mere. On prend ordinairement pour parrain Sc

pour marraine des parens , gens mariez. Le parrain

va recevoir l'enfant à la porte de la Sinagogue des

mains de la marraine , parce qu'elle , ni les autres fem

mes qui l'accompagnent , n'oseroicnt entrer.

. On chante cependant quelque cantique , attendant

qu'on ait porté l'enfant , & dans le tems qu'il passe ,

tous les afíistans crient , Baruch aba. : le bien venu , oh

beni soit celui qui vient. Lc parrain s'étant assis fur

son siège , ajuste l'enfant fur ses genoux , celui qui

doit faire la Circoncision dévelope les langes , & tire

la glande avec une pinectte d'argent , pour en couper

ce qui est nécessaire. Prenant le rasoir , il remercie &

benit le Seigneur , de leur avoir commandé la Circon

cision : Beni sois-tu , Seigneur , die—il , qui nous as com

mandé la Circoncision. En disant cela , il coupe la grosse

peau du prépuce, puis avec les ongles des deux pou

ces , il déchire une autre peau plus délicate , qui reste

à la glande. Comme le sang coule en abondance, il

le succe deux ou trois fois , & le rend dans une taise

pleine de vin : ensuite il met sur la plaie de la poudre

de sang de dragon , de celle de corail , & autres pou

dres astringentes pour étancher le sang , à quoi il a-

joûte des compresses d'huile rosat ; ensuite il cnvelope

bien le tout.

Cela étant fait , il prend une tasse pleine de vin , &

aprés l'avoir beni , il dit une autre bénédiction pour

l'enfant , en lui imposant le nom tel que lc pere ou le

parrain souhaitent , prononçant ces paroles du 1 6.

ch. d'Ezechiel , v. 6. Et dixi tibi ckm ejfes in sanguine

tuo vive. Dixi , incjuam , tibi : in sanguine tue vive. En

même tems il lui mouille les lèvres de cc vin , où il a

rendu le sang succé : ensuite on recite le Pseaume cent

vingt-huitiéme, qui est parmi nous le cent ving-sep-

tiéme , qui commence par ces paroles : Beati onmes <p»

timent Dominum. Aprés cela le parrain remet l'enfanc

à la marraine , qui l'attcnd à la porte de la Sinagogue,

pour lc porter au logis , & le remettre entre les mains

de la mere. Tous ceux qui ont assisté à la cérémonie;,

disent au pere , en sortant de la Sinagogue, puijjtez—

vous fijjijier ainsià ses noces.

Remarquez
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Remarquez que le mot de Circoncision vïent de la

racine ÀMid,,q\ii veut dire circumeidi. Secondement,

celui qui fait ect office s'apelle Mohd,ç\m. signifie, abf-

cindens praptuium infantis. Le titre de Circonciseur

est d'un grand mérite parmi les Juifs : & si le perc de

l'enfant est de ce nombre, il peut circoncire son pro

pre fils. .Troisièmement on prépare deux sièges au lieu

où on fait la Circoncision ; Km est mis pour y faire as

seoir le parrain; l'autre est là tout prêt pour le Pro

phète Elie , parce que les Juifs croient qu'il assiste

invisiblement à toutes les Circoncisions , &c à cause

qu'il a été tres-zelc à faire observer la loi de Dieu.

Quatrièmement , celui qui fait la Circoncision vient

avec un plat où sont les instrumens & les choses ne-

çcsiaires pour cet office , comme font les rasoirs , les

foudres astringentes , du linge, du charpis & de

huile rosat , à quoi il y en a qui ajoutent une écuelle

avec du sable , ponr y mettre le prépuce que l'on a

coupé.

Celui qui a circoncis envoie ensuite des confitures

ou un autre présent à l'accouchée , le parrain & la mar

raine , les parens & les amis font la même chose. Si

lc pere & la merc sont pauvres, on leur envoie de l'ar-

gent , tant & si peu que l'on veut. Secondement , ce

matin-là le pere de l'enfant traite lc mieux qu'il lui

est possible celui qui a fait la Circoncision , le parrain

& la marraine , ses parens & ses amis. A la fin du re

pas l'on ajoûte à la bénédiction des prières pour l'en

fant, afin d'obtenir du Seigneur qu'il puisse être grand,

heureux & craignant Dieu. L'enfant est ordinaire

ment guéri de la plaie de la Circoncision en vingt-

quatre heures. C'est pourquoi il y en a qui ont ac

coutumé au bout de trois jours d'envoier des confi

tures aux parens ôc amis , pour se réjouir avec eux

de sa guérison.

Le précepte de la Circoncision n'avoit point été fait

pour les filles , ce qui fait croire qu'il étoit plutôt une

cérémonie , ou un signe qui distinguoit ceux qui dé-

cendoient de la famille d'Abraham , qui fut celui à qui

Dieu fit ce premier commandement de se circoncire ,

Sc de circoncire ses enfans , qu'un Sacrement qui éfa-

çát le péché originel : quoiqu'on dise qu'en Ethiopie

on salie circoncire les filles à l'âge de quatre-vingt

jours ; ce qui est confirmé par divers Historiens.

Munster dans fa Cosmographie, dit , que c'est une

marque de noblesse parmi les Abyssins , & qu'il n'y

a que celles qui se disent décendre de Nicaulis Reine

de Saba , qui vint voir Salomon. Les Juifs ne font

f>oint recevoir cette marque ou cette cérémonie à

eu rs filles. Voici ce qu'ils font : au commencement

du mois , aprés que la mere est relevée de ses couches,

elle va à la Sinagogue ; & là lc Chantre dit une béné

diction en faveur de la petite fille, & lui impose le

nom que le perc ou la merc désirent.

Remarquez que cette coutume qui oblige la mere

d'aller à la Sinagogue quand elle est relevée décou

che , n'est pas observée parmi tous les Juifs : car les

Allemans font aller le Chantre dans leur logis, où é-

tant il eleve en haut la fille qui est au berceau , la bé

nit &c lui impose le nom que les parens souhaitent. Se

condement , si l'enfant meurt avant les huit jours , il y

en a qui lc circoncisent avec un roseau avant que de

l'enterrer. Ctrem. & coût, des suifs, 4. part. ch. 8.

Les Juifs disent dans Buxtorf, in ditlione Mahul ,

qu'il íe trouve des enfans qui naissent circoncis : Qui

glandem membri habent nudam , ac fi ejfent circumeifi.

Que David & Moïse furent de ceux-là ; mais qu'on

ne laisíôit pas de picquer cette partie du corps, où on

apliquoit la Circoncision, & d'en tirer du sang, afin

de les faire participer à l'alliance d'Abraham avec le

Seigneur : Htnc probatur quod quinatus est circumeifus,

neceffe est ab ipso trahere fangtùnem circumcifìenis , quia

pr&putium fubatlum est.

Kfinarqucs fur U Circoncision de Jefm christ.

La loi ordonnoit que tous les mâles qui naîtroient

par la voie ordinaire , fussent circoncis le huitième

jour aprés leur naissance. Quoique cette loi fùt dure ,

& que le Fils de Dieu n'y fùt point obligé , parce que

fa conception & fa naissance n'avoient rien de sembla

ble ni de commun avec celle du reste des hommes , il

voulut pourtant s'y soumettre.

Ce fut dans ce sacrement qu'on lui donna le sacre

nom de Jésus , nom qui avoit été ordonné par l'Ange

avant son incarnation : Et vocatwn est nomen ejus fesus ,

quod vocatwn est ab Angelo , priufquam in utero conci-

peretur. Luc , ch. i.v. 11, Ce fut dans la grotte où il

étoit né qu'il reçut les marques Sc le caractère de pé

cheur , qu'il versa les premières goûtes du sang qui

devoit être les prémices de nôtre rédemption , & le

prix de nôtre salut. Voici comme parle saint Epiphar

ne : Chrìstut natusest in Bethléem , circumeifus in<fpelun-

ca , oblatus in Jérusalem, . \

On ne sçait pas bien quelle est la personne qui eut

l'honneur de faire cette sanglante cérémonie. Quel

ques Auteurs croient que ce fut S. Joseph ; d'autres la

sainte Vierge même, à ['imitation de Sephora femme de

Moïse, qui circoncit ses deux fils Gerfon & Eliczcr,

Mais fans m'arreter à raporter plusieurs autres opU

nions , je dirai qu'il est plus probable que saint Jo^

seph apella un des Prêtres ou des Lévites de Bethléem*

qui fit l'Office de Mohel, qui veut dire , Circonciseur,

parce que saint Joseph ou la sainte Vierge auroient

versé plus de larmes , que l'Enfant n'auroit versé de

goûtes de sang.

Elle reçut avec bien de respect cette sacrée dépouil

le du Sauveur , & la porta sur elle tout le tems qu'el

le vecut ; ainsi qu'elle le révéla à fa bien-aimée sainte

Brigitte. , , ,

Rome possède aujourd'hui ce sacré dépôt , dans

l'Eglise de saint Jean de Latran , quoiqu'il lui eût été

enlevé par un soldat de l'arméc de l'Empcreur Charle-

quint, l'an 1517. lorsque ce Prince fit saccager la

ville. Cette sainte relique fut portée à Calcata , où

elle demeura environ quarante-neufou cinquante ans,

c'est-à-dire, jusqu'à l'année 15 j6. & raportée à Rome,

sous le Pontificat de Paul IV. Il se fit de grands mira

cles à cette transiation.

Ily a deuxfortes de Circoncision , celle de lit chair,

& celle de l esprit.

Voici le pacte que je fais avec vous , afin que vous

l'observiez , & vôtre postérité aprés vous .... Tout

mâle dont la chair n'aura point été circoncise .... se

ra exterminé .... parce qu'il aura violé mon allian

ce. Genèse, ch. ij.v. 10. 14.

Abraham donna le nom d'Isaac à son fils qui lui é-

toit ne de Sara ; & il le circoncit le huitième jour , se

lon le commandement qu'il en avoit reçu de Dieu. ch.

21. ^.3.4.

Ils s'accordèrent tous à cette proposition :• & tous

les mâles furent circoncis, ch. 54. v~ 14.

Sephora prit aussi-tôt une pierre tres-aiguë, & cir

concit la chair de son fils ; & touchant les piés de

Moise, elle lui dit, vous m'ètes un époux de sang.

£xode, ch. 4. f. 25.

Tout esclave que l'on aura acheté , sera circoncis ;

& aprés cela il en mangera, ch. 1 1. v. 44.

L'enfant sera circoncis le huitième jour. Levit. ch.

1 2. v. 3.

Aï'ezfonc foin de circoncire vôtre cœur, & ne vous

endurcissez pas davantage ; parce que lc Seigneur vô

tre Dieu est lui-même le Dieu des Dieux , & lc Sei

gneur des Seigneurs : le Dieu grand, puissant & terri

ble, qui n'a point d'égard à la qualité des personnes ,
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qu'on ne gagne point par les prefens. Deuter. ch. i o.

v. 1 6. 17.

Le Seigneur vôtre Dieu circoncira vôtre cœur, & le

cœur de vos enfans , afin que vous aimiez le Seigneur

vôtre Dieu de tout vôtre cœur & de toute vôtre amc ,

& que vous puissiez vivre, ch. 30. v. 6.

Josué, ch. j. v. 1.

Alors Achior voïant ce que la toute-puissance de

Dieu avoit fait en faveur d'Israël , abandonna les su

perstitions payennes , crut cn Dieu , se circoncit. /#-

dith , ch. 1 4. v. 6.

Soïez circoncis de la Circoncision du Seigneur , re

tranchez de vos cœurs ce qu'il y a de charnel , habi-

tans de Juda & de Jérusalem. Icrem. ch. 4. v. 4.

A qui adresserai- je ma parole , & qui conjurerai-je

de m'ecouter ; leurs oreilles font incirconcises , 6c ils

ne peuvent m'entendre. ch. 6. v. io\

Le rems vient, dit le Seigneur , que je visiterai dans

ma colère tous ceux qui font circoncis, ch. y.v. ij.

Ils ôtèrent de dessus eux les marques de la Circonci

sion : ils se séparèrent de l'alliance sainte, & se joigni

rent aux nations ; & ils se vendirent pour faire le

mal .... Les femmes qui avoient circoncis leurs en

fans , étoient tuées , selon le commandement du Roi

Antiochus. r. des Mach. ch. i.v. 16. 50. 63.

Car deux femmes aïant été accusées d'avoir circon-

ci leurs enfans , furent menées publiquement par tou

te la ville , aïant ces enfans pendus à leurs mammel-

les ; & ensuite furent précipitées du haut des murail

les. 2. des Mach. ch. G.v. 10.

Et étant venu le huitième jour pour circoncire l'en-

fant , ils le nommèrent Zacharie, du nom de son pere.

Luc, ch. i.v. 59.

Cependant Moïse vous aïant donné la loi de la Cir

concision , quoiqu'elle vienne des Patriarches , & non

de Moïse : vous ne laissez pas de circoncire au jour du

sabath. Iean, ch. 7. v. 22.

II lui donna ensuite l'alliance de la Circoncision ;

& ainsi Abraham aïant engendré Isaac , le circoncit le

huitième jour, gicles, ch. 7. v. 8.

Chapitre 1 c. v. 1. ch. 16. v. 1.

Ce n'est pas que la Circoncision ne soit utile , si

vous observez la loi. Aux Romains, ch. i.v. ij.

Quel est donc l'avantage des Juifs > & quelle est

l'utilité de la Circoncision ? ch. 3. v. 1.

Mais quand lui a-t-elle été imputée ? est-ce aprés

qu'il a été circoncis ; ou lorsqu'il étoit incirconcis, ch.

4. v. 10.

Un homme est-il apcllé à la foi étant circoncis ;

qu'il n'affecte point de paroître incirconcis. Y est-il

apcllé n'étant point circoncis ? qu'il ne se fasse point

circoncire. Ce n'est rien d'être circoncis , & ce n'est

rien d'être incirconcis ; mais le tout est d'observer les

commandemens de Dieu. 1 . aux Corinth. ch. 7. v. 1 8.

Mais on n'obligea point Tite que j'avois amené a-

vec moi , & qui étoît Gentil , de se faire circoncire.

Aux Galat. ch.i.v. 3.

Chapitre/, v. 1. ch. 6. v. 11.

C'est pourquoi souvenez-vous qu'étant Gentils par

vôtre origine , & du nombre de ceux qu'on apelle in

circoncis , selon la chair , à cause d'une circoncision

faite par la main des hommes. Aux Ephef. ch.i.v.n.

Epitre aux Philipiens , ch. 3. v. 1.

Comme c'est en lui que vous avez été circoncis ,

d'une Circoncision qui n'est pas faite de main d'hom

me ; mais qui consiste dans le dépouillement du corps

des péchez .... c'est-à-dire , de la. Circoncision de

Jesus-Christ. Aux Colojf. ch x.v. 11.

Où il n'y a différence ni de Gentil ni de Jujf, ni de

circoncis & d'incirconcis ni de barbare & de Scyte ,

ni d'esclave & de libre ; mais où Jesus-Christ est tout

en tous. ch. 3 . v. 11.

C I S , troisième fils d'Abigabaon & de Maacha ,

frerc d'Abdon , de Sur , de Baal , de Nadab, de Gcdor,

d'Ahio , de Zacher & de Macelloth. 1. des Par. 8. 3 o.

Il y eut un autre Cis , qui fut fils de Ner , & pere

de Sa'ril. Il faut remarquer que dans le 8. ch. v. 30. du

1 . des Paralipomenes , ou Chroniques, fl n'est fait

mention que de neuf fils d'Abigabaon , & de Maacha ;

mais que dans le chapitre suivant , v. 36. il est encore

arlé de Ner cadet de Baal , ou cinquième fils A'Abiga-

aòn, qui fut pere de Cis, pere de Saiïl premier Roi des

Hébreux. L'Ecriture au même endroit apelle Zacharie

celui qui est nommé Zacher au chapitre précédent.

Un troisième Cis , fils de Moholi Lévite , frere dT>

leazar. x. des Parai, 26. 18. de la famille de Merari.

2. des Parai. 19. n.

C I S E N N A , Capitaine Romain dans l'armée

de Gabinius. Il voulut empêcher Aristobulc Roi des

Juifs de rebâtir le château d'Alexandricp. Iofeph , liv.

4. ch. u. des Antiq.

C I S O N , torrent aux confins*des Tribus de Za-

bulon & d'issacar. Il décend de la montagne de Tha

bor , & se va précipiter dans la mer de Galilée , où

Barac assisté de la généreuse Debora , défit l'armée de

Jabin , conduite par Sisara son Lieutenant. Le Pro

phète Elie y fit mourir les quatre cens cinquante Prê

tres de Baal. 4. des luges, 4. 7. 3 . des Rois, 1 8. 40. l*t*

32. jz. long. 7. ij.

Ci son , durus , iniquus , vir movens dolorem , latificartí

eos , vel vomitui murmuratìonis ; fâcheux , malin , hom

me qui excite la douleur , ou qui les réjouit , ou le vo

missement du murmure.

CITE', Civitas. Il y a cette différence entre ci

té & ville , que la première est un grand amas de

maisons dans un lieu fans murailles & fans fortifica

tions : une ville au contraire est un lieu rempli de

maisons , entouré de murailles , avec des tours , des

terrasses & des fossez. On apelle aujourd'hui cité ,

une place où il y a deux villes , une vieille , & une

qui a été bâtie depuis. On en voit plusieurs de cette

forte, & on fait souvent distinction de la ville & de

la cité dans un même lieu : par exemple , à Narbonne,

Carcassonnc , & en plusieurs autres endroits , on en

tend par la cité , la vieille ville ; comme on dit , la ci

té de Paris , c'est l'ancien Paris , l'anciennc Narbon

ne , & autres.

Les deux plus anciennes villes du monde ont été

bâties par les deux plus scélérats qui aïent jamais été :

l'une avant le déluge , & l'autre incontinent aprés.

La première fut bâtie par Caïn , à l'honneur de son

fils aîné , à laquelle il donna le nom d'Enoch ou d'E-

nochie : il l'entoura de murailles , de fossez & d'autres

bonnes fortifications , & la peupla d'habitans.

La première qui fut bâtie aprés le déluge , fut Babi-

lone , par Nembrod fils de Chus , qui en fit la capitale

de son Roiaume. Toute la Palestine étoit remplie de

villes &c de citez , & le moindre bourg du tems de

Joseph ne contenoit pas moins de 14. à 15. mille ha-

bitans. Ils donnoient aussi-bien le nom de cité à Jé

rusalem , que celui de ville ; mais ils ajoûtoient tou

jours celui de sainte , pour la distinguer de toutes les

autres. Il est dit dans saint Luc , ch. 7. qu'il y avoic

dans la ville de Naïm une femme pécheresse : Aíulier

<jK£ erat in civitate peccatrix.

Les Hébreux donnèrent aux Lévites quarante-huit

villes ou citez , dont six étoient apellées villes de re

fuge , pour ceux qui avoient commis quelque homi

cide innocemment. De ces six villes, trois étoient de

là le Jourdain , Sc trois deçà.

CITERNE. Il en est parlé de plusieurs dans

l'Ecriture sainte. La première dont je parlerai , est

celle qui étoit proche de Bcthanic , où Jesus-Christ al

lant pour refusciter Lazare se reposa , pour attendre

Marthe & Marie la sœur. Ce fut là où elles lui firent

fçavoir la mort de leur frere ; & où Marthe lui die B

que s'il y eût été son frere ne scroit pas mort, où Mar-,

the , dis-je , fit cette autentique profession de foi ,
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qu'elle croïoît véritablement qu'il étoit le Christ , le

Fils de Dieu , qui étoit venu dans ce monde, Jean , ch.

i 1. v. 10.

La seconde est la citerne de Bethléem, de laquelle

il est parle dans le i. liv. des Rois , ch. z 3. v. 14. où il

est dit ; que David aiant soif, il témoigna qu'on lui

feroit fort grand plaisir si on pouvoit lui faire avoir

de l'eau de la fontaine de Bethléem, il y eut trois des

plus vaillans hommes de son armée, qui s'exposèrent

volontairement à la mort pour satisfaire à son désir ,

& passèrent à travers les dards & les flèches des Phi

listins , qui tenoient une forte garnison dans Bethléem,

6c qui empêchoient qu'on n'aprochât de cette fon

taine : Porrò fiatio Philinistorum tune erat in Btlhletm,

Defideravit ergo David , & ait \0 ! fi qu'u mihi daret

potitm aqHtc de cisterna qud efl in Bethléem , juxtà par-

tam ? Irrnperunt ergb tres fortes castra Philistinorum ,

& hauferunt aqtiam , & atttdermt ad David. Et Me

tioluit bibere , feâ ïibavit eam Dtmino , dicens : propitius

fit rnihi Dominus , ne faciam hoc : à Dieu ne plaise que

je faste une semblable chose \ comme s'il avoít voulu

dit e : si je bûvois cette eau , il me sembleroit boire

lc sang de ces vaillans hommes , qui se sont exposez

volontairement à la mort pour moi : Num sanguinem

hornìnwn istorttm qui profecli fitttt , & animarum pericu-

lum bibarn ?

Ces trois grands hommes étoient , Abisaï , Asacl

frères de Joab , & Banaïas fils de Joïada. Mais cette

citerne , dont il est particulièrement pailé dans l'Ecri-

ture, Genèse, ch. 37. est celle qui porte le nom d'An

cienne , & cjui est proche de Dotain allant en Egipte ,

que les habitans montrent encore aujourd'hui , dans

laquelle Joseph fut jetté par ses frères, aprés qu'ils

l'eurcnt dépouillé de ses habits. Ruben fut celui quï

donna ce conseil , ne pouvant mieux faire pour le re

tirer de leurs mains , & pour empêcher qu'ils na le fis

sent mourir : Attdiens autem hoc Ruben , nitebatur libe-

rare etern de manìbus eorum , & dicebat : non interficiatis

Animant ejus , nec effundatisÇangtùnem ; fed projieite eum

in ciflemam hanc .... hoc autem dicebat volens eripere

eum de manibus eorum , & reddere patri suo.

On donne souvent le nom de citerne aux puits Sc

aux fontaines.

- C I T H A R A , harpe , guiterre , instrument de

Musique à huit cordes. Il est dit dans le 1. liv. des

Rois , ch. 10. v. 5. que Samuel avertit Saiil , que lors

qu'il sèroit arrivé à la colline de Gabaa, & qu'il seroit

entré dans la ville , il rencontrerait une troupe de Pro

phètes , qui en décendoient avec des instrumens de

.Musique : Pofl htc venies in collem Del , ubi est statio

Phîlijiìnorum : & eum ingreffnsfneris ibi urbem , obviutn

habebisgregem Prophetarwn descendentium de excelso , &

ante eos pfalteriurn , & tympanum , & tibiam , & citha-

ram , ipfofijue prophetantes. Il est aufli parlé de cet ins-

trument dans le 3. ch. de Daniel , v. 7.

C L A

CL A U DIE , Claudia, ou Claudine,

Dame Romaine , & une de celles , qui touchées

des admirables prédications de S. Paul, se convertit

à nôtre Seigneur , & embrassa la Religion chrétienne.

Il en est fait mention dans le 4. ch. v. 11. de la z.

lettre que ce grand Apôtre écrivit de Rome à saint

Timothée premier Evêque d'Ephese. Il semble toute

fois que cette Dame soit celle-là même qu'on surnom

me Procula ou Proculeïa , femme de Pilate j laquelle

suivit son mari dans son Gouvernement de Judée , &

fut une de ces Dames zélées & affectionnées pour le

Sauveur.

Saint Luc , dans le chapitre huitième de son Evan

gile, ne dir-il pas que plusieurs Dames illustres, com

me Jeanne femme de Chusa , Intendant de la maison

d'Hcrodes., Susannc, & d'autres, se faisoient un grand

mérite de l'afllstcr de leurs biens ; elle fut touchée des

miracles que Jesus-Christ faisoit de fa doctrine, & de

la grande sainteté de sa vie : elle n'oublia rien pour

empêcher que son mari (ne le condamnât à la mort ;

& pour cet éfet , comme il siegeoit en son tribunal ,

elle lui envoia dire qu'il se donnât bien garde de pro

noncer sentence de mort contre cette homme juste , a-

joûtant qu'elle avoit été à son occasion étrangement

travaillée & inquiétée de songes. Math. 17. 19.

L'avis que donna Claudie Procula ne fit pas peu

d'impreffion fur l'csprit de son mari , qui d'ailleurs

n'étoit que trop persuadé de l'innocencc & du mérite

de cet illustre accusé ; mais les menaces que les Juifs

lui firent de la disgrâce de César , l'emporterent sur la

raison Sc.sur la justice. Pilate aïant été obligé quelque

tems aprés de s'en retourner à Rome, pour se justifier

devant Vitellius de plusieurs crimes dont les Juifs le

chargeoient , cette Dame s'en retourna auflì dans son

pais , où elle persévéra dans la foi de Jesus-Christ : &C

il y a aparence que c'est celle-là dont parle S. Paul , Sc

qui salue S. Timorhée dans la 1. épitre , ch. 4. v. a t.

. Cette Dame tiroir son origine du sang le plus no

ble & le plus illustre qui fut dans Rome , soit du côté

des Claudius , soit du côté des Proculeius , qui ont

tous rendu de tres-grands services à la République ,

& parmi lesquels on compte des Patrices, des Consuls,

des Dictateurs & des Empereurs.

La famille des Claudcs doit son commencement &

fa tige à un Appins Claudius , originaire du pais des

Sabins : celui-ci sc retira à Rome avec cinq mille de

ses amis , aprés qu'on eut chassé les Rois. Les Romains

glorieux de recevoir parmi eux un hôte si puissant, lui

donnèrent une partie de leur ville , afin qu'il y pût ho

norablement loger avec les siens. L'on ne íçauroit

donner à l'aveugle Appius Claudius que des éloges de

beaucoup inférieurs à fa vertu & à ion mérite : c'est

lui qui fit paver le chemin qu'on apellc encore aujour

d'hui de son nom , la vote Appienne ; qui fit conduire

une belle fontaine dans la ville , & empêcha qu'on ne

fit la paix avec Pirrhus , qu'il n'eût retiré ses troupes

de Tltalie. Les Nerons , les Druses , sont de cette il

lustre famille. Néron , en langue Sabine , veut dire ,

fort, brave, courageux & vaillant. Les Druses ne

portent ce nom qu'à cause qu'un Claudius tua un Ca

pitaine des.Gaulois , apellé Drusus ; & on Thonora

pour marque de fa victoire de ce nom-là , la donnant

ensuite à sa famille , comme une distinction de celle

des Nerons , qui faisoit déja une autre branche.

Comme dans toutes les familles il s'en trouve toû-

jours quelqu'un qui en augmente l'éclat par ses ver

tus , ou les deshonore par ses lâcherez & ses vices , il

y eut un nommé Appius Claudius Vegillien homme

d'un bel esprit &d'un tres-grand mérite , qui fut nom*

mé pour ramasser les Loix en un corps , & les donner

au peuple : Sc comme il étoit le premier des dix qui

avoient été destinez à ce grand emploi , la grande au

torité que fa charge lui donnoit , le jetta dans une in

solence 8c une cruauté infuportablc. Cet Appius Clau

dius étant devenu éperduëment amoureux d'une De

moiselle nommé Virginie , & ne pouvant par ses ca

resses la faire succomber à ses impudiques désirs , il

crut qu'il y falloir aller de vive force ; & ainsi l'aïant

fait enlever par un de ses esclaves, il se mit en état

d'user de violence. Auífi-tôt que cet attentat fut ve

nu aux oreilles du perc de Virginie, il courut au lieu

où étoit fa fille , où il arriva avant qu'elle eût été vio

lée par le Tiran : afin qu'Appius ne pût se défier de lui,

ni arrêter son coup , il feignit d'être bien aise que fa

fille pût contribuer à ses plaisirs. Aiant donc ainsi ca

ché son dessein , il demanda par grâce de voir Virgi

nie pour un moment ; ce qui lui aïant été accordé , il

la tire à l'écard , comme lui voulant parler à l'oreille,

& fans perdre de tems , lui enfonce un poignard dans

le sein , & la tue > afin qu'on nc lui pût reprocher d'à



344 C L Á C L A

voir consenti à l'cnlevement & au deshonneur de fa

fille. On croie même que ce pere en vint à cette extré

mité , parce qu'il se voioit hors d'état de pouvoir ga

rantir par une autre voie, fa fille de la violence d'un

homme íì autorisé.

Plutarque raporte que Virginie pria son pere de

l'égorger pour ne point survivre à cet outrage. Cet

Appius Claudius ne laiiíà pas d'être puni de son cri

me : car ses collègues déja assez irritez du mépris

qu'il faifoit d'eux , pour purger leur Corps d'une fi

vilaine tache , ils le firent arrêter , 8c mettre en pri

son , où il se tua de désespoir.

Il y eut encore un autre Claudius Appius surnommé

Caudcx , qui fut cause qu'on coupa tous les arbres de

haute futaie qui étoìent autour de Rome , & dans

pluíîeurs autres Provinces , afin d'en construire des

vaisseaux & des galères. Il chassa les Carthaginois de

Meífine , vainquit Hieron Tiran de Siracuse ,-& sou

mit cette ville à l'Empire Romain.

On parle encore d'un Claudius Néron, qui fut Con

sul avec Claudius Salinator. Celui-ci vainquit Afdru-

bal frère d'Annibal , lui coupa le tête , & la jetta dans

son camp , pour y semer l'épouvante & la confusion.

Si les hommes de la famille des Claudius se sont

rendus recommandables par leurs belles actions , les

femmes n'ont pas moins acquis, par leurs vertus, d'é-

( clat & de louanges. Je me contenterai de raporter cc

que fit Claudia fille de Claudius Néron , le dernier

dont j'ai parlé , soit pour marque de sa virginité, soit

en faveur de son pere. Cette Dame qui étoit du nom

bre des Vestales, fut accusée d'inceste , & sur le point

d'être condamnée à subir la peine portée par la loi :

dans le tems qu'on alloit exécuter la sentence , on s'a

perçût que la statue d'Ida ou de Cibele , la mere de

tous les Dieux , étoit arrêtée fur le Tybre , fans que

plusieurs milliers d'hommes la pussent tant soit peu

ébranler , ni remuer de fa place. ,

Cette fille pour faire voir son innocence , & que

c'étoit à tort qu'on la menoit au suplice , entra dans

le fleuve , attacha la statue' à fa ceinture , 8c remme

na au bord fans aucune peine. Une autrefois son pere

retournant victorieux de la défaite d'Asdrubal , & é-

tant assis fur son char de triomphe , un Tribun du

peuple qui ne l'aimoit pas l'en voulut arracher avec

violence , 8c flétrir ainsi fa victoire. Claudia touchée

de compassion 8c de douleur , 8c ne pouvant souffrir

qu'on fit une telle injure à son pere , se jetta sur le

char , & l'embrassa si étroitement, qu'il fut impossible

de l'en arracher : de sorte que le Tribun fut contraint

de le laisser aller triompher dans le Capitole , pour

sauver sa vie. Kalerius, liv. t.ch 6.

La femme de Pilate, si illustre par tant & de si di

gnes ayeuls qu'elle compte du côté des Claudcs , nc

l'cst pas moins par le sang de Proculéius. Son pere

étoit un Chevalier Romain fort aimé d'Auguste, qui

aprés la bataille d'Actium, où il se trouva, rut envoïé

par cet Empereur à Cléopâtre , avec ordre de la lui

«mmencr en vie , pour servir d'ornement à son triom

phe. Cette Reine pour prévenir cette confusion , prit

son épée , & s'en alloit donner dans la gorge , si Pro

culéius nc la lui eût arraché des mains , 8c empêché le

V coup. On voit dans l'Hîstoire qu'Antoine un peu a-

vant mourir recommanda particulièrement à Cléopâ

tre , qu'entre tous les Romains elle ne se confiât qu'à

Proculéius , comme à celui qui passoit pour le plus

honnête homme de tous ceux de la fuite d'Ausniste.

On raconte encore de ce brave Chevalier Romain ,

que Scipion & Murena ses deux frères, aïant perdu

tous leurs biens pendant la guerre civile d'entre An

toine & Auguste , Proculéius leur distribua entre eux

deux la part des biens qui lui étoient échus de son

pere , afin de leur donner moien de vivre honorable

ment , & en gens de qualité. Plutarcjue dans la vie

de Coriolanus , dans le second livre des vers d'Horace,

J'ajoûte que Claudia ne fut pas envclopée dans le ban

nissement de son mari , qui fut relégué à Vienne en

Dauphiné , ou que si elle le fut , elle ne le suivit pas ,

du moins qu'aprés la mort de son mari elle revint à

Rome. Math. 17. 19. Lucius Dexter , dans fa Chron.

an de Jefus-Christ 34. Proculéius is dicitur ejtù patri

procul absenti nafeitur , enfant qui naît hors de l'ab-

senec de son pere.

Remarquez que quelques-uns disent que c&te Clau-

die dont parle saint Paul étoit Angloise de nation , &

femme d'Aulus Ruffus Prudens, qu'elle s'apclloic

Claudie Ruffinc , parente de l'Empereur Claudius.

C L A U D I U S , fils de Druíus , natif de la ville

de Lyon, succéda à son pere Caïus Caligula,& monta,

furie trône de l'Empire Romain le premier jour de Fé

vrier , qui fut celui de la mort de ion prédécesseur , 8c

la onzième année de la passion du Sauveur. Il se per

suada d'abord qu'on le vouloir mener au suplice , &

dans cette crainte il se cacha dans un coin du palais de

l'Empereur ; où un soldat qui le cherchoit avec em

pressement l'aïant trouvé , il le chargea sur ses épau

les , le porta à ses compagnons dans le camp , & les

obligea de le créer César en mémoire de son pere. La

première action qu'il sic aprésêtre monté fur le trône,

ce fut de confirmer Agrippa dans le Roiaume de Ju

dée , 8c de joindre à fa couronne tout ce qui avoit a-

partenu à son aieul Hetodes le Grand , avec Abela,&

les Terres du mont Liban ; & fit ensuite graver le Trai

té d'alliance de ce Roi avec le peuple Romain , sur une

table de cuivre , que l'on mit au milieu de la grande

place du marché de Rome. 1 :uti ' >

A la seconde année de son empire , qui étoit la dou

zième de la mort de Jesus-Christ , le Roi Agrippa

dont je viens de parler, fit arrêter saint Jacques fils de

Zebedée , & le ht mourir le quatorzième du mois de

Nisan , qui étoit celui de la lune de Mars , au même

jour & à la même heure que Jefus-Christ rendit l'ame

fur la croix : ainsi que l'écrit le Pape Càlliste, ou celui

qui est auteur du livre des miracles de saint Jacques :

Occidit autan facobum fratrem foannis gladio. art. II. 2.

Comme la mort de saint Jacques avoit été agréable

aux Juifs , Hérodes Agrippa pensant s'acquérir davan

tage leur amitié, fit mettre saint Pierre en prison, & le

charger de fers ; & pour se mieux assurer de sa person

ne, en commit la garde à quatre bandes de soldats,

dans le dessein de le faire mourir avec ignominie de

vant tout le peuple. Mais Dieu qui fait gloire d'as

sister ses serviteurs dans le plus grand fort du danger ,

exauça les prières quel'Eglise faifoit pour sa délivran

ce, 8c envoïa un Ange qui rompit ses chaînes, 8c le mit

en liberté. AEl. 11.3. &c. Cette persécution l'obligea à

quitter laJudée, & aller répandre les lumières du faine

Evangile dans les Provinces du Pont, de la Galatie, de

la Capadoce , de l'Asie 8c de la Bythinie. 1 . Petr. 1 .

Les autres Apôtres votant le feu de la persecutior»

aussi furieusement allumé contre eux à Jérusalem ,

& dans toute la Judée , s'assemblèrent , & firent le

Simbole qui porte leur nom , & qui est comme l'a-

bregé de tout ce qu'ils dévoient prêcher aux peuples :

ensuite étant demeurez d'accord de se disperser dans

tous les endroits de la terre , chacun s'en alla dans 1%

Province ou Roiaume qui lui étoit tombé en par

tage. Cette célèbre séparation se fit le quinzième de

Juillet : 8c en même tems saint Paul eut l'avantage

d'être ravi jusqu'au troisième ciel ; & ce fut en cette

divine école où il reçut des lumières , & aprit des

merveilles , qui font infiniment au-dessus des sens 5c

de l'efprit humain. Dixit illis Spiritus sanílus : Segre—

gâte mihi Saulum & Barnabam , in opus ad tjuod affurnp—

fit eos. Tune jejunantes , & orantes , imponentesque eis

manus , dimiserunt illos. Et ipfì (suidtm mljfi à Spirieu

sanílo , abierunt Seleuciam , & indè navigaverum Cy~

prum. Actes, 13. 1.

Cc grand Apôtre fut favorisé de ectte vision qua

torze
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rorzc ans avant qu'il écrivît fa seconde lettre aux Co

rinthiens , ainsi qu'il l'aíTure lui-même dans le j 1. ch.

v. z. On tient pour certain qu'en cette même secon

de année de Tempire de Claudius , le dix-huitiéme

Janvier , saint Pierre transfera le saint Siège prima-

rial de l'Eglifc d'Antioche , 'où il avoit demeuré sept

ans , à Rome ; & qu'il y laissa Evodius pour son suc

cesseur.

Le même Prince des Apôtres écrivit vers la troi

sième annec de Claudius , qui étoit la treizième de la

mort de Jcfus-Christ , fa première épirre canonique ;

où parlant de Rome , il l'apelle une Babilone. „ L'E-

„ glise, dit-il , qui est dans Babilone, vous salué'. Saint

Marc qui y étoit avec lui , & qui avoit écrit son Evan

gile Tannée auparavant , un peu aprés la séparation

des Apôtres , en sortit , pour aller gouverner TEglise

d'Alexandrie , dont il avoit été sacré Evêque , la

troisième année de la z05. olimpiade , selon la Chro

nique d'Eusebe. En ce même tems Hérodes Agrippa

fut frapé par la main invisible d'un Ange à Ccsarée ,

& cette funeste plaie lui causa de tres-âpres & violen

tes douleurs , qui Tcnleverent de ce monde. Son fils

Agrippa , surnommé le Jeune, lui succéda , quoiqu'à

raison de sa jeunesse il ne prit lc gouvernement que

quatre ans aprés la mort de son pere. Useph , liv. 1 9.

ch. 7. art. 830.

Ce fut vers la quatrième année de l'cmpirc de

Claudius, que saint Paul & saint Barnabé , aprés a-

voir prêché TEvangile à Seleucie, à Cyprc & à Sala-

mine , allèrent à Paphos , où ils convertirent à la foi

de Jcfus-Christ Serge Paul , qui faifoit la charge de

Proconsul , malgré toutes les opositions que put for

mer le Magicien Barjcfu ou Elymas. Cc séducteur

ne demeura pas long-tems à porter la peine de fa ma

lice : il sentit tout d'un coup la main du Seigneur s'a-

pesantir sur lui , étant frapé d'un si grand aveugle

ment , qu'il ne pouvoie voir lc soleil i Ôc ses yeux étant

couverts de ténèbres , il alloit tournoïant de toutes

parts , pour chercher quelqu'un iqui lui donnât la

main. Le Proconsul surpris ôc touché de cc miracle ,

embrassa tout de bon nôtre sainte Religion , ne pou

vant assez admirer la doctrine du Sauveur. Aítes, ch.

13. f. i.

Ce fut au sujet de cette miraculeuse conversion ,

que ect Apôtre prit lc nom de Paul , & quitta celui

de Saul. De là ces deux Apôtres s'en allèrent à Pcr-

ges de Pamphih'e, ôc à Antioche de Pisidic ; mais com

me ils cn furent chassez par les Juifs , ils se rendirent

à Iconie , où ils commencèrent à travailler avec apli-

carion , pour inspirer aux Gentils la connoissance de

rEvangile. AEl. 1 3. &c. Ils passèrent dans cette vil

le d'Iconie presque toute la cinquième année de l'cm

pirc de Claude , qui étoit la quinzièmedepuis la mort

de Jesus-Christ : & Ton uc fçauroit faire un juste dé

tail de tant de merveilleux fruits , que leurs sueurs ôc

leurs prédications y produisirent parmi les Juifs & les

Gentils.

Sainte Tcclc fut une de leurs plus illustres conquê

tes. Ceux qui par un endurcissement de cœur fermè

rent les yeux à de si pures ôc de si brillantes lumières ,

suscitèrent une furieuse sédition contre eux , & peu

s'en fallut qu'on ne les assommât à coups de pierres :

cette persécution les fit pousser jusqu'à Listre & à

Derbes, villes de la Licaonie. Attes, 14. 6. Ce fut

la sixième année de cet Empereur , & la seizième de

la mort de Jcfus-Christ , que saint Paul aussi puissant

en œuvres qu'en paroles , guérit miraculeusement un

homme , qui étoit perclus de ses jambes dés lc ventre

de ía mere , & qui n'avoit jamais marché. Ce mira

cle leur attira si fort Testime & Tadmiration de ces

peuples , qu'ils les regardoient comme des Dieux dé-

cendus du ciel ; jufqucs-là qu'ils les apelloient Jupi

ter 8c Mercure : de forte que saint Paul & saint Bar

nabé eurent toutes les peines du monde de détrom-

Tor/te I.

perces Païens , & de les empêcher de leur offrir des

sacrifices.

Un aplaudissement si extraordinaire fut bien-tôt

changé cn murmure & cn haine : car quelques Juifs

étant venus d'Antioche & d'Iconie , se rendirent maî

tres de Tesprit de c« peuple, Tobligerent à lapider

Paul , & le croïant mort , le traînèrent hors de la vil

le. Mais s'étant un peu remis , ses Disciples le menè

rent le lendemain à Derbes , de là il s'en retourna à

Listre , de Listre à Iconie , d'Iconie à Antioche de Pi-

sidie, rassurant par tout les Chrétiens ; il se rendit en

fin en Italie. Ail. 14.

Le même saint Paul revint vers la septième année

de rempire de Claude, qui étoit la dix-septiéme de la

mort de Jcfus-Christ , à Antioche de Siric , avec faine

Barnabé, où il séjourna deux ans. Ail. 14. ij. Du

rant ce tems saint Pierre s'apliquoit avec un zelc tout

extraordinaire à déraciner les erreurs & les vices de

Rome, & y semer le bon & vertueux grain de TEvan

gile : & afin que tous les Gentils se ressentissent da

fruit de ses travaux , il envoïoit de cette capitale une

infinité d'Evêques ôc de Prêtres répandre de toutes

pans la doctrine de Jcfus-Christ.

A la huitième année de ect Empereur , qui étoit la

dix-huitiéme de la mort de Jesus-Christ , lc jeune

Agrippa vint en Judée, pour gouverner lui-même

son Roïaume , étant âgé d'environ 15. ans 17. avanc

que la guerre d'entre les Juifs & les Romains com

mençât.

L'année d'après qui étoit la neuvième de Claude ;

& de la mort de Jesus-Christ la 19. sot remarquable

par le premier Concile tenu à Jérusalem , à Toccasion

des contestations qui s'étoient élevées entre les Frères

touchant la Circoncision. Les Juifs nouvellement con

vertis soutenant qu'elle dévoie être conservée dans le

Christianisme , & les Gentils qui avoient reçu la foi

insistant à ce qu'elle rat abolie. Saint Pierre , que TE-

dit fulminé par l'Empcreur contre les Juifs avoit obli

gé de quitter Rome , y revint alors , & présida à une fi

sainte & si célèbre assemblée. Aíi. if.

Saint Barnabé & son cousin Jean surnommé Marc

sortirent d'Antioche, & allèrent cn Cypre. Saint Paul,

& Silas cn Sirie & en laCilicic. Atl. ij. 37. Et com

me ce grand Apôtre des Gentils passoit par Listre , il

donna la Circoncision à son Disciple Timothée pour

ne point scandaliser les Juifs , & le mena ensuite avec

lui en Phrigie & en Galatie. Le même Apôtre aiant

formé le dessein de pénétrer bien avant dans TAsie, afin

d'y dissiper les ténèbres du Paganisme , le saint Esprit

combattit visiblement cette resolution , & lui défendit

d'y annoncer la parole de Dieu.

II passa donc la Mysie , ôc s'en vint dans la Troade,

où étant , un homme de Macédoine s'aparut à lui en

vision , & lc pria de ne leur pas resoser son secours :

une telle vision Tébranla , & le détermina à ce que le

ciel demandoit de lui. S'étant donc embarqué avec

Timothée, ils passèrent par Samothrace & par Naples,

& n'eurent pas plutôt pris port à Philippes , qui étoit

la première colonie Romaine qu'on rencontre dans

cette partie de la Macédoine , qu'ils s'attirèrent d'a

bord le respect & les acclamations du peuple , par la

conversion qu'ils y firent de Lydie marchande ou tein

turière d'écarlatte , & par la délivrance miraculeuse

d'une servante agitée d'un esprit malin.

Les Ministres des faux Dieux, qui voioient par là

leur superstition anéantie & leurs Idoles renversées ,

s'aigrirent si fort de toutes ces merveilles , qu'ils firent

battre ces saints Apôtres de verges , & les mirent en

prison , d'où ils se fussent à peine tirez fans perdre la

vie, s'ils n'eussent déclarez qu'ils étoient Citoïens Ro

mains. Ils poussèrent de là à Amphipolis , à Apollonie,

& à Thcssalonique , où les Juifs excitèrent une horri

ble sédition contre eux ; & n'eût été un Disciple apellé

Jason, on eût infailliblement malsacré Paul & Silas.
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Les frères les firent sortir de nuit , & aprés avoir é-

chapé ce danger , ils s'en allèrent à Bcroé , où saint

Paul laissa Silas , & Timothée , & se rendit tout seul à

Athènes. Ce fut dans cette célèbre ville que ce grand

Apôtre jetta par un discours également rempli de doc

trine & d'éloquence , tout l'Areopage dans l'admira-

lion & dans l'épouvanre , ce qui fut cause de la con

version de Denis Sénateur de cet illustre Corps , c'é-

toit vers la dixième année de l'empire de Claude , &c

la vingtième de la passion de Jesus-Christ.

D'Athènes il passa à Corinthe, où Crispe Chef de

U Sinagogue , persuadé de sa doctrine , & touché de

ses miracles, embrassa la Religion de Jesus-Christ.

11 écrivit pendant le séjour qu'il fit à Corinthe sa pre

mière épître à ceux de Thessaloniquc ; &: aprés y a-

voir demeuré , il fit cet honneur aux mêmes Fidellcs

de leur en écrire une seconde. Ses prédications lui fi

rent des affaires : on le présenta au Tribunal de Gal-

lion ; mais ce Président voïant qu'il ne s'agissoit que

de quelques points de doctrine , il ne fit point conte

de l'accusation qu'on avoit dressé contre l'Apôtre , &

le renvoïa absous. Cela arriva l'onziéme année de

l'empire de Claude , & le vingt-unième de la passion

de Jesus-Christ.

Il alla vers la douzième année du règne de cet Em

pereur , ôc de Jesus-Christ la vingt-deuziéme à Cesa-

réc, & à Jérusalem assister aux funérailles de la sainte

Vierge. Epipharíe & Cedrenc disent , que cette sainte

Dame mourut la 48. année aprés la mort de Jesus-

Christ. Saint Philippe l'Apôtre fut crucifié en ce tems-

là,.dans Hieropolis ville de Phrygie, &c son corps

couvert de pierres.

Ce fut environ la treizième année de cet Empereur,

que saint Paul aïant traversé les hautes Provinces de

l'Asie , vint à Ephese , où durant deux ou trois mois

de séjour qu'il y fit , il travailla puissamment & a-

vec beaucoup de fruit au salut des âmes. Il guérissoic

toutes sortes de maladies , & chassoit les Démons 'paf

le simple attouchement de son mouchoir , ou d'autres

linges qui avoient touchez à son corps. Actes , ch.

19. v. 1 1.

Enfin Claude cessa de vivre le 1 3 . d'Octobre , aïant

régné 13. ans 8. mois & 1 3. jours , la 24. année de la

passion de Jesus-Christ , & la 64. deson â^c. On croit

qu'il fut empoisonné par un champignon que sa fem

me Agrippine lui avoit aprêté , afin que sa mort servît

de marche à Néron son fils pour monter fur le trône ,

quoiqu'il ne fùt âgé-que de 18. ans. Ce n'est pas que

l'Empire fùt dû de droit à Néron ; mais Agrippine qui

n'avoir pas épargné son mari pour faire régner son

fils , fit encore cette injustice que de faire exclure le

légitime héritier, nommé Biitannicus , que Claude a-

voit eu de Messaline fa première femme.

: CLAUDIUS FELIX, Successeur de Cu-

manus , fut établi Gouverneur de Judée par l'Empc-

feur Claude, devint amoureux de Drusille fille du

grand Agrippa , sœur du jeune , & pour lors femme

d'Azize Roi des Emcsseniens , & lui fit proposer par

un fameux Magicien nommé Simon de l'Iflc de Cy-

pre , de quitter son mari, & de l'épouser, avec les pro

messes les plus spécieuses qu'il lui faisoit de la rendre

la plus heureuse femme du monde.

Cette Princesse eut si peu de fidélité & de venu ,1

que de consentir à cette proposition , & n'eut point de

honte d'abandonner son mari & sa Religion. Félix en

eut un fils nommé Agrippa , qui périt avec fa femme

dans l'cmbrasement du Mont Vcfuve, fous le règne de

Tite. 11 envoïa à-Rome Eleazar fils de Dineé , Chef

d'une troupe de voleurs, &fit tuer par un assassin nom

mé Dora le grand Sacrificateur Jonathas , fur l'avis

qu'il eut qu'un Egiptien qui se disoit Prophète, &

n'étoit qu'un imposteur , avoit attiré & assemblé sur

le mont des Olives trois mille personnes , leur faisant

accroire qu'il leur feroit voir des prodiges ; & qu'en.

proférant quatre paroles il renverseroit & mettroit en

poudre les murailles de Jérusalem.

Félix les alla charger, en tua quatre cens, fit deux

cens prisonniers , & mit le reste en déroute, de forte

qu'ils n'eurent d'autre parti à prendre que de s'enfuir

dans les déserts. Ce même Gouverneur retint long-

tems saint Paul en prison ; & charmé de son éloquence

& de sa doctrine , il se faisoit un plaisir de l'cnrendre

parler de Jesus-Christ. Mais comme un jour cet Apô

tre se mit à discourir en sa présence d'un stile fort &

véhément de la chasteté, de la justice & des rigueurs

du jugement dernier , Félix à qui telles matières ne

plaisoient pas , en demeura si éfraié qu'il lui imposa

silence , & remit à l'entendre une autrefois.

II commanda au Centenier qui étoit chargé de gar

der cet Apôtre, de le traiter avec honnêteté , de ne le

point serrer de si prés , & de permettre qu'il fùt servi

par les siens. Tous ces témoignages de bonté ne par-*

toicht que d'une ame vénale , & Félix extrêmement a-

vare , n'en ufoit ainsi que pour obliger saint Paul à ra

cheter de lui son entière liberté à prix d'argent. Félix

s'emportoit à des violences horribles, & à des injusti

ces infuportables , ce qui fur cause que les Juifs le dé-»

fererent à Néron , qui lui ôta son gouvernement , le sic

venir à Rome chargé de chaînes , où il auroit assuré

ment été puni de mort , fans le crédit de son frère Pal

las. Festus Portius fùt son succesièur. Joseph , liv. 10.

ch. 7. des Ant.

CLAUDIUS LY S I A S , Tribun de la cohor

te qui gardoit le Temple , comme il vit que toute la

ville de Jérusalem étoit cn trouble & en confusion , à

l'occasion de saint Paul , que les Juifs vouloient faire

mourir , il prit des Ccnteniers & des soldats , courut

à ceux qui s'étoient saisis de cet Apôtre , & le maltrai-

toient , & le leur ôta d'entre les mains. Saint Paul ne

fut pas pour cela en liberté , il ne fit que changer de

Tiran & de bourreau : Claude Lysias s'en saisit à son

tour , le fit lier de deux chaînes , & conduire dans la

forteresse Antonia ; & déja il se mettoit en devoir de

le faire battre de verges , & l'apliqucr à la question ,

pour lui faire déclarer le crime dont on l'accusoit , si

l'Apôtre n'eût arrêté son injuste procédé, en protes

tant de sa qualité de citoïen Romain. Cette protesta

tion fit que Lysias se contenta d« le faire garder, pour

l'envoïer à Cesarée au Gouverneur Claude Félix , à

qui il apartenoit pleinement de connoítre de certe af

faire , la 26 année de la passion , la 3. de l'empire de

Néron. Act. u,. & 14.

CLAUTOMON, c'est-à-dire, lieu de ceur

qui pleurent. Il est dit dans le z. ch. des Juges , que

l'Angc du Seigneur monta de Galgalis au lieu apellé

Bochin , que nôtre vulgate avec les Septante apellenr,

le lieu des pleurs : sijtenditque Angélus Dcminidc Gal-

gaiis ad locumfientium.

Pour reprocher aux Israélites leur idolâtrie & leur

ingratitude envers le Seigneur , cet Ange les menaça

encore de plus grands maux ; sçavoir , qu'il les met

troit entre les mains de leurs ennemis. Ce qui les tou

cha si sensiblement , qu'ils jetterent un torrent de lar

mes & de pleurs , & l'on donna le nom de Clautomon à

ce lieu-là : Cúmquc loqueretttr Angélus Domini hmc vtrb*

ad omnes filìos Israël , elevaverunt ipft vocem suam ,fleve-

runt , & vocatum efl nomen loc'% illius , locttsfientium , fìvc

lachymarum. Adric. in Tribu Benjamin.

Remarquez que le mot Clautomon, ne se trouve poinç

du tout dans l'Ecritùre sainte, & qu'au lieu de Clau

tomon , il y a Bochin , qui vient de la racine becah , qui

signifie flere , plorare : bexi , fietns , ploratus. U y avoic

un certain lieu parmi les Israélites destiné pour y pleu

rer les morrs : ce lieu étoit assez proche du cimetière,

où on reposoit le cadavre, autour duquel les parens 5c

ceux qui accompagnoient le corps s'étant assemblez ,

faisoient leurs complaintes. Ce lieu s'apclloit Sched*i

Bochin, Les Interprètes & les Expositeurs font bieiv

•cn



C L A CLE ?47

cn peine de sçavoir où & en quel endroit de la Judée

étoit ce lieu de pleurs , que les Septante apellent Clatt-

tvmon , & les Hébreux Hochin.

Adricomius , comme j'ai dit , le met dans la Tribu

de Benjamin , proche de Galgala : d'autres en Silo, où

Ctoit le Tabernacle & l'Archc du Seigneur , où le peu

ple s'alfembloit pour sacrifier & pour prier. Ce qui

fait ajouter foi à cette opinion , est qu'il est dit incon

tinent ; Elevaveru:.t ip/i vocem Juam , &fieterunt ....

irnmolaveruntque ibi hojlic.s 'Domino. Jug. ch. 1 . v. y »

parce que ce n'étoir pas la coutume des Juifs de faire

des sacrifices cn d'autres lieux qu'en celui où ctoit le

Tabernacle. .:. . • ;

Cornélius croît que le lieu des pleurs ctoit dans la

Tribu de Juda , proche de Jérusalem , dans une forêt

au delà de la vallée des geans Raphaim , qui avoit

derrière foi le pais des Philistins. Cela paroît fort

vrai-icmblable, parce qu'il est dit dans le 2. liv. des

Rojs^ ch. 5. v. 14. que Dieu commanda à David de se

cacher derrière des arbres , & d'attendre que le tems

de donner fur l'armée des Philistins fùt venu , ce qu'il

coiinoûroit par le mouvement des feuilles des mêmes

arbres : Et cum. auaicris finitmn. gradientis in cacumine

pyrorum , tune inibis pralium. j ■

Joseph , liv. 17. des Ant. ch. 4. confirme cette pen

sée. Les Septante disent , Accèdes ad vos propèClauto-

tnorta, idefl, ad locumfientiurn , & erit aitn audieris vocem

coll'.Jìonis à sjlva Clautomoni , tune descendes ad eos.

Remarquez secondement , que dans l'Hebreu il n'y

a pas Boch.n & que le mot de Clantamoni , idefi , locus

fientiurn, est une addition des Septante , pour rendre la

chose plus claire.

CLAZOMENE, ville de la Natolic , fur l'Ar

chipel , pais de Geffius Florus, ce grand ennemi des

Juifs , & l'auteur de tous leurs malheurs. Joseph , liv.

20. des Anticj. ch. 9.

CLEF DE LA SCIENCE, Clavisfiien-

tU. Jefus-Christ reproche aux Juise, qu'ils ont pris la

clef de la science , qu'ils ne font point entrez dans la

maison de Dieu,& qu'ils n'en ont pas permis l'entrée

à ceux qui y vouloient entrer : f* vobis legis peritis ,

quia ttdijth clavem fiietit'u , ipfi non introiftis , & eos qui

introlbant prohibuijìis. Luc, u. ji.

Remarquez que cette clef n'est autre chose que l'in-

telligencc de l'Ecriture sainte , & l'autorité de l'expli-

quer. Le reproche que Jefus-Christ fait à cette forte

de Docteurs est tres-fanglant , c'est comme s'il leur

difoit qu'ils étoient tres-ignorans :quc non seulement

ils nc se vouloient pas rendre capables d'entendre la

loi ; mais encore qu'ils empêchoient les autres de lc

devenir.

CLEF. Les Juifs disent que Dieu se reservoit qua

tre fortes de clefs, qu'il n'a voulu confier ni aux hom

mes , ni aux Anges, non pas même aux Séraphins. La

première, est la clef de la pluie : Aperiet Dominus the-

faurtirn sisurn optimum césium , ut tribitat pluviam terr*.

ttia. in tcrr.pore sua. Deut. eh. 18. V. 12. La seconde est

la clef des sepulchres ou des morts , clavis fipulchro-

rum : comme il arriva à Aod , lorsqu'il cut tué Eglon

Roi des Moabites, qui emporta la clef, & qu'il salut

cjue les serviteurs rompissent les portes pour pouvoir y

entrer. La clef des sepulchres est la puiîsance de resus

citer les morts. La troisième clef s'apclle, clavis partus,

t::-.t suficntatioriis , comme il fit à Rachel dans fa grande

stérilité : Recordatus quoque Dominus 7{achelis , CT exatt-

di-uît eam , & aperuit vnlvarn ejus , quajfmcepit & pepe-

rif filium , dicens : abjìulit Deus opprobrium rneum. Gen.

ch. 30. v. 22. La quatrième est , clavis flerilitatis : on

la peut voir en celle qui arriva du tems d'Abraham.

Gen. ch. iG.v. 1. Dans, celle qui arriva en Egipte.

Ocn.ch. 41.V. jo. Lc Prophète Elisée óte toute la

malignité des eaux de la fontaine de Jéricho : H<tc di-

cit Dominus : Sanavi aquas has , & non erit ultra in eis

mors 9 t/ec/tte Jìerilitas. 4. des Rois, ch. 2. y. II. Dans le

Tome I.

même lîv. ch. 8. v. 1. le meme Prophète prédit la fa

mine qui devoit arriver à toute la terre : rocavit enim

Dominusfamem , Ó" venietsuper terr.im Çeptern atmis.

CLEMENT, Clemens , quatrième souverain

Pontife. Il étoit Romain de nation , fils d'un Sei

gneur nommé Faustjn , & d'une Dame apcllée Ma-

thide , tous deux illustres par leur naissance , & qui ti-

roient leur origine des Empereurs. Son Historien re

marque qu'il étoit proche parent de Domitien. Il étu

dia fort au commencement aux lettres Grecques , Sc

cut une connoissance tre9-particuliere.de tout ce qu'on

peut aprendre de relevé & de profond dans les Aca

démies. L'Apôtre saint Paul étant venu à Rome , Sc

le bruit de la nouvelle Religion qu'il prêchoit s'étanc

répandu par la ville, Clément, qui doutoit de la

puissance & de la vérité des Dieux qu'il adoroit , l'é-

couta avec attention ; & y prit tant de goût , qu'il se

fît bâtiscr , se joignit à lui , & lui servit trés-uciîemene

dans la prédication dé l'Evangile. Cependant faine

Pierre vint établir son siège dans cette capitale du

monde , & son premier maître étànt allé à d'autres

missions , il s'attacha au Prince des Apôtres , & lui

fut dJim tres-grand secours pour rétablissement de

cette nouvelle Eglise.

Ce Vicaire de Jefus-Christ voulant user de retour,

& reconnoître le grand zele , la sainteté de vie & la

prudence extraordinaire de Clément, résolut de lc fai

re son Coadjuteur & son Substitut , dans lc tems qu'il

fut obligé de sortir de Rome , avec les Juifs , qui en

furent chassez aussi-bien que les Chrétiens, par unEdic

de l'Empereur Claude : il voulut même ['instituer son

successeur immédiat aprés fa mort. Mais ce Saint qui

étoit extrêmement humble , défera cette dignité , pre

mièrement, à saint Lin, & puis à saint Glete, soie

qu'ils fussent plus anciens que lui dans la Religion ,

ou plus avancez en âge , soit qu'il prévît que cet

exemple seroit d'une tres-pcrnicieuíe conséquence

pour Vavenir dans la succession des dignitez ecclésias

tiques. Ainsi Lin succéda immédiatement à saint Pier

re , l'án 70. aprés la mort de Jefus-Christ , durant les

guerres des Juifs : & Clete l'an 82. Celui-ci áiant c;é

enlevé par le martire , saint Clément ne put plus se dé

fendre de prendre le gouvernement de l'Eglise de Je-

sus-Christ , l'an 94. de nôtre salut, environ 40. ou 41 .

ans âpres fa passion. Il fut le quatrième Pape.

En ce tems-là Domitien qui étoit depuis onze ans

fur le trône de l'Empire Romain , & qui à la premiè

re année de son avènement à la couronne avoit exci

té la seconde persécution contre les Chrétiens, fai

sant d'étranges ravages dans ce pauvre troupeau , fut

tue dans son palais à la 45. année de son âge, & à la 5.

du Pontificat de Clément. Cela laissa un peu respirer

ce grand Pape, & lui donna lieu d'établir sept Notai

res ou Scribes , un à chaque quartier de la ville , pour

écrire les actions de ces braves Martirs , leur constan

ce , leur patience , la façon de leur martire , & la qua

lité de leur suplice ; afin que de si illustres exemples

pussent instruire , & affermir la postérité dans les sen-

timens de la vraie Religion.

Saint Jean l'Evangeliste revint vers la sixième année

du Pontificat de Clément , de son exil de l'Ifle de Path-

mos, où il avoit été relégué par ordre de l'Empereur

Domitien, dans son Egliíe d'Ephefe ; & cn passant par

la ville de Nazareth , il resuscita une bonne Dame

Chrétienne. Cette année sut aussi remarquable par L'é-

lection de Cocccïus Nerva , qui incontinent aprés s'ê

tre rendu maître de l'Empire , rapella tous les Chré

tiens exilez , & défendit qu'aucun n'eût à les recher

cher fur le prétexte de la Religion , à moins que l'on

n'eût d'autre accusation à leur faire.

Ce fut à la septième année de ce Pape, que Trajan

fils adoptif de Nerva prit le gouvernement de l'Empi

re Romain ,& ne laissa pas jouir long-tems l'Eglise du

repos que son prédécesseur lui avoit donné. II suscita

Xx ij
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la troisième persécution contre les Chrétiens, qui fut

longue & cruelle , & dans laquelle plusieurs grands

personnages répandirent leur sang. Saint Clément fut

envoié en exil dans la Chersoncse Taurique , où il

trouva deux mille Chrétiens condamnez à travailler à

des carrières, & à polir le marbre. Comme ces Saints

fatiguez & accablez de tant de travaux , étoient obli

gez d'aller quérir l'eau dont ils avoient besoin à trois

lieues de là, le Saint pria Dieu d'avoir compaflion de

tant de gens qui soumoient pour sa querelle; &étant

monté comme un autre Moïse sur la montagne , il vid

un agneau , qui sembloit lui marquer avec son pié

droit le lieu où il trouveroit une fontaine : il y fît

creuser sur le champ , & d'abord on en vid sortir une

belle source. Ce miracle n'affermit pas seulement les

Chrétiens dans leur foi , il fut encore la cause de la

conversion d'un tres-grand nombre de Gentils , qui

accoururent au bruit d'une merveille'si peu attendue.

Ces conversions coûtèrent la vie à saint Clément : car

Trajan y envoïa le Président Aufidien , qui y fit un

épouvantable massacre des Fidèles ; & comme ce n'é-

toit rien faire s'il ne détruisoit leur Chef, il s'attaqua

au saint Pòntifc , qu'il trouva inébranlable dans la foi

de Jesus-Christ : il commanda à ses bourreaux de le

mener bien avant dans la mer , de lui attacher un an

cre au col , & de l'y précipiter.

Cette exécution se fit à la troisième année de Trajan,

le vingt-troisiéme Novembre de l'an de Jesus-Christ

cent & trois , soixante & dix ans aprés la paflìon. Ce

saint Pontife occupa le siège de l'Eglise Romaine

neuf ans dix mois & dix jours , & eut pour Successeur

Anaclet.

Dieu qui avoit rendu fa vie illustre par quantité de

miracles, voulut encore honorer son tombeau par

des merveilles qui ne furent pas d'un moindre éclat.

En éfet l'Histoire de fa Vie porte , que la Mer se re

tira de plus d'une lieiie & demi de ses limites , pour

faire place & ouvrir aux Chrétiens le chemin de cette

Isle, qui étoient dans une extrême impatience d'aller

chercher & révérer ce sacré corps. Ils y furent donc ,

& le trouvèrent dans un oratoire bâti de marbre par

la main des Anges , & l'ancrc détaché de son cou ,

tout preche de lui. Saint Paul dans le ch. 4. v. 3. de

fa lettre aux Philippiens , fait une honorable mention

de lui : car il assure qu'il l'a tres-bien secouru & assisté

dans son ministère, & que son nom est écrit dans le

livre de vie.

Sebastien Munster dît dans sa Cosmographie , pag.

711. que saint Clément & saint Cresccnt ont annon

cé l'Evangile à Mets fur la Moselle , qu'il a été le pre

mier des Gentils & des Grecs qui a crû en Jesus-

Christ, & qu'il a été un des septante-deux Disciples.

On attribue à saint Clément plusieurs beaux ouvrages,

entre lesquels font les lettres qu'il a écrites à saintjac-

ques frère de nôtre Seigneur , comme il paroît par le

Pontifical du Pape Damase. Il a écrit auflì huit livres

des Constitutions Apostoliques , que les Abyssins

mettent au nombre des livres sacrez , que toute l'An-

tiquité a toûjours honoré , comine François Turrien

Jésuite le prouve.

La derniere partie du 8. livre porte le nom de Ca

nons Apostoliques , parce qu'on dit que les Apôtres

les ont faits , & qu'ils avoient laissez à saint Clément

le soin de les mettre par écrit. Les anciens Pères les

ont reçus , & s'en font tres-utilcment servis pour le

bon gouvernement de leurs Eglises. Plusieurs grands

Prélats les emploient encore aujourd'hui pour main

tenir dans fa vigueur la discipline ecclésiastique. Saint

Jérôme dans le catalogue des Ecrivains ecclésiastiques,

assure que plusieurs des Percs Latins font saint Clé

ment successeur immédiat de saint Pierre , qu'il écri

vit au nom de toute l'Eglise Romaine une lettre à

celle de Corinthe , qu'on lit publiquement en plu

sieurs autres Eglises, & qu'elle a beaucoup de raport

avec celle que saint Paul écrit aux Hébreux. Il en écri

vit une seconde , qui n'a pas été reçue des anciens,

dans laquelle il parle fort au long de la dispute de

saint Pierre avec Apion , qu'Eusebe a insérée dans son

troisième volume de l'Histoire Ecclésiastique ; mais

plusieurs ne regardent tous ces écrits que comme apo-

crifes , ou faussement attribuez à ce Saint.

CLEOPATRE. Ce nom a été donné à tou

tes les Reines d'Egipte , depuis que Ptoloméc Epi-

phane , fils de Ptoloméc Philopator , épousa Cleo-

pâtre , fille d'Antiochus , le grand Roi de Siric &C

d'Asie.

Le Prophète Daniel parle de cette Princesse dans

son onzième, chapitre 17. v. 17. & l'apellc la fille des

femmes ; FìliAm fœmUiArum dabit et , ut evertat illud ,

& non flatít , nec Ulins erlt. On croit que le Prophète

en parle en ces termes, pour nous imprimer quelque

idée de fa rare beauté , dont le teint étoit si frais , &

les traits si fins , qu'on eût dit que le ciel avoit ramas

sé tout ce qu'on voit d'apas, d'agrément & d'éclat aux

autres femmes , pour les assembler & faire triompher

fur le visage de cette Princesse. Ce mariage se fit l'an

du monde 3862. avant Jesus-Christ I91. Elle mourut

l'an 3964. avant Jesus-Christ 89. Joseph , liv. 1 1. ch,

3 . des Antiaj.

La seconde fut fille d'Epiphane & de cette Cléopâ

tre dont je viens de parler , seeur & femme de Pto-

lomée Philometor. Ce Roi & cette Reine permirent

à Onias , fils d'Onias grand Sacrificateur , de bâtir un

Temple en Egiptc , en un lieu apellé Bubaste le Sau

vage , & d'y établir des Sacrificateurs. Les Juifs de

Suie envoierent à ces deux Princes deux Députez,

nommez Dositée & Ptoloméc pere & fils , qu'ils char

gèrent d'une lettre , qui avoit pour titre , Phurim , ou

des Sors ; dans laquelle fans doute pour gagner leur

bienveillance & leur apui , ils leur marquoient le bon

heur d'Esther & de Mardochée , & le châtiment d'A

man , & de tous leurs ennemis. Esther , 11. 1 . Joseph,

liv. 13.6.

La troisième fut fille de Ptoloméc Philometor , &

de la seconde Cléopâtre. Elle fut mariée , première

ment , à Alexandre Baies , que la défaite & la mort de

Demetrius avoient rendu maître de toute la Sirie. Cc

mariage qui se célébra l'an du monde 3904. & le 149.

avant Jcíus-Christ , ne dura que quatre ans : car son

perc Philometor ía lui ôta pour la donner à Deme

trius Nicanor,fils du premier Demetrius. Mais ce

Prince étant allé faire la guerre contre les Parthes , où

il eut du pire, y fut vaincu & pris prisonnier, l'an 3914.

elle se maria deux ans aprés à Antiochus Sedctes, frère

de Demetrius Nicanor, de dépit qu'elle eut que celui-

ci avoit épousé Radegune, fille d'Arsaccs Roi des Par

thes son vainqueur.

Cléopâtre ne fut pas plus heureuse avec ce dernier

mari qu'elle l'avoit été avec le premier. Elle ne de

meura pas long-tems à le perdre : car ce Prince aiant

marché contre les Parthes , y fut vaincu dans un

combat , & y perdit son armée avec la vie , l'an 391^.

Demetrius Nicanor frère de cet Antiochus , se réta

blit dans ses affaires , à la faveur des Parthes , qui le

mirent en liberté , & recouvra le Roï'aume de Siric.

Cette Cléopâtre dont nous parlons , étonnée de ce re

vers , suivit le vent de la fortune , se reconcilia avec

son premier mari Demetrius , & retourna chez lui :

mais ce ne fut que pour avoir une occasion plus écla

tante de contribuer à fa perte. En éfet , cc misérable

Prince ne s'étant pas comporté avec toute la douceur

qu'il devoit envers ses sujets ; ses manières de gouver

ner trop dures, jointes aux sollicitations de Cléopâtre,

les obligèrent à se révolter , à secouer fa domination ,

& à prendre les armes contre lui. Demetrius Nicanor

qui ne se défioit nullement de la fidélité de Cléopâ

tre, voulut dans cette disgrâce se réfugier auprès d'elle

à Pwlemaïde, pensant y trouver un azile inviolable ;

mais
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mais elle lui refusa les portes , 8c le réduisit en un si

pitoïable état , qu'il fut contraint de se retirer à Tyr,

où il finit sa vie, l'an 3915. d'une façon la plus malheu

reuse du monde.

Cette Princeise ne fut pas moins cruelle envers ses

propres enfans : car Sclcucus qui étoit l'aîné , & fils de

Demetrius, s'étant mis la couronne fur la tête, fans

attendre son consentement , elle Je fit tuer , l'an 3918.

&: éleva Antiochus Griphusson cadet sur le trône. Elle

ne conserva pas long-tems cette bonne volonté pour

Griphus , puisqu'elle futalsez dénaturée pour lui vou

loir enlever le sceptre avec la vie , en le faisant empoi

sonner ; mais Griphus averti de Ion mauvais dessein ,

l'obligea de boire la première le breuvage qu'elle lui

avoit préparé , l'an 393 1. avant Jesus-Christ in. Io-

feph, liv. 3 . ch. 7. ìj.des Antiej. Tyrin , Chr. Sacr. ch.

39. & 40. Iuflin, 391. art. 1.

La quatrième suc sœur & femme de Ptolomée

Phiseon. Son mari étant mort , elle fit tout son pos

sible pour faire couronner son fils Alexandre , qu'elle

aimoit passionnément ; mais ses sujets l'obligerent à

suivre Tordre de la nature , & à mettre la couronne

sur la tête de Lathur , qui étoit l'aîné d'Alexandre.

Mais parce qu'elle n'aimoit pas Lathur, & qu'elle en

íbuffroit l'élevation à contre-cœur , cela fut cause

qu'elle lui suscita tant d'affaires & de démêlez , qu'il

fut enfin contraint de sortir de son Roïaume , & de

se retirer dans Tlfle de Cypre. Les Juifs étoient si

puillàns auprés de cette Dame , qu'elle ne faifoit rien

que par. leur avis : & il est fur que fans leur intri

gue , & fans leur apui , elle n'eût jamais entrepris

de détrôner son fils , pour favoriser cec Alexandre ,

qu'elle avoit destiné à la couronne. Incontinent a-

prés la mort de son mari , elle donna le commande

ment de ses armées à Chelcias & à Ananias Juifs. Elle

ne cessa de persécuter ce pauvre Ptolomée Lathur , &

s'étant mis en tête de le chasser encore de Tisse de Cy

pre , elle leva une puissante armée par mer & par

terre , dont elle donna le commandement à ces deux

Juifs Ananiàs & Chelcias , fit porter tous ses trésors ,

ses petits-fils , & son testament , avec tout ce qu'elle

avoit de plus précieux dans Tlsie de Coos , fous bonne

& sûre garde, envoïa en Phénicie Alexandre son autre

fils, avec une puissante flote , afin de tenir cette Pro

vince dans son devoir, sur les nouvelles qui lui étoient

venues qu'elle étoit fur le point de se révolter, & vint

elle-même en personne à Ptolemaide , dans le dessein

de s'en saisir.

Les habitans de cette derniere place ne voulurent

pas au commencement lui obéir; lui fermèrent les por-

ces ; mais se voiant assiégez , serrez de prés , & atta

quez vigoureusement , ils se soumirent à Cléopâtre ,

qui leur fit bonne composition : cependant elle faillit

à perdre TEgipte , par les secrètes intelligences que

Ptolomée Lathur y avoit, qui dans le tems que Chel

cias le pourfuivoit s'y voulut jetter. Son dessein toute

fois lui réussit mal : car il ne fut pas plûtôt découvert,

que Cléopâtre y envoïa une partie de son armée , &

l'en chassa entièrement.

Alexandre Roi des Juifs , qui étoit tres-mal avec

rcoloméc , vint trouver cette Princesse à Ptolemaide ,

rechercha son amitié, lui fit de magnifiques presens ,

ôc Bt alliance avec elle. Quelques ennemis de ce Prin

ce Juif lui voulurent persuader de le faire mourir , &

de Ce saisir de ses Etats, ce qu'elle rejetta avec horreur,

disant qu'elle ne vouloit point s'attirer ce blâme & ce

deshonneur , de dépouiller un Prince qui avoit eu re

cours à elle. Si-tôt qu'elle eut mis ordre aux affaires

de la basse Sirie , elle s'en retourna en Egipte , où clic

ne vécut gueres : car son fils Alexandre Ta fit mourir ,

pour la prévenir dans le dessein qu'elle avoit formé

contre lui. Voilà comme Dieu permit que cette mégè

re fût tuée , par la main de ce fils qu'elle avoit fait ion

idole : auslì meritoit-ellc de faire une fin si tragique,

puisqu'elle avoit été la cause de tant de malheurs qui

avoienr désolé fa famille, /*/?/», liv 3 9. art. 4.

La cinquième fut Cléopâtre, sœur & fe mme de Pto

lomée Lathur, fille de Ptolomée Phiseon ou Everge-

tes & de cette cruelle dont je viens de parler. Elle suc

obligée de quitter son mari , pour céder la place à sa

sœur Selcne, qui étoit fa cadette, parce que fa mere

ne lui voulut jamais remettre le Roïaumed'Egipte qu'à

cette condition. Elle se vint marier avec Antiochus de

Cizique Roi de Sirie : & pour montrer qu'elle n'étoic

point de ces femmes qui n'aportent rien à leurs maris

en les épousant, elle lui mena comme en dot Tarmée

de Cypre , qu'elle avoit subornée. Quelque tems aprés

Antiochus Cizicene fut défait devant Antioche par son

frère Antiochus Griphus , fa ville prise , & une partie

des habitans pallez au fil de Tépée. 1

La pauvre Cléopâtre crut en ce dernier malheur ne

pouvoir choisir de refuge plus assuré que le Temple j

mais ses ennemis n'eurent aucun respect, ni pour elle,

ni pour les Dieux. Triphenc femme de Griphus sœur,

& cousine de cette misérable Princesse , se déclara sa

plus grande ennemie ; & quoique son mari lui pût di

re > pour Tobliger à se laisser toucher de quelque com

passion , elle s'obstina toûjours à vouloir la perte & la

mort de Cléopâtre , & crut que Tamour faifoit parler

son mari , & non le sang ni la pieté. Cette cruelle a-

bufant de fa victoire envoïa quérir des soldats pour

retirer Cléopâtre de ce sacré azile , & la mener au fu-

plice. Ces fatelites ne la purent jamais retirer de là ,

ni lui faire quitter la statué de la Déesse qu'elle tenoic

embrassée , en implorant son secours.

Ce qui les devoir toucher de pitié, ne sit qu'irriter

leur rage. Ils lui coupèrent les deux mains , & dans le

moment elle expira de douleur, non fans avoir fait des

exécrations épouvantables contre cette parricide , ÔC

prié les Dieux tutelaircs de ce Temple de vanger Tin-

jure qu'on leur avoit faite , en violant un lieu si sacré,

& la cruauté qu'on avoit exercée fur fa personne. Sa

prière eut son éfet : quelque tems aprés son mari don

na un autre combat à Griphus , gagna la bataille , & fit

souffrir à fa sœur les mêmes traitemens qu'elle avoit

fait à fa femme. Il la fit égorger en fa présence , & la

ver par son sang celui qu'elle avoit fait verser à Cleo-

pâtre avec tant d'inhumanité & de barbarie, Tan 3963.

avant Jesus-Christ 90. Iujtïn,liv. 19.

La derniere fut fille de Ptolomée Auletes , c'est-

à-dire, joueur de flûte. Elle fut fort ambitieuse, & sa

crifia à sa passion ce que la nature lui avoit donné

de plus cher. Elle avoit deux frères & une sœur nom

mée Arsinoé, qu'elle ne regardoit que comme de fâ

cheux obstacles à son élévation : aussi réussit-ellc si

bien dans ses menées , qu'elle sit égorger ses frères ,

& n'épargna pas moins Arsinoé , qu'elle immola & fie

mourir , comme une misérable victime , dans le Tem

ple de Diane à Ephese , où elle s'étoit réfugiée , Tan

4004. Comme Antoine alla faire la guerre aux Par

thes , il lui envoïa dire de le venir trouver dans la Ci-

licie, afin de se justifier du secours qu'elle avoit donné

à Brutus & à Cassius. Cléopâtre obéit , se rendit à la

Cour d'Antoine , & y parut avec tant de charmes,

qu'elle gagna d'abord son cœur. Ce fameux Romain

en devint si éperduement amoureux , qu'il répudia

Octavie sœur d'Auguste , & épousa cette Egiptienne j

ce fut Tan du monde 401 3. Elle s'acquit un pouvoir

si absolu sur ce General , qu'elle mit toute la Sirie en

trouble & cn confusion par ses faux raports. Elle étoit

tellemenc altérée des Provinces , des Roiaumes , des

biens des riches & des grands du pais , qu'elle am-

moit continuellement Antoine à les en dépoiiiller ,

& l'en revêtir. Il n'y avoit rien qu'elle ne crût

être permis pour satisfaire à son ambition & à sori

avarice : elle ne craignoit point de violer la sainteté

des Temples, des sepulchres & des aziles , lorsqu'elle

esperoit d'en pouvoir tirer de Targent ; & ne faifoit
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poinr de scrupule de commettre des sacrilèges lors

qu'il lui en revenoit du profit. Elle né mettoit point

de différence entre les choses saintes 8c les prophanes,

lorsqu'il s'agiísoit de son intérêt, & ne faisoit point de

difficulté dé fouler aux pies la justice , pourvu qu'elle

y trouvât son compte. Tous les trésors de la terre a-

voient peine de satisfaire fa cupidité. 11 ne faut donc

pas s'étonner si clic engagea Antoine à commettre tant

de violences fur les peuples de l'Orient.

Etant venue en Judée l'an 4011. Hérodes la reçut

avec tous les^onncurs & la magnificence imaginable ,

en considération d'Antoine , pour qui il confervoit de

grands égards , & une amitié inviolable. Mais comme

elle avoit auparavant emploïé tous ses artifices pour

le faire dépouiller de fes Etats , & s'en emparer , elle

en reprit la volonté & le désir ; & ce fut d'une ma

nière qui eût pû perdre Hérodes , si ce Prince ne se fût

précautionné contre les dangereux apas de cette Am

bitieuse. Elle n'oublia rien pour lui donner de l'a-

mour , & peut-être étant impudique au point qu'on

nous la dépeint , en avolt-elle pour lui ; mais ce Prin

ce sc montra toujours insensible à ses attraits & à ses

carellès , & même il fut fur le point de la faire mourir

par quelque poison , afin de purger le monde de ce

monstre , qui causoit tant de maux aux gens de bien. :

& il l'auroit fait fans doute , si ses amis ne l'en enflent

dissuadé. Cela fut cause que depuis ce tems elle eut

pour lui une inimitié irréconciliable. lofeph , liv. 1 y .

ch. j. des Amies. Que ne fit-elle pas pour brouiller

Hérodes dans fa famille & dans ses Etats. Elle sollici

ta le grand Sacrificateur Hircan , Alexandra sa fille, 8c

son fils Aristobule de se retirer enEgipte, ce qui fut

cause de leur mort.

Comme le mariage d'Antoine & de Cléopâtre avoit

donné occasion au divorce qu'il avoit fait avec Octa-

vie sœur d'Auguste, il fut auíîì la cause d'une sanglan

te guerre , qui arma tout l'univers en faveur de l'un &

de l'autre. Ce diffèrent se vuida à Actium Promon

toire d'Epire. Antoine fut vaincu , & entièrement dé

fait ; & pouffé de desespoir , il se donna la mort , non

tant pour la perte de la bataille , que parce qu'il crut

que sa chere Cléopâtre ne vivoit plus. Auguste ordon

na à Proculéius Chevalier Romain de la lui amener

en vie , afin de la faire servir d'ornement à son triom

phe. Ce Chevalier en l'abordant trouva qu'elle se

vouloit tuer avec une épée, qu'il lui ôta des mains :

néanmoins quelques précautions qu'il observât , il ne

pût empêcher qu'elle ne se fit mourir, par la picqueu-

re, comme l'on croit, d'un aspic, l'an du monde 4014.

avant Jesus-Christ 19.

CLEOPHAS, est mis au nombre des 71. Dis

ciples de Jesus-Christ, duquel il étoit proche parent,

selon la chair. Il étoit surnommé Alphée , fils de Ja

cob , & frère de saint Joseph époux de la sainte Vier

ge. Il épousa une femme apellee auflî Marie , de la

quelle il eut quatre fils & deux filles. Le premier de

ses fils futJoseph oujoses. Mdth.ty.j6. Marc, 1 j. 40.

Le second étoit Jacques , surnommé le Mineur, ou

Jacques , dit Alphée , frère du Seigneur , premier

Evêque de Jérusalem. Marc, 15.40. Ables , 1. ij.

Calâtes , 1 .

Le troisième fut Judas, frère de saint Jacques, ainsi

qu'il le dit lui-même au commenccment^dc son épître

canonique. Aux Ailes, cb. i.v. 1 3. Saint Luc, ch.

6. v. 16. l'apellc Thadée. Et saint Mathieu, ch. 10.

V. 3 . Lebbéc.

Le quatrième fut saint Simeon , que saint Marc au

chapitre 6. de son Evangile apelle Simon. Il succé

da à son frère Jacques dans le siège épiscopal de Jé

rusalem , & souffrit le marrire à l'onziémc année de

Trajan , l'an cent & neuf de Jesus-Christ , le dix-hui-

tiéme de Février , étant âgé de six-vingt ans. Je ferai

toutes ces remarques parlant de Simon, pour le dis

tinguer de celui qui étoit de Cana , qu'on apelloit

le Cananéen , & qui fut martirisé lc 18. Octobre.

La première des filles s'apelloit Marie , comme 1*

merc. Saint Mathieu ch. 18. raporte que Marie Mag-

delcne & l'autre Marie vinrent le Dimanche au sepul-

chre de Jésus , fur le point du jour , que tout d'un

coup il se fit un grand tremblement de terre , & qu'

un Ange du Seigneur décendir du ciel , qui vint ren

verser la pierre qui étoit à la porte du tombeau , &

s'affit dessus. U ajoute que le visage de cet Esprit cé

leste étoit brillant comme un éclair , & ses vetemens

blancs comme la nege ; que les ioldats qui gardoienc

lc sepulchre furent saisis d'une si grande fraïeur , qu'

ils demeurèrent comme morts ; mais que ce même

Ange s'adreflant aux femmes , les rassura , leur dit ,

de ne se point allarmer , & que pour ce Jésus qui a-

voit été crucifié , qu'elles cherchoient avec tant d'in

quiétude & d'cmpreífement , elles s'en dévoient met

tre en repos , puisqu'aílurement il étoît sorti du tom

beau plein de vie & de gloire , ainsi que lui-même les

en avoit assurées.

Ces femmes en voulurent être convaincues par leurs

propres yeux : elles virent le sepulchre vuide , elles

en furent touchées d'admiration & d'une joie incon

cevable. Et fur cela l'Ange leur dit de se hâter, pour

aller porter la nouvelle de cette résurrection aux Dis

ciples , que Jésus resuscité seroit plûtôt qu'elles en

Galilée, & qu'immanquablement elles auroient l'hon-

neur & le plaisir de le voir. Elles ne perdirent poinr

de tems à s'acquitter des ordres que l'Ange leur avoir

prescrits ; elles allèrent incessamment donner cette

nouvelle aux Apôtres : 8c en même tems le Sauveur

s'aparut à ces deux Dames , & les salua. La plus jeune

s'apelloit Salomé , qui fut femme de Zebedée, & mere

de saint Jacques , surnommé le Grand , & de S. Jean

l'Evangeliste. Voyez. Salomé.

Cléophas fut toûjours fidèle à Jesus-Christ son

neveu , selon la chair. Bien qu'il ne sc .trouvât pas

avec fa femme &c ses enfans , ni avec les autres Dis

ciples , lorsque Jesus-Christ s'aparut à eux aprés fa

résurrection. Comme il s'en alloit avec un autre Dis

ciple dans un bourg apellé Emmaus , éloigné de soi

xante stades de Jérusalem , qui sont deux lieues & de

mi des nôtres : ( car il y a trois mille pas dans une de

nos lieues , & six vingt & cinq dans la stade ) & qu'

ils s'entretenoient tous deux avec quelque sorte de

surprise de tout ce qui s'étoit palfé dans Jérusalem ,

& des excés que les Princes des Prêtres & les Séna

teurs avoient commis fur la personne de Jesus-Christ,

ce même Sauveur s'aparut à eux ; mais dans une pos

ture qui ne leur permit pas de le reconnoître : car

il feignit d'être étranger , & d'aller plus loin. 11 entra

dans leur discours , & leur éclaircit toutes leurs dis—

sicultcz.

Etant prés du bourg , lc Sauveur fit semblant d'al

ler plus avant ; mais .ces Disciples déja tout pénétrez

des Delles veritez qu'il leur avoit expliquées , & brû

lant d'amour & de charité , lc contraignirent de s'ar-

,rêter & demeurer avec eux , fur tout à causc qu'il é-

toit tard , & que le jour étoit fur son déclin. 11 eut zf—

sez de complaisance pour répondre à leurs souhaits : il

entra dans le logis , se mit avec eux à table , prit lc

pain , le bénit , & l'aïant rompu le leur donna ; mais,

chose admirable ! à cette rupture de pain leurs yeux

s'ouvrirent & reconnurent leuv maître. La joie qu'ils

en curent, ne fut que d'un moment ; Jésus disparue

d'abord , & eux retournèrent à Jérusalem , en portè

rent la nouvelle aux onze Apôtres & aux Disciples.

Ce Cléophas fut martirisé dans la première per

sécution que les Juifs firent aux Fidèles , dans le

bourg d'Emmaus , & enterré dans le maison même

où il avoit mangé avec Jesus-Christ aprés fa ré

surrection , lc vingt-cinquiéme Septembre. 11 y a

aparenec que ce fut dans le tems que saint Estien-

nc fut lapidé : In cajicllo Ernrnaume tiátaïts be^tti
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Ctcophs. Christi Discipuli , eptem tractant in eadem domo ,

tn ejua mensam Domino p.travérât , pro confejfwne illius k

fudtcis occìsum , & gloriosk memorià sepultum , anno se

cundo k morte Chrijti , in quo santlus Stephxnussangiànem

fitum fudit. Martirologe d'Adon.

L'Ecrirure n'exprime point le nom de l'autre Disci

ple qui alloit avec Cléophas à Emmaus. Saint Gré

goire, T-hcophilacte, & Dorothée estiment quec'étoit

saint Luc PEvangeliste : cette opinion n'est nullement

soûtenable : car comment est-ce que saint Luc eût pù

dire avec vérité dans la préface de son Evangile , qu'il

dédie à Théophile , qu'il n'écrit la vie & les actions

de Jcsus-Christ , que par le raport que lui en ont fait

ceux qui l'ont vu de leurs propies yeux , & ont été

les Ministres de fa parole. Origenc pense que c'étoit

Simon fils de Cléophas , & qu'il s'en alloit avec son

pere à Emmaus. Saint Epiphane croit que c'etoit Na

thanael , celui dont Jefus-Christ avoit fait l'éloge ,

en l'apellant un vrai Israélite, & un homme sans fard

& fans tromperie. Saint Ambroise nomme ce Disciple

Amaon.

CLE.RUS, C'est un nom Grec , qui vient de

*>{.•/.- , n>íov. Ce mot a diverses significations. Dans

saint Pierre , épitre i. ch. c. v. 3. il signifie, fort, par

tage , héritage. Et dans le 67. Pseaume v. 14. qui est

le 68. parmi les Hébreux , il signifie , terme , limite ,

pot ou trépié, fort. Et chez les Profanes, il signifie, un

petit ver , venniculus , semblable à l'araignée qui se

forme dans les ruches à miel , & qui est la .peste des

abeilles. Voilà les endroits dans l'Ecriturc sainte dans

lesquels on peut lire le mot Ctertts.

Saint Pierre avertie ceux qui font élevez dans quel

que charge ou dignité,de bien prendre garde de ne s'é

lever pas tellement au dcífiisdeccnx qui leur font sou

mis, qu'ils veuillent s'en rendre les maîtres, & les trai

ter comme des esclaves : Neqtte dominantes in cleris , feu

forma, faíli gregis ex anima, & cwn apparuerit Princeps

pajìorum percipietis immarccfftbilem gloria coronam.

Dans le Pseaume 67. 14. il est dit , Sidormiatis inter

med: os cleros , penns, colnmbt deargentat*. , & pofleriork

dorfi ejus in pallore auri. Remarquez que ce verbe dor-

mìatis, ne signifie pas feulement , dormir, prendre son

repos , mais il signifie , être , ou fc trouver , jacere , ou

ejjè. Le mot íchephatha/m, qui vient du verbeschephah,

signifie , disposer-, mettre en ordre , difponere , ordina-

re. U n'y a gueres de passage qui ait paru plus difficile

à expliquer que celui dont je parle : on peut voir dans

Loi in le sentiment de plusieurs Interprètes ; mais com

me ils ne l'ont expliqué que selon le sens mystique, Sc

non félon le sens littéral. Voici comme quelques-uns

l'ont entendu; fçavoir, de ce grand danger dans le

quel fe trouvèrent les Israélites au passage de la mer

rouge , lorsqu'étant arrivez à Phihairoth , & qu'ils se

virent entre la mer & l'armée de Pharaon , ils se cru

rent entièrement perdus , & ne purent s'empêcher de

íc plaindre à Moise , & de lui dire , qu'il y avoit assez

de tombeaux dans l'Egiptc , fans leur en faire venir

chercher dans la solitude : Forfìtan non erant fepalchra

in its£. aypto , ideo tulijli nos ut moreremur in folitudine :

Qu'ils y étoient contens de leur fort & de leur état , Sc

qu'ils cuisent mieux aimé être esclaves des Egiptiens ,

que d'erre venus périr dans un lieu désert : Multo me-

litts eratservire eis , quàtn mori in folitudine. Mais Moise

leur releva le cœur , en leur disant, qu'ils verroient

bien-tót les grandes choses que Dieu alloit faire pour

eux : Nolite timere , leur dit-il >flate & videte magnalia

Domini c/ft&f.titurus ejì hodie. Dieu détruira cette gran

de armée que vous voïez devant vos yeux, & fans que

vous vous cn mettiez aucunement en peine, il n'en

restera pas un pour porter les nouvelles de leur défai

te : Nequaquam ultra videbitis usque in fempiternum > Do-

mtnusptignabitpro vobis , & vos tacebitis.

Voilà, comme on doit entendre la première par

tie 4e ce passage. Si dormiatis inter rnedios cleros > pen-

ni columh& deargéntau : Il vous fera passer à travers ces

grands abîmes dVau comme des colombes , disposez-

vous feulement à partir, je m'en vais vous ouvrir un

chemin au milieu des flots. Loquere filiis Israël , dit

Dieu à Moïse , ut proficiscantur ; tu autem éleva vir-

gam tiiam , (*r extende manum tuam super mare , & divi-

de illud y ut gradiantur filii Israël in medlo mari. Ce qu'

ils firent , ils traversèrent ces grands abîmes avec tant

de .?îtessc , de promptitude & de légèreté que s'ils

eussent eu des aîles à leurs côtez , comme les colom

bes, in pallore auri. Les Juifs craignoient d'être dé

pouillez par les Egiptiens de tout ce qu'ils avoient

aporte de ce pais ; mais il en arriva autrement : car

Dieu aiant fait faire naufrage à toute cette grande

armée ennemie , il rendit les Juifs maîtres de toutes

leurs grandes richesses. Ce fut en action de grâces dé

ce grand miracle que, Moise composa ce beau Can

tique , qui fait le ij. ch. de l'Exode, qui commence

par ces paroles , Canternus Domino , gloriosè enim ....

qu'il fit chanter par tout le camp au son des instru-

mens & des voix.

Première remarque. Le Roi qui fut englouti âìtrf

les eaux de la mer en poursuivant les Israélites , étoit

apellé Pharaon Aliphramutosis. Son fils Amosis, qui

ctoit aussi surnommé Themosis lui succéda.

Seconde remarque. Explication littérale de ces pa

roles du Pseaume 67. V. 14. Si dormiatis ihter rnedios

cleros , penní. columbs. deargentM*. , & pojleriora dorfi ejus

in pallore auri ; Quand vous seriez comme à demi

morts au milieu des plus grands périls , vous devien

driez comme la colombe , dont les aîles font argen

tées , & dont l'extrémité du dos représente l'éclat de

l'of : c'est-à-dire , quand les Israélites fc feroient trou

vez dans les dernieres extrémitez , pourvu qu'ils eus

sent Confiance cn leur divin protecteur , ils recouvre-

roient bien-tôt leur premier éclat , qui est exprimé pat

celui de la colombe , dont les aîles & la queiic repré

sentent au soleil les couleurs les plus éclatantes , com

me font celles de l'or & de l'argent. Traduction des'

PseaUmes.

CLOUX, Clavus , clavi.. Dieu dit aux Hé

breux , que s'ils ne veulent pas faire mourir les Cha

nanéens , ceux qui resteront feront comme des cloux

dans leurs yeux , Sc des lances à leurs côtez : Sin autem-

nolueritis interficere habitâmes teint , qui rernanserint t-

runt vobis quasi clavi in oculis , & lancea in lateribus.-

Nombr. 33. v. 55. Dans le 4. ch. des Jug. v. 11. Il est

dit , que Jahel femme d'Haber prit un clou de fa ten

te , qu'elle enfonça avec Un coup de marteau dans la

tête de Sisara, Lieutenant gênerai des armées de Jabin

Roi des Chananéens : Tulit itaque Jahel uxor Haber as-

sumens cUvurn.... paYiter & malleim , & ìngrejsa abscon-

ditè & cnmfilentio , postâtsupra ternpus capitis ejus clavumt

percujfumcjue malleo defixit in cerebrum usque ad terrant :

qua foporem mort! consocians, defecit , & mortuus efl.

Salomon attachoit toutes les lames d'or du parvis

& des murailles du Temple avec des cloUx d'or : Do-

rnum quoque ante oraculum operttit atiro purijjimo , &

affìvit laminas clavis aureis. 3. des Rois, ch. i.v. 21.

11 signifie encore le gouvernail d'un navire, comme il

est dit dans le z 3. ch. v. 34 des Prov. Erissicut dor-

miens in rnedio mari , & quasi sopitus gubernator amisso

clavo. Saint Jean , ch. 10. v. 16. raporte que saint

Thomas avoit protesté qu'il ne croirait point que Je

fus-Christ fût resuscité , s'il ne voioit dans ses m uns

les marques des doux , & s'il ne portoit son doigt

dans la place des cloux : Dixertint ergo ei alii Disc'puli :

vidimus Dominum : ille autem dixit eis, nisivldcìo in ma-

nibus ejusfixuram clavorurn , & rnittam digitum m-i.m in

locurn clavorurn .... non credarn.

C'est un article de foi & une vérité tres-constante ,

que Jefus-Christ fut attaché à la croix avec des cloux,

& non pas avec des cordes : ce que je viens de dire

de saint Thomas nc nous laisse pas lieu d'en douter.

David
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David l'avoit prédit long-tcms auparavant, quand il

avoit dit , Foaerunt manus mtas & pedes meos \ Qu'on

avoit percé ses piés & ses mains. Pfeaumt 1 1. v. 18. Il

se peut faire aum qu'on se servit de cordes pour lier

le corps à la croix , parce qu'autrement fa pesanteur

n'auroit pas pû être soutenue' par les doux qui arrê-

toient ses mains & ses piés.

Saint Hilairc, liv. i o. de la Trinité, dit quele corps

du Sauveur fut lié à la croix avec des cordes , & atta

ché avec des cloux, & qu'on montre ces mêmes cor

des à Rome dans l'Eglise de sainte Croix enJérusalem.

Nonnius Pcntapolitain fur l'Evangilc de S. Jean , ch.

19. v. 18. ajoute que les Juifs , outre les cloux avec

lesquels ils clouèrent les mains & les piés du Sauveur,

ils se servirent encore de liens de fer x qu'ils mirent au

milieu des bras & des jambes , lorsqu'ils, l'attacherent

à la croix. Voici comme il le dit : Ulie interfeiïores ad.

Ugnum quadrilaterum sublime super terrain ereÙurn exten-

derunt Chrifium ; afiringentes vi explicatas utrimque ma

nus serreo vinculo , & immenso ac singulari clavo pedis u~

triusejue pettusculum uno impetu persoratum, transfìxere pe-

dibus Jíti mutuo impofitìs ac cempíicatìs infitxibile exitiî

vinculum.

Les saints Irénée , Justîn & Grégoire de Tours di

sent, qu'il avoit un sous-pié, ou un petit morceau de

bois pour soutenir ses pies ; mais il n'y a pas aparence

que les Juifs qui traitoient avee tant de rigueur & d'i-

gnomine le Fils de Dieu , voulussent lui donner ce pe

tit soulagement.

Quant au nombre des cloux qu'en emplo'ía pour

son crucifiement, les uns disent qu'il y en avoit trois,

d'autres quatre, c'est-à-dire , un à chaque pié , & un

à chaque main. Et saint Bernard dans ion sermon 1 7.

in diverfis de triplici eufiodia , manus , lingua & cerdis ,

dit qu'il y en avoit six.

C'est encore une autre grande difficulté de sçarvoïr

en quel endroit de 1a main on planta les cloux , les uns

disent, au milieu ou à la paume de la main, qu'on a-

pcllc vola , selon 1a prophétie de Zacharie, ch. 3. v. 6.

jQuidsuntplagt, ift* in médit manuum tuarumì parce que

c'est à ect endroit que rous les nerfs du corps humain

répondent , qui est la plus sensible de toutes les par

ties. D'autres disent au poignet , c'est-à-dire , au dé

faut du bras ; non pas qu'on plantât le clou tout

droit , mais en long : ce qu'on remarque dans le saint

Suaire qui est à Turin , & dans les anciens tableaux de

Jésus crucifié , afin de le rendre plus ferme , Sc de fai

re souffrir davantage le Sauveur. On observa la même

chose à l'égard des larrons : & il est vrai-semblable

qu'il n'y eut aucune différence dans les croix , ni dans

la façon de crucifier les uns & les autres , puisqu'il

fallut un miracle pour faire connoître quelle des trois

étoit celle de Jesus-Christ , aprés que sainte Hélène

les eut trouvées. Tout ce qu'on peut dire qu'ils firent

plus d'ignominie au Sauveur qu'aux larrons , ils lui

mirent une couronne d'épine fur la tête , un roseau à

la main, lui présentèrent du vinaigre détrempé avec

du fiel ; mais quant aux croix Sc aux cloux il n'y avoit

aucune distinction.

Je finirai avec ectte remarque , que Calvin se moe-

Î[liant de la crédulité des Catholiques , nous accuse de

uperstition , & dit que nous comptons jusqu'à qua

torze ou quinze cloux. Il dit que les Milanois se van

tent d'avoir celui qui avoit été emploïé au mords da

cheval de Constantin. 1. Ceux de Carpentras assurent

avoir ce même clou. 3. Qu'il y en a un à Rome dans

l'Eglise de sainte Hélène. 4. Un autre dans l'Eglise

de sainte Croix, f. Un à Sienne. 6. Un à Venise. 7.

Un à Cologne. 8. Un à l'Eglise des trois Maries. 9.

Un autre à Trêves. 10. Un à Paris dans l'Eglise saint

Denis. 11. Un à Bourges. 11. Un dans l'Eglise de

Tenaille, & un autre à Draguignan.

Il n'y a que ect Hérésiarque qui ose avancer cela :

<jn n'en a jamais reconnu que trois eu quatre pour le

plus , dont l'un est à Trêves , l'autre à Carpentras, le

troisième à Paris dans l'Eglise de saint Denis, & l'au

tre à Cologne , quant à celui de Draguignan , on dit

qu'il rompit , & qu'il ne put pas servir ; il est fort ma

tériel & allez long.

C O A

CO A , ou Coos , Iíle en l'Archipel , proche de

Rhodes , vis-à-vis de la Carie. On lui donne

cinq cens cinquante stades de circuit , qui sont soi

xante & dix mille. On l'apelloit autrefois Merops ,

maintenant les Turcs lui ont donné lc nom de Stanco

ou Stancou : elle est bordée à l'Orient de quantité de

montagnes , autrefois toutes couvertes de vignes ; Sc

au bas dans la plaine l'on y voioit quantité de mûriers

des plus beaux du monde. C'est à ces Insulaires que

l'on attribue l'invention de la soie. La capitale de

cette Isie s'apelle auísi Coo , dans laquelle il y avoic

au tems passé un célèbre Temple dedié à Esculape,

qu'Hipocrate , qui en étoit natif, avoit fait bâtir à sor»

honneur.

On voioit dans ce même Temple une statue de Ve

nus , qui passoit pour un chef-d'œuvre de l'art , & qui

fut portée à Rome du tems d'Auguste ; lequel s'en sen

tant fort obligé , remit par gratification cent talcns

qu'ils lui dévoient de tribut annuel. Alexandre d'A

lexandrie écrit, qu'anciennement ceux de cette Iíle qui

avoient atteint l'âgc de soixante ans , étoient obligez

de sc procurer la mort par quelque moïen, autrement

qu'on les faisoit mourir , de crainte qu'ils fussent dé

formais hors de service , & à charge à la Republique.

Il en est sorti de tres-grands personnages , célèbres ,

soit pour les arts , soit pour les aimes , soit pour les

sciences : entre autres Hipocratc,ce fameux Médecin,

scquel , comme j'ai dit , ht bâtir un Temple à Escula

pe , qu'il disoit être lc Dieu de la Médecine, & son pa

rent. On en compte plusieurs autres , ceux qui tien

nent le premier rang , sont Apclles , ce Peintre si ex

cellent , qui a donné dans toute la délicatesse & la per

fection de son art.

Phiteus , qui étoit tout ensemble Orateur & Poète.

Nicias, TirandcCoënes. Ariston, Philosophe Péripa

téticien. Et Theomatiste, si chaud Partisan de la Repu

blique , qui s'oposa toujours aux violences de Nicias.

Il est parlé de Coa dans le 3. liv. des Rois , ch. 10.

& dans le 1. des Parai i p. ch. 1. où il est dit , que Sa

lomon cnvoïoit acheter des chevaux à Coa & cm

Egiptc.

Plusieurs Interprètes sont en peine de sçavoir ce que

c'est , & où est ce Coa. Tornicl est d'avis que c'est

Goa , si fameuse dans les Indes. Je n'entre point dans

ce sentiment , & je m'en tiens à ce que j'en ai dit au»

commencement de cette remarque ; parce qu'il est sûr

que cette Iûe avoit apartenu aux Egiptiens , qui du.

tems de Salomon occupoient les Istes de Cyprc, Rho—

des, l'Archipel, Chio ; & quemême Cléopâtre raere de

Ptoloméc Lathur pendant la guerre qu'elle fit à son fils,

venant en Sirie pour assiéger Piolemaïde , laissa dans

l'Ifle de Coos ses petits-fils, ses trésors , son testament»

& quantité d'autres choses considérables, pour y être

en fureté pendant son absence de l'Egiptc , ainsi que le

témoigne Joseph , liv. 1 3 . ch. 1 1 . des Antiq.

Il y a dans le texte Hébreu , Ruch , qu'Arias Mon-

tanus a traduit , Congregationem negotiatorum , Régis

Congregationem aceipiebant in pretic. Pagnin dans La.

diction Aíakuah assure qu'elle signifie , du fil, ou de

la toile , naturn filatum, textum à fitis , aut pannmn bysjï~

num, & àfilo. Cet Auteur est dans cette pensée que les

Intendans de la maison de Salomon alloient en l'Ifle de

Chos , où sc faisoient d'admirables ouvrages de lin , íe

fournir & faire provision de fil & de toile ; ils tom

bent néanmoins d'accord avec d'autres que cela sc doiç

entendre
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entendre des chevaux , dont les Ecuïers de cc Prince y

alloient faire emplette. '•■

COCHLEA, signifie dans l'Ecritnre sainte, une

montée faite en tournoiant, en façon d'une coquille

de limaçon. 3 . des Rois, ch. 6. v. &. OJiium lateris rne-

A'ìiìft paru erat dornus dextra , & per cochleam -afien-

dsbat in médium etnactii. Et dans Ezéchiel , ch. 41;

V. 7. Et platea erat in rotundttm , ascendens Jurfum pcr>

eocbieœm. ..;•)••.!.•

- COCHLEAR, Ligula , ou Lingula , une pe

tite cuillicre, dont l'on fe servóit pour prendre les

choses liquides dans les sacrifices, ou libations : c'é-.

toit la quatrième partie dusiath.

COCY TE, Cocytus , fleuve d'Arcadie , qui

prend fa source du Stix , 8c que les Poètes ont seine

erre un des quatre de Penser : fondant leur imagina

tion , fur ce qu'anciennement les habitans de ces qnar-

tiers-là avoient coutume d'enterrer les morts au bord

du Cocyte , afin que le gravier qu'il traîne les eùt<

plùtôt consumez. L'Hiitoire .fabuleuse nous aprend

qu'il y avoit des fêtes instituées à l'honneur de Pro-

sorpine, qui tiroient leurs noms de ce fleuve , 8c l'on

difoit les fêtes Cocytiennes. Il faut bien prendre gar

de de ne confondre le fleuve dont je parle avec un qui

étoit en Italie, prés le lac d'A verne, 8c qui fut en

Pan 15 38. presque tout comblé, par la chiite d'une

montagne , durant un tremblement de terre. lob , ch.

n. -v. 3$.

COELESYRIE, Cœlesiria, ou la Sirie de Ce-

len. C'est un pais renfermé entre le Liban 8c l'Antili

ban. 1 . de M*icb. 10. 69.

C OE N O M Y E , forte de mouche importune ,

& d'un éguillon tres-picquanr. Elle s'attache fort àux

chiens , aux bœufs & aux chevaux. Ce font de ces for

tes de mouches dont Pharaon endurci relsentit l'afflic-

tion , sans pourtant être touché d'un sincère repentir.

Les mystiques les apliquent aux afflictions dont Dieu

permet quelquefois que les plus débauchez 8c les plus

pervers soient attaquez ; mais qui ne font aucune im

pression fur eux, que pendant qu'ils ressentent la main

pe'r.'.ite du Seigneur. Pjeuume, 77. 4s.

COGNOSCO. Ce verbe est fort fréquent

dans l'un & dans l'autre Testament. II a diverses si

gnifications , tantôt il le prend pour connoître , avoir

connoisiance de l'état d'une personne ; & tantôt pour

l'usage du mariage. C'est en cc"sens qu'Helvidius ,

cer ennemi juté de la perpétuelle virginité de Marie ,

prend ces paroles de saint Mathieu, ch. 1. v. 15. que

saint Joseph ne connut point son épouse , que jus

qu'à ce qu'elle eut enfanté son Fils premier né : Et

non cugaovlt earn , donec pcpérit Filium suttm prhnoge-

nitum.

Il ajoute qu'il en eut aprés ceux qui font apcllez

dans les Evangélistes les frères & les soeurs de nôtre

Seigneur ; sçavoir Jacques le jeune , Joseph , Simon

& Jucias , Marie 8c Salomé , qui étoient tous six en-

fans d'Alphée , 8c leur meve s'apelloit aussi Marie :

Jeanne hic eflfratris filius ì Nonne mater cjus dicitur Ma

ria , drfraires e]tts facobus & fofeph , Simon & Judas, &

somres ejus nonne apnd nos feint } Math. î 3. 35. Et saint

Jean, ch. 6. 41. Nonne hic eji fejìts Jiíiitf-.jtojcph , cmjhs

nos no^-imv.s parrem & matrem.

Ce malheureux homme ne fait pas un grand hon

neur à saint Joseph , de dire qu'il s'abstint d'user de

la liberté que lui donnoit le mariage avec Marie pen

dant lc tems de fa grosleste , puisque la loi même lcdé-

fendoif. Il fait consister toute la force du verbe coguof-

co , ttd coithv, , dit saint Jérôme , au lieu de le raporter

à la connoisiance qu'on doit avoir du mérite &: de lá

vertu d'une personne.

Il faut dire que saint Joseph ne connut la gran

deur du mérite de Marie , sa vertu, sa pureté, enfin

cc qu'elle étoit , & que l'Enfant qu'elle avoit mis au

monde étoit l'ouvrage du saint Esprit , que lorsqu'elle

l'omc I,

eut acéòuchée : Et non cognovit eam , doute peperit Fi

lium fuMm\ ■ 'J t ': • '

• On peut dire de". saint Joseph à l'égard de la sainte

Vierge, ce que les deux Disciples dirent de Jefus-

Christ aprés fa Résurrection, lorsqu'étant à table a-,

vec eux, aiant pris du pain, il le bénit, & l'aíant-

rompu , il le leur donna; à l'instant leurs yeux furenD

ouverts , & ils le reconnurent : Et «perti funt ocnlièo*:

rum i & cognoverúm ettm. Luc , 14. jr. On peut dire la

même. chose de saint Joseph, qu'il ne connut bien la.

grandeur fie la pureté de son épouse , qii'aprés qu'elle

eut donné le pain de vie , Jesus-Christ. ' r i

Il n'y a qu'Hélvidius & Jovinièn qui soiem d'uni

sentiment contraire à celui des véritables Ortodpxes ,

qui ne doutent point qu'incontinent que Joseph fut*

éveillé, il ne découvrit à Marie la peine dans laquel

le fa grossesse l'avoit plongé, & la mànîere dont l'An->

ge s'étoit servi pour le retirer du trouble dans lcquelí

il étoit , & la resolution ferme qu'il avoit pris de ne'

la point abandonner , s'estimant trop heureux si elle*

vouloir bien permettre qu'il passât le reste de ses-

jôurs à fa compagnie. Rien ne put troubler la paix

dans laqudle ils vécurent. La chasteté conjugale-

qu'ils gardoient entre eux ne leur sembla pas ástez!

grande , ils protestèrent de ne point se servir du droits

que donne aux personnes mariées ce sacré noeuds

lis gardèrent d'un consentement mutuel une conti

nence parfaite ; ainsi Marie demeura toùjours vier

ge , quoiqu'époufe de saint Joseph, & Mere de Jesus-

Christ. . - !

COHORTE, Cohors , nombre de gens de

guerre , composé de cinq cens soldats ; qui tire fa si

gnification du verbe cohortor , exhorter, d'autant que

le Tribun , ou celui qui les commandoit , les exhor-

toit de lc suivre , & à faii'e comme lui , ou bien parce

qu'ils s'exhortoient les uns les autres à combattre gé

néreusement.

Turma, est un escadron de cinq cens cavaliers;

d'autres ne le font que de trente hommes , oa de trois

dixaines , dont chacune avoit son Décurion.

La Phalange, parmi les Macédoniens, étoit com

posée de huit mille piétons. »

La Légion, parmi les Romains, étoit de six cens

cavaliers, & de six mille piétons : on l'apçlloit Légion

parce qu'on choisisioit les soldats tête à tête.

C O L A I A S , nom d'homme. Il en est parlé

dans le 1. liv. d'Efdras , v. 11, 7.

C O L E G E , Académie , Collegium , lieu destiné;

pour élever la jeunesse à la pieté , aux bonnes mœurs

& aux sciences. Jason faux Pontife des Juifs, en éta

blit un sous la forteresse du Temple de Jérusalem ,

dans lequel au lieu d'élever la jeunesse aux bonnes

mœurs , aux exercices de pieté , de la Religion 8c aux

belles lettres , on ne leur enseignoit que des choses en

tièrement contraires à ce que Moise leur avoit ordon

né. C'étoit-là que ces jeunes gens se dépouillant de

toute sorte de honte , de pudeur & d'honnêteté , & se

mettant entièrement à nud , ils frottoient leurs corps ,

à la façon des Athlètes & des Gladiateurs Romains ,

ils couroient 8c combattoient les uns contre les autres.

Ce Colcge étoit bâti en façon d'hipodroiue , dans

lequel on montait à cheval , on se battoit , on joiioit

au palet , on tiroit de l'arc , on s'exerçoit à la course

& à la lute.

Le sentiment de Marîana , de saint Thomas, de

Lyra & de Genebrard , est que ce Colege avoit été

établi pour y aprendre les lettres Grecques & Pa

ïennes.

Ces exercices, quoique honnêtes dans son commen

cement , dégénérèrent en impieté Soen libertinage. Il

n'y a sorte de crime qu'on n'y commît : on en fit un

lieu de prostitution , dans lequel les plus beaux gar

çons de la ville étoient exposez à toutes sortes de sale-

tcz 8c d'impudicité. Super h<cc promittebat , & dia cen~
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tum quinquaginta , fi poteftati ejus concederetur Gymna-

fium & Ephebiam fibi ctnftituere , & eos qui in ferofoli-

mh erant Antlochenosfcribere .... Etenim aufus eft fitb

ipfa arce Gymnafium conftituere, & optimos quofque Ephe-

borum in lupanaribus ponere. 1. Machab. cap. 4. v. 9.

& n. Lc mot Ephebus , est Grec , il signifie , un jeu

ne homme , à qui la barbe commence à venir , qui ne

passe pas quinze ou seize ans. Ephebia , adolescence ,

jeunesse de quinze ans. Ephebium, le lieu où les jeunes

gens s'assembloient pour s'exercer à quelque chose.

Ephebia , c'est le premier âge de l'adoleseence , & la

611 de l'enfance.

C O L I A S. Voyez, le second Achab.

. COLLEGA, Lieutenant au Gouvernement de

Siric, & qui en avoit lc commandement à l'abscncc

de Cesennius Petus. U eut beaucoup de peine d'empê

cher que les habitans d'Antioche ne fissent main-basse

sur les Juifs de leur ville , qu'on aceufoit d'avoir mis

le feu au marché carré , au trésor des Chartres , au

Greffe où se tenoient les actes publics , & au palais.

Joseph, liv. j.ch.y. de la guerre.

COLLINE DES AQUEDUCS, Ce/-

lis Aqutduílus. Cette colline étoit dans la Tribu de

Benjamin , où Abner perça d'un coup de lance Asaël

frère de Joab , l'an du monde 1981. avant Jcsus-

Christ 1071. Perfequentibus autem Joab & Abifai , /»-

sentent Abnerfol occubait t dr.vcnerunt ufque ad collent

Aquídutlus , cjui eft ex adverfo vallis itineris deferti in

Gabaon. L'Hebreu l'apellc GuibathSamma. í. Reg. c.

a. v. 14.

COLOMBE, femelle de pigeon , qui se dit en

Hébreu fonah , en Grec nipíç-ip* > & en Latin Colum-

ha. II n'y a gueres d'oiseau dont il soit plus sou

vent & plus avantageusement parlé dans î'Ecriture

sainte que de la colombe. Cet oiseau étoit mis au

nombre des volatiles , dont il n'étoit pas seulement

permis aux Juifs de manger , mais encore on les of-

íroit à Dieu , & on en faisoit des sacrifices. La colom

be est le plus doux & le plus innocent de tous les oi

seaux. On dit qu'elle n'a point de fiel , & par consé

quent point de colère : quand elle est prise elle ne se

défend point ni avec lc bec ni avec les ongles , comme

font les autres oiseaux.

Dieu commanda à Noé de renfermer une paire de

colombes dans l'Arche : il en fit sortir une jusqu'à

trois fois , pour voir si les eaux étoient diminuées : el

le revint la seconde fois portant un rameau d'olivier

à son bec ; elle fit connoître à ce Patriarche , par ce si

gne , que les eaux étoient écoulées , Sc qu'il pouvoic

sortir lans crainte de l'Arche.

On n'est pas bien certain où cet oiseau prit ce ra

meau d'olivier vert , puisque tous les arbres & toutes

les plantes étoient perics par le déluge. On en donne

plusieurs raisons. 1. On dit que l'olivier se peut con

server durant une année dans l'eau fans se corrompre.

Saint Ambroise dans le livre de Arca Noe, ch. 19. dit ,

que cet olivier pouffa même, par miracle , des feuilles

& des branches dans l'eau. D'autres disent , qu'il y

eut quantité d'arbres qui curent lc même avantage

que l'olivier : tels que fuient la mirthe , le boiiis , lc

genct : & la vigne , parce qu'ils se trouvèrent parmi

des rochers qui les préservèrent des eaux. Cette rai

son ne semble pas assez forte , puisqu'elles purent pé

nétrer les concavitez les plus étroites , aïant couvert

toute la superficie de la terre.

Quelques Rabins assurent que la colombe alla pren

dre ce rameau à la montagne des oliviers , qui est pro

che de Jérusalem , parce que les eaux n'oscrcnt aller

jusques- là. Entre ces derniers il s'en trouve qui font

d'avis qu'elle l'alla prendre au Paradis terrestre.

Je laisse aux curieux à voir tout ce qu'il en est dit

dans la sainte Ecriture, pour dire que les Aflìriens por-

toient fur leurs étendars une colombe peinte , pour

marque de leur douceur , & des bons traitemens qu'ils

faisoient à ceux qui se soûmettoient volontairement à>

leur Empire ; au contraire de ce que dévoient apre-

hender ceux qui les irritoient. Le Prophète Jeremic

lc déclare en termes formels , quand il dit dans le ch.

15. v. 18. Faíla eft terra corum in defolationern àfacie irét

columba. On peignoit diversement cette colombe:

quelquefois oh lui faisoit potter un glaive à son bec ,

ou à ses ongles. Surge & revertamur, disoient les Juifs

entre eux , étant fur le point de sortir de la captivité

de Babilone : Ad populum noftrum & ad terrant nativi-

tMis nostrt, àfacie gladii colnmba.

, Les Aflìriens & les Babiloniens avoîent pris la co

lombe pour leur hieroglife, parce qu'ils disoient que

Sémiramis , qui avoit fondé leur Empire , avoit été

nourrie dans le berceau par une colombe.

La Loi, Levit. t\. 8. Nornb. 10. 6. commandoit que

quand les femmes relevcroient de couche, elles offri-

roient un agneau avec une colombe , ou une tourte

relle, l'un pour lc péché , & l'autre en holocauste. L'E-

vangeliste saint Luc ne s'explique pas assez clairement

touchant l'offrande que fit la sainte Vierge , si elle

présenta deux tourterelles ou deux colombes pour son

sacrifice , lorsqu'elle alla au Temple pour se purifier ,

selon l'ordonnance de la Loi.

Aprés que Jesus-Christ eut été batisé , on vit à

Pinstant les cieux ouverts , & le saint Esprit décendre

sur lui sous la figure d'une colombe. Math. ch. $. v.

1 6. Etant une fois entré dans le Temple , il en chassa

avec un fouet de cordes tous les profanateurs de la

Maison de son Pere, renversa les tables des changeurs,

& les sièges de ceux qui faisoient trafic de colombes.

Math, ch.íi.v. 1 2. Marc, ch. 1 1 . v. 1 5. Jean, ch. 1.

v. 14. 16. Dans le siège de Samarie, la quatrième

partie d'une mesure de fiente de pigeon sc vendoit cinq

picces d'argent : Fattaque eft famés magna in Samaria ,

& t.midih obfeffa eft donec venundaretur .... & quart*

pari cabistercorit columbarum quinque argenteis. 4. Reg.

cap. G. v. i$.

Les Rabins expliquant le sujet pourquoi Dávid

souhaittoit que quelqu'un lui donnât des aîles de co

lombe : Quis dabit rnihi pennasfient columbi. ? Psalm. 54.

7. disent que la colombe a les aîles extrêmement for

tes , qu'elle ne se repose jamais en volant -, mais que

quand elle-est lasse , elle en plie une , & vole de l'au

tre, ce qu'elle continue ainsi jusqu'à ce qu'elle soit

arrivée dans son colombier. L'époux trouvoit les

yeux de son épouse si beaux , si vifs & si perçans,

qu'il les compare à ceux de la colombe : Oculi tui co

lumbarum.

On dit qu'il y a trois sortes de colombes & de pi*

geons. Il y en a de sauvages , qu'on ajpelle ramiers ;

ceux-là habitent dans des rochers , & se perchent fur

les arbres : on assure qu'ils vivent jusqu'à trente ou

quarante ans ; leur couleur est d'un gris obscur 011

plombé. Les seconds sont ceux qu'on apcllc gauchois,

& qui habitent dans des colombiers ; ils s'en écartent

souvent pour aller paître : ils ne vivent que de grains,

fans jamais se reposer fur des ordures ou fur des cha

rognes , & rarement fur des arbres. Les troisièmes

sont ceux qu'on apelle pattus,qui ont des plumes aut

pies : ceux-là sont les plus familiers de tous , & les

plus connus ; ils sont nourris dans la volière , ils n'en

sortent jamais que pour s'égaïer ou pour prendre Pair.

On dit qu'ils ne passent jamais l'àgede huit à neuf ans.

On les apelle columbus , Sccolumba, parce qu'ils habi

tent les lieux hauts & élevez : columbus , c'est comme

qui diroit , colentesfumma & aita loca. D'autres déri

vent le mot columbus , de leur grande fécondité , c'est-

à-dire , colentes lumbos ; parce qu'il n'y a point d'oiseau

plus second que la colombe , qui parie plus fréquem

ment avec fa femelle.

II y avoit autrefois proche de Jérusalem , du côté

du M'di de la montagne des oliviers , un rocher assez

haut , creusé en forme de voûte , blanchi en dehors Sc

en
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cn dedans , il avoit une petite fenêtre au haut , dans

lequel on nourrilloit aux dépens du public cinq à lix

mille pigeons , qui ne servoient à autre usage qu'à

celui des iacrifiecs, ll en est fait mention dans le 1.

ch. v. 14. des Cantiques , lorsque l'époux dit à son é-

pouse de se lever , & de venir vers lui , elle qui se re

tire dans les creux de la pierre : Surge amicamca, spe-

ciosa mea , & veni ; columba mea , in foraminibus pctr& >

incaverna rnacerU.

COLONNE. Ce mot vient du Latin Colmnna.

La colonne est un corps qui est ordinairement fait de

pierre ou de boit , haut , long & rond. On lui donne

un chapiteau & une base. Il est souvent parlé dans

l'Ecriture des Colonnes qui étoient dans le Temple.

3 Reg. 7. dont l'une c'toit apclléc fachin, & l'autre

Boz.. Salomon en avoit fait faire quantité dans fa

maison du Liban. On dit que sainte Hélène aïant fait

bâtir l'Eglise du Mont de Sion , fit porter une des

colonnes qui avoit été empourprée du sang de Jcsus-

Christ , dans cet auguste Temple , pour cn soutenir

le portique. C'étoit cette colonne à laquelle le Sau

veur avoit été attaché dans le Prétoire , au tems de fa

flagellation : cette Reine l'en avoit fait tirer. On a-

joûte qu'elle avoit été coupée cn deux , dont l'une est

encore dans l'Eglise du Calvaire , & l'autre avoit été

transportée à Constantinople , & ensuite à Rome. On

la voit dans l'Eglise de sainte Praxcdc, exposée à la dé

votion des Fidèles. Elle n'a pas tout-à-fait trois piés

de haut , parce que si elle avoit été plus haute, elle

auroit empêché les bourreaux de le foiieter devant &

derrière , 8c de tous les cotez. Voici comme saint Jé

rôme en parle : Traditas est Jésus militibus verberandns ,

C5" illudsacratijjìmum corpus , petlusquc Dcîcapaxflagella

secuerunt. Hoc autan faíìum est , Ht tpùa scriftum erat ,

mnlta flagella peccatorum , Mo flagellato nos a verberibus

liberarernur : dlcentt Scripturâ ad virumjustum , Non ac

cèdes ad te malum , & flagellum non appropinejuabit ta-

bernaculo tuo. L'Ecriture sainte ni les Evangélistes nc

disent point que Jesus-Christ fut attaché à une colon

ne, quand les bourreaux le foiieterent. Les peintres

Cupléent à ce manquement , dans les représentations

qu'ils font de la flagellation.

COLOSSES, Colajft , ville de la grande Phri-

gie. L'Apótre saint Paul leur écrivit de sa prison de

Rome , l'an 28. de nôtre salut , par Tichique & Onc-

fime : il les avertit de prendre garde à ne point se lais

ser aller aux superstitions des Juifs, aux fubtilitez

des Philosophes, ni aux discours trompeurs des Disci

ples de Simon le Magicien ; mais de suivre constam

ment la Foi qu'Epaphras , qu'il apclle ridelle ministre

de Jefus-Christ , leur a prêché. Quelque tems aprés

certe ville fut abîmée par un tremblement de terre ,

avec Laodicée & Hyerapolis. Ses habitans la rebâti-

i-enc en un lieu plus élevé , & lui donnèrent le nom de

Choné. Il y avoit autrefois un. Temple tres-eelebre

dédié à saint Michel, à cause qu'il y étoit aparu , &

les Grecs fêtent encore le jour de cette céleste apari-

tion , qui fut le sixième de Septembre.

L'on fera peut-être bien-aise de cette observation

que l'on fait ici, pour ne pas confondre les Colofliens,

donc on parle cn cet article , avec les Rhodiens , qui

à cause de cette fameuse statue d'airain , furent auflì

nommez Colofliens. Car jamais saint Paul ne leur a

écrit : ôc si on les connoit fous le nom de Colofliens ,

c'est: par raport à cette statue , qui étoit haute de soi-

xante Sc dix coudées , & que l'on fit élever à l'honneur

du soleil. C'étoit une des sept merveilles du monde :

&c quand les Sarrazins la prirent , on chargea de son

cuivre neuf cens chameaux. • • .

C O MAGENE, Comagcna , contrée en la

pai rie septentrionale de Sirie , dont la capitale s'apel-

le Samo.'are. Le Roi Antiochus étant mort , les Ro

mains réduisirent ce Roiaume en Province, parla

faction de la noblcilè, opoiéc au peuple , lequel sou-,

Tomt I.

haitoit avec ardeur d'avoir un Roi qui leur comman

dât. Germanicus y fut envoie par les Romains , pour

régler & terminer un diffèrent de cette conséquence ;

mais il fut empoisonné par Pison. Joseph , liv. 1 S. ch.

3 . des Antiq.

C O N C H E , Concha cn Latin. La couche étoit

un bassin d'airain d'une grandeur démesurée. Salomon

en fit faire une qu'il fit placer au côté gauche du Tem

ple , aux quatre côtez de laquelle il avoit fait mettre

cn bas relief ces quatre figures , celle d'un Chérubin ,

celle d'un lion , celle d'un bœuf, & celle d'une pal

me. On remplilíbit d'eau cette conche ou bassin , dans

laquelle les Prêtres lavoient les hosties qu'on devoit

offrir cn sacrifice ; quoiqu'elles eussent été lavées au

paravant par les Nathinicns dans la piscine aux bre

bis. Ce bassin avoit trois pouces d'épaisseur , &c con-

tenoit deux mille mesures d'eaux , qu'on apelloit bats

en Hébreu. Il est auíïï parlé de dix autres bassins ou

conches , que Salomon fit faire ; mais qui étoient d'u

ne moindre capacité. Voyez, la Mer de fonte. 3. des

Rois, ch 7. i. des Parai, ch. a.

CONCILE, Domus Concilii , la maison de l'as-

scmblée ou du Concile , dans laquelle les anciens du

peuple s'aflèmbloient. Cette maison s'apclloit cn Hé

breu Gasuhy qui dans nôtre langue signifie , Cour , ou

Parlement. Cette maison étoit bâtie dans la baise vil

le , apuïée contre l'ancien mur , où les septante Séna

teurs sc rendoient les jours ordonnez , pour rendre

justice au public , & juger les causes nécessaires. Les

Juifs apelloient cette assemblée Sa.hedrin , les Grecs-

Xmfpiw > ou Siví/p/r , & les Latins Conciliant feniorurn.

C'cst-là qu'ils vuidoient tous les difFcrens , qu'ils rc-

gloient les affaires du gênerai & du particulier ; non

feulement des habitans de la ville de Jérusalem , mais

encore de toute la Judée. Là étoit le siège du souve

rain Tribunal , où tous ceux des autres villes relsor-

toient. On y traitoit des affaires temporelles , Ac de

celles des controverses , qui regardoient la Loi ou la

Religion , quoique souvent le souverain Pontife, avec

les Prêtres , qui étoient de son conseil , en fussent les

J"g«- ; . \

On apelloit cette Cour , Consistoire. La doctrine

que les Apôtres prêchoient y fut examinée ; & ils y

furent condamnez à être fouettez : aprés qu'on leur

eut fait souffrir mille ignominies , on leur fit défense

de nc la plus prêcher à l'avenir : Ibant Apostoligauden-

tes a conjpcElu Concilii , ejnoniam dig>i habitifimt pro no-

mine fesit contumeliam pati. Act. cap. y. -w. 41. Ils se

retirèrent pleins de joie de la présence de l'alsemblée ,

parce qu'ils avoient été trouvez dignes de souffrir des

oprobres & des afronts pour le nom de Jefus-Christ.

On condamna aussi dans cette assemblée saint Etienne

à être lapidé. Hérodes Agrippa fit condamner faine

Jacques le Majeur à avoir la tête tranchée , saint Jac

ques le Mineur à être précipité, & saint Simeon à être

crucifié , tous trois proches parens de Jefus-Christ se

lon la chair. . .

Il y avoit dans la Judée trois sortes de Tribunaux.

Le premier étoit composé de trois hommes feulement.

Ce Tribunal se tenoit dans les petits lieux. Le second

étoit de vingt-trois Juges. Il y avoit un de ces Tri

bunaux à Jezracl , dans lequel on accusa Naboth de

deux grands crimes ; fçavoir , de blasphème contre

Dieu , & d'avoir parlé mal de la personne du Roi.

Naboth fut condamné dans cette assemblée à être la

pidé. Le troisième Tribunal étoit composé de sep

tante-une personnes les plus honorables qu'on trou

vât dans la ville , ou dans toute la Judée. On en

choisit six de chaque Tribu. Ce Tribunal ne pouvoir,

être que dans Jérusalem. D'où vient que Jefus-Christ

disoit qu'un Prophète nc pouvoit mourir que dans

Jérusalem. Outre ce souverain , il y en avoit encore

un qui étoit purement ecclésiastique , où il ne se trai

toit que de matières de Religion , comme j'ai déja dit.
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Le souverain Pontife y présidoit comme le chef , &

les Conseillers croient des décendans d'Aaron. Ce fut

dans ce Tribunal & devant ces Juges , que Jesus-

Christ fut obligé de comparoître , les Apôtres , saint

Paul , & plufieurs autres des Disciples & des premiers

Chrétiens. Quand le souverain Pontife ne pouvoir pas

y assister , il avoit son Lieutenant , qui etoit comme

ion grand Vicaire , ou son Délégué , qu'ils apelloient

Sagan. Ce qu'on peut remarquer entre Anne & Caï

phe , dont le premier etoit grand Prêtre , & Caïphe

son Sagan , ou son grand Vicaire.

Conciles des Juifs,

Les Juifs ont tenu plusieurs Conciles devant &

aprés la venue du Fils de Dieu. Le premier fut tenu

à Sichem , par Eleazar fils & successeur d'Aaron , la

17. année de son Pontificat. Josué assista à ce Con

cile, les Anciens du peuple, les Prêtres & les Lévites,

dans lequel on fit les Canons suivans. 1. On défen

dit d'avoir aucun commerce avec les Cananéens , les

Philistins & les habkans du pais. 2. Il y fut ordon

né qu'on aboliroit entièrement dans toutes les villes

conquises le culte des Dieux étrangers. 3. Qu'on en-

seveliroit les olsemens de Joseph , & ceux des autres

Patriarches. 4. Gencbrard croit que l'on y traita de la

Cabale , qui est la tradition des Anciens , autrement

apellée la Loi de bouche , qui dans la fuite a paslé

des Patriarches aux Prophètes , comme disent les

Hébreux.

Quoique j'aïe dit que ce Sinode se tint à Sichem ,

quelques-uns pourtant croient qu'il fut tenu à Silo ;

parce que le Tabernacle &c l'Archc du Seigneur y c-

tant, Eleazar y fit son séjour. D'autres disent à Tham-

nath , parce que c'étoic la demeure de Josué. Ce fut

l'an du monde 2599. avant Jesus-Christ 14/4. la 17.

du Pontificat d'Eleazar. Congregavitque-fosue omnes Tri

bus Israël ìn Sichtm , & vocavit majores natu , ac Princi

pes , & Judices , & Magiflratus : stetermtetue in cofnspetlu

Domini , & ad populurn fie locutus ejl. Josué, cap. 24.

v. 1 . Ce passage prouve assez que ce premier Sinode

fut tenu à Sichem.

Le second Concile fut tenu l'an du monda 3021.

avant Jesus-Christ 1031. en présence de David , qui

étant fort vieux , avant que de mourir , il voulut fai

re reconnoitre par tous ses Etats Salomon , pour son

successeur dans son Roïaumc d'Israël. Dans ce Con

cile , on reforma divers abus qui s'étoient glissez

parmi les Prêtres & les Laïques. On reduisit les Ec

clésiastiques à un certain nombre , & on les divisa

en divers ordres, afin d'éviter à l'avenir plusieurs

scandales qui étoient arrivez par le passé , & obliger

chacun à garder le rang qui lui seroit assigné. Les

Prophètes Gad & Nathan y assistèrent. L'ordre des

Prêtres y fut divise en ving-quatre classes, aussi-bien

que celui des Lévites , qui furent partagez en divers

offices pour 1c service du Temple. 1 . des Parai, ch.

24. v. 2f.

David aprés avoir réglé ce qui regardoit l'Etat ec

clésiastique , & avoir fait prêter le serment de fidélité

à Salomon , voulut donner ses ordres pour faire bâtir

aprés fa mort le Temple du Seigneur , & faire voir à

tout le monde que si cela n'avoir pas été fait de son

tems, il n'avoit pas dépendu de lui , puisqu'il en avoit

fait tous les préparatifs. 2. Afin de porter tous ceux

qui composoient cette illustre assemblée à aider son

fils pour ['accomplissement d'un si grand dessein. On

y fit des reglemcns pour les gens de guerre. On don

na à chaque Tribu des Gouverneurs & des Comman-

dans. Sadoc & Abimelech fils d'Abiathar y furent pre-

sens. Ce fut dans ce Sinode qu'Abiathar fut déposé,

{>arcc qu'il avoit soutenu le parti d'Adonias , contre

e dessein de Dieu , & la disposition de David. 1 . des

Parai, ch. 13. 24. 26.

Le troisième Conrile fut tenu l'an du monde 3 309.

ávant Jesus-Christ 744. fous le règne du Roi Eze-

chias , ôc du Pontificat de Neerias. On y traita des

moïens de purifier le Temple des profanations & des

abominations des Rois prédécesseurs de ce Prince, de

remettre la Religion dans fa première splendeur , de

faire observer les fêtes , & tout ce qui regardoit le ser

vice divin , conformément aux reglemens , & selon

les Canons qui avoient été faits dans le dernier Con

cile , il y avoit deux cens quatre-vingt & huit ans. 2.

des Parai, ch. 29. 30. Il fut résolu dans ce Sinode de

recevoir les dix Tribus , si elles vouloient renoncer au

schisme. On détermina en quel tems on seroit la Pâ

que. On examina par quels moïens on seroit garder

toutes les ordonnances de la Loi : qu'on rechercheroit

tous les écrits des Prophètes , & de ceux qui étoient

morts avant ce tems-là. Ce qu'on prouve par le 25.

ch. des Proverbes : Ha quoque paraboU Salomonis , quat

tranflulerunt viri EzjchU Régis fuda ; mais particuliè

rement les livres de Salomon. Genebrard , liv. i.def*

Chr. pag. 1 40.

Le quatrième Concile fut assemblé la douzième an

née du règne de Josias , l'an du monde 3406. avant

Jesus-Christ 647. devant le souverain Pontife Hel-

cias , touchant le renouvellement de Palliancc avec

Dieu : on y prit les moïens de purifier le Temple , des

idolâtries & des abominations des Rois qui avoient

précédé ce Prince ; de reformer la Religion ; de célé

brer la Pâque , comme avoient fait les anciens ; exter

miner tous les Devins , les Necromantiens , les En

chanteurs , les Sorciers & les Magiciens , de déterrer

les oísemens des faux Prophètes & des Hérétiques ,

pour les porter dans un lieu profane. 4. des Rois , ch.

23. v. 2. 2. des Parai, ch. 34. Genebr.liv. 1. des Chr.

La cinquième Concile fut tenu l'an du monde 3517.

avant Jesus-Christ 536. la première de la délivrance

de la captivité. On donna le nom de grand à ce Si

node , tant pour les grandes & rares matières qu'on y

traita , des Canons qu'on y fit , que pour les grands

hommes qui le composèrent. Ce qu'on y régla de

plus particulier, ce fut quels livres on devoit considé

rer pour sacrez ou canoniques , & quels on devoit re-

jetter comme profanes ou fabuleux. Ce Canon subsi

ste encore parmi les Juifs , & les Hérétiques de nôtre

tems n'en veulent point recevoir d'autres. On n'a ja

mais vû dans aucun Concile de plus sçavans ni de plus

saints personnages. Efdras en fut le Secrétaire , qui

Far son autorité fit réduire dans l'ordre tel que nous

avons aujourd'hui tousses livres de l'ancien Testa

ment. On dit que ces grands hommes y étoient au

nombre de cent & vingt , entre lesquels furent Nehc-

mic , Josué grand Prêtre , Zorobabel , Mardochéc ,

Daniel , Ananic , Azarie , Misacl , Aggéc , Zacharie ,

Malachie , & plusieurs autres , qui firent le nombre

que je viens de citer. Genebrard , liv. 2. de fa Chro

nique.

Le sixième Concile se tint à Jérusalem , l'an du

monde 377J. avant Jesus-Christ 278. sous le Ponti

ficat d'Eleazar , frère & successeur de Simon , pour dé

libérer si on devoit accorder à Ptolomée Philadelphe ,

Roi d'Egipte, ce qu'il leur demandoit; sçavoir, si on

envoieroit des Docteurs pour traduire la Loi d'Hé

breu en Grec. On croit qu'on fit dans cette auguste

assemblée un nouveau Canon des livies sacrez , &

qu'on ajouta au premier qui avoit été fait du tems

d'Efdras , de Nehemie & des autres, les livres de To-

bic , de Judith , les derniers chapitres d'Esther , les

troisième , treizième & quatorzième chapitres de Da

niel. On donna à ce second Canon le nom de deute-

rocanonique } le premier s'apelloit protocanonique.

Ce Concile donc fut le sixième Concile écumenique.

Genebr. liv. z. de fa Chron.

Le septième Concile se tint à Alexandrie , l'an du

monde 3926. ou 385)4. avant Jesus-Christ 164. ou

un
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un peu plus tard scion Salien , cn présence de Ptolo-

mée Philometor , touchant la véritable Eglise , contre

les Samaritains , qui leur disputoient cette prérogati

ve , où un certain Andronic prouva par de tres-solides

raisons , ('autorité , la sainteté & la vérité de la Reli

gion Judaïque, auílì-bien que la primauté de l'Eglisc

de Jérusalem , par des témoignages tirez de l'Ecriture

sainte , d'une succession continuée de souverains Pon

tifes , par l'accord de toutes les nations , particulière

ment par la communion des Asiatiques, lojèph, liv. i 3 .

des Antiq ch G. Genebr. liv. i. desChron.

Le huitième Concile , apellé le Synode des Sages ,

fut tenu au commencement du règne de Jean Hircan,

Prince ou souverain Prêtre des Juifs ; où on proposa

si on aprouveroit la nouvelle secte des Pharisiens ,

dont les Auteurs étoient deux saints & seavans per

sonnages ; sçavoir , Sammaï & Hillcl. i. On y con

damna celle des SaducéenS : les Auteurs étoient deux

insignes scélérats , dont l'un étoit apellé Sadoc , &

l'autre Bajothos , qui furent si picquez de cette con

damnation , qu'ils abandonnèrent entièrement le parti

des Juifs , & se tournèrent du côté de celui des Sama

ritains , pour achever de les corrompre, cn les empoi

sonnant du venin de leurs dogmes , & de la faulleté

de leur doctrine. La plûpart de la Noblesse & des Prê

tres embrasserait leurs opinions, parce qu'elles favo-

riíbient davantage leurs inclinations. Dans ce Conci

le on fit un troihéme Canon des livres de l'Ecriture ,

dans lequel on confirma ce qui avoit été fait dans le

premier & dans le second ; & on mit dans celui-ci le

premier & le second livre des Machabées , celui de la

Sagesse & de l'Ecclesiastiquc , l'an du monde 3910. a-

vant Jésus Christ 133. Genebrard , liv. 1. de fa Chron.

le met à l'an 3951.

Le neuvième Concile fut assemblé par l'ordre d'He-

rodes l'ancien , lorsque les Mages passans par la ville

de Jérusalem , s'informèrent où le Christ étoit né :

Cum ergo natus effet fe/us in "Bethléem sud* , in diebtts

Herodis Régis , ecce Mugi ab Oriente venermt fcrofoly-

T/J*m , dicentes : Ubi est qui natus efl Rex Judaorum ? Vi-

dimus enim ftellarn ejus in Oriente , & venimus adora-

re eum. Math. cap. 1. Heiodes qui fut fort troublé

cn aprenant cette nouvelle , eut une horrible aprehen-

sion de perdre fa couronne , par la naissance de ce nou

veau Roi ; fît promptement assembler tous les Princes

tics Prêtres & les Docteurs de la Loi qui se trouvè

rent dans la ville & dans ses Etats , pour sçavoir

d'eux où devoit naître le Christ : Audiens autem Héro

des Rex turbatus est, & omnisjerostlyma cum Mo ; & con-

gregans omnes Principes Saccrdoturn & Scribas populi ,

feifeitabatur ab eis , ubi Chrijìus nafeeretur ? Tous ces

Sçavans lui répondirent , que suivant la prédiction du

Prophète Michée , la ville de Bethléem devoit être ho

norée de la naissance de ce Prince : Et tu Bethléem £-

pbrara parvultts in millibus sud» , ex te enim egredietur

quifit Dominâtor in Israël , & egrestus ejus ab initioà die-

huj ettemitatis. Michée , cap. $.v. 1. Math. cap. 1. v.

f.dr 6 Cette assemblée fut faite quelques jours aprés

la naissance du Sauveur , c'est-à-dirc, l'an du monde

40j 3 . selon Salien.

Conciles des Apôtres,

Le premier Concile des Apôtres fut célébré quel

que peu de tems aprés l'aseension du Fils de Dieu dans

le ciel : les Fidèles s'étant assemblez au nombre d'en

viron íïx vingt personnes: saint Pierre qui en étoit

comme le chef, à qui le Sauveur avoit donné le soin

de son Eglise , avec celui de paître ses brebis , s'étant

levé an milieu de l'assemblée , leur proposa d'élire

«juelqu'un de ceux qui avoient toujours été parmi

eux pendant le cours de la vie temporelle du Seigneur

Jésus , depuis qu'il fut batise par Jean , jusqu'au jour

de sbn enlèvement 8c de son ascension dans le ciel ,

quelqu'un , dit-il , qui fût témoin , comme eux , de

la. résurrection. Alors ils en choisirent deux , qui fu

rent Joseph apellé Barsabas , surnommé le Juste , SC

Mathias , qui étoit un des septante deux Disciples.

Toute la compagnie s'étant mise en prières , dirent à

Dieu : Seigneur , vous qui conno'jjì.z, le coeur de tous les

hommes, montrez, lequel de ces deux vous avez, choifi

pour avoir part k ce ministère , & à VApostolat , dont

judas est déchu par [on crime , pour s'e>i aller en son

lieu. Ensuite ils tirèrent au fort , & le fort tomba fur

Mathias qui fut associé aux onze Apôtres. Ail. ch. 1 .

v. 1 1

Le second Concile des Apôtres qui fut tenu à Jé

rusalem , à l'oecasion d'un murmure qui s'étoit élevé

entre les Juifs Grecs & les Hébreux : les uns & les au

tres se plaignant que la dispensation des aumônes qui

se faisoit chaque jour aux veuves n'étoit pas égale.

Les Apôtres , pour cn prévenir les dangers qui en

pourroient arriver , s'assemblèrent , & choisirent sept

hommes d'entre eux , d'une probité reconnue , pleins

du saint Esprit, & de sagesse, sur lesquels ils se déchar

gèrent du foin de la distribution des aumônes. Ils don

nèrent à ces sept personnages le nom de Diacres, c'est-

à-dire , serviteurs ou distributeurs des aumônes. Ces

hommes furent Estienne, Philippe, Procore , Nicanor,

Timon , Parmenas &c tin nommé Nicolas , de la ville

d'Antioche, proselite, c'est-à-dire, nouvellement con

verti de la Gentilité à la Religion des Juifs. Ce Con

cile fut tenu un peu de tems aprés que le Fils de Dieu

fut monté dans le ciel, sçavoir, trois ans avant la con

version de saint Paul. Ail. ch. 6.. ;

Le troisième Concile fut tenu la 19. année aprés

l'aseension de Jesus-Cbrist , que quelques Juifs , de

ceux qui avoient embrassé la Religion du Sauveur, di

soient qu'il falloit de nécessité être circoncis , selon la

Loi de Moise , fans quoi on ne pouvoit être sauvé.

Paul & Barnabé s'oposerent fortement à cette propo

sition ; & il fut résolu qu'on envoïeroit incessamment

à Jérusalem vers les Apôtres & vers les Prêtres , pour

leur proposer cette question. Ces deux furent donc

députez de la part des Fidèles d'Antioche , pour se

trouver à cette célèbre assemblée. La question fut pro

posée , & aprés une grande & longue discussion , il fut

résolu par ses Apôtres & les Prêtres , contre le senti

ment des Pharisiens, qui soùtenoicnt opiniâtrement

qu'il falloit circoncire les Gentils qui se converti-

roient , & les obliger à garder la Loi de Moise. Mais

saint Pierre qui présidoit à ce Concile, aprés avoir pris

le sentiment de tous , prononça qu'il ne falloit pas

troubler ceux d'entre les Gentils qui se convertissoient

à Dieu ; mais qu'on leur devoit seulement écrire qu'ils

s'abstinssent de quatie choses : sçavoir , des souillures

des Idoles, de la fornication, des chairs étouffées & du

sang : Propter quod ego judico , dit ce grand Apôtre ,

npn inquietari eos qui ex Gentibus convertuntur ad Deum ;

fed feribere ad eos ut abstineant se à contaminationibus

Simulachrorum , &fornicatione , & fuffocatis , &sangui

ne. Act. cap. 15.V. 19.

. Voilà les termes dans lesquels ce Décret fut con

çu , & envoié à l'Eglisc d'Antioche par Jude & Si-

las , qui avoient exposé leur vie pour le nom de

Jesus-Christ , qui leur dirent encore de vive voix les

mêmes choses qui leur étoient écrites au nom de tou

te l'assemblée : Il a semblé bon au saint Esprit , & à

Nous , de ne vous imposer aucun autre fardeau que

ces choses qui font nécessaires; sçavoir, que vous vous

absteniez des viandes immolées aux idoles, i. Du

sang. 3. Des animaux suffoquez. Et enfin de la forni

cation : desquelles choses vous ferez bien de vous gar

der. Adieu. Fifum est enim Spiritui sanílo , & Nobis ,

nibil ultra imponere vobis oneris, qu'am hic necjfaria : ut

abftineatis vos ab immolatis Simulachrorum , & sanguine

sujfocato , & fornicatione : & qu&cumqi.t , ajoûte lc

Grec t nonvtdt'u vebisipsissteri t dits nefacite , à quibus
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cujlodientes vos benè agetis. saleté. Actes , chap. i j.

v. 18.

Genebrard , livre troisième de sa Chronique, dit,

que les Canons de ces Conciles s'observent en Orient,

par l'Ordonnance de Léon VI. Empereur faite Tan

886. de Jesus-Christ. Balsamon dans les Canons apos

toliques, Canon 63. dit, que ce Concile s'est garde

dans l'Occident jusqu'à l'an 1 1 14. Il ajoûte que Ca-

lixte I. Pape , écrivant à ceux de Pomeranie , après

qu'ils fc furent convertis à la Foi catholique , leur dit,

de se garder de manger rien d'impur, rien qui fût mort

de soi-même , rien de suffoqué , rien d'offert aux Ido

les , ni du sang.

Remarquez que la défense de manger du sang & de

la graisse est tres-ancienne. Quant à celle du sang ,

aprés que Dieu eut permis à Noé & à ses enfans de

manger de la chair, il leur dit , qu'il ne leur accordoit

cette grâce qu'à condition qu'ils ne mangeroient pas

la chair avec le sang : Onrne quod movetur & vivit ,

erit vobìs in cibum , quafi olera virentia : tradidi vo-

bis omnia , excepto quod cornent cum sanguine non come-

detis. Genèse , ch. 9. v. 3. & 4. Dans la Loi écrite ,

ch. 3. v. 17. il défend aux Juifs de manger aucune

ment ni sang ni graisse : Nec fanguincm , nec adipem

emninò comedetis. Où il faut remarquer que la défense

de manger du sang étoit bien plus expresse que celle

de manger de la graisse : car quant au sang , il leur é-

toit défendu d'en manger , de quelque animal que ce

tut , non seulement de ceux qui pouvoient être offerts

en sacrifice , mais encore de tous ceux dont il étoit

permis de manger : Homo quilibet de domo Israël & de

advenis , qui peregrinantur inter eos , fi cornederit fangui-

nem , obfirmabo faciem meam contra animant illius , dr

difpcrdam earn de populofuo , quia anima carnis insangui

ne efi \& ego dedi illum vobis, ut super altare in eo expie-

tis pro animabus vestris , &[anguispro anima piaculo fit.

Levit. ch. 17. v. 10.

Voici encore un passage du même chapitre v. 14.

jinima enim ornnis carnis in sanguine ejl : undè dixi filiis

Israël , fanguinent univerfit carnis non comedetis , quia

anima carnis in sanguine efl , & quìcumque comederit il

lum, interibit. Je punirai de mort , dit Dieu , quicon

que mangera du sang , parce qu'il est l'ame & la vie

de toute chair , parce que cette amc est dans le sang.

Si bien que la défense de manger du sang se trouve

dans la Loi de nature , dans la Loi écrite , & dans la

Loi de grâce.

Dieu ne fit cette défense , que pour empêcher les

hommes de répandre le sang humain , menaçant de

mort celui qui répandroit le íang d'un autre homme :

Quicumquc effuderit humanumJanguinem , fwidetur san-

guts illius. Gènes, cap. 9. v. 6. Et dans saint Mathieu,

ch. 16. v. ji. Jesus-Christ commanda à saint Pierre

de remettre son épée en sa place ; parce que , dit-il ,

cous ceux qui fraperont de l'épée , périront par l'épée:

Couverte gladium tuttm in locum sutim : omnes enim qui ac-

ceperint gladimn, gladìo peribunt. La seconde raison est,

parce que le sang est ce qui nourrit & conserve la vie

de l'animal : & comme Dieu est l'auteur de la vie , on

lui doit offrir ce qui est la cause de sa conservation ,

sçavoir le sang. La troisième raison est , afin que les

Gentils & les Juifs pussent plus facilement s'unir , &

devenir une même Eglise ; parce que les Gentils man-

geoient du sang auparavant cette ordonnance des A-

pótrcs : laquelle dérendoit à tous les nouveaux con-

yertis de manger du sang , particulièrement dans la

naissance de l'Eglise.

Pour la défense de manger de la graisse , elle n'est

ni si ancienne , ni si étroite : car il n'en est point parlé

dans toute la Genèse , excepté dans le 4. ch. v. 4. où

il est dit qu'Abel offroit à Dieu des premiers nez de

son troupeau , & de leur graisse : Abel quoque obtulit de

primoqenitis çpegisfui , dr de adipibus eorum.

■ Quand Dieu permit à Noé & à sa postérité de man-

ger de la chair , il ne lui parla point de la graisse ; il

lui défendit seulement démanger la chair avec le sang:

Carnetn cumsanguine non comedetis. Outre que Dieu ne

voulut pas se réserver toute forte de grailles , comme

il fait toute forte de sang , tant des animaux purs que

des impurs , il ne se réserva que la graille de ceux qui

pouvoient lui être offerts , tels que font les boucs , les

chèvres & les brebis ; mais non pas celle des cerfs ,

des biches 8c des boeufs : qui bien qu'ils fussent des

animaux purs , & dont il fut permis de manger , il

ne voulut pas qu'ils lui fussent offerts en sacrifice. Ou

tre que Dieu ne défendoit de manger que la graisse

qui couvroit les intestins , c'est-à-dire, les parties qui

sont nécessaires à la conservation de la vie, tels que

sont le cœur , le foie , les poulinons , la rate, & toute

la graisse qui s'y tient , & qu'on peut séparer du reste

de la chair. Voilà de quelle graisse il étoit défendu de

manger ; mais il étoit permis de manger de celle qui

étoit entremêlée dans la chair , & qui íe trouvoit dans

les membres de l'animal. '

Quand il étoit question d'égorger un animal , il fal-

loit que cela s'exécutât par une personne qui l'enten-

dît , à cause des circonstances qu'on devoit observer :

car il falloir prendre le tems propre à l'action , avoir

un couteau qui coupât bien , & qui fut fans dents ,

afin que le sang coulât vîte & sans interruption : on

le laiísoit couler fur du fable, ou de la terre , ou fur de

la cendre , dont on le recouvroit ensuite : comme il est

marqué dans le Lévitique, v. 13.

Voici ce que les Juifs observent encore aujourd'hui

avant que de mettre au pot la viande qu'ils veulent

manger , ils la laissent pendant une heure dans le sel ,

afin que le sang en sorte tout-à-fait ; autrement ils font

obligez de la rôtir : & comme le foie est plein de sang,

ils le font bien griller fur les charbons avant que de lc

faire bouillir. Ils ne mangent point auffi du nerf de la

cuiíse, cela leur étant défendu à la fin du 31. ch. de

la Genèse , parce que ce fut en cet endroit que Jacob

fut blessé par l'Ange , lorsque ce Patriarche lutta avec

cet Esprit céleste : Et ecce vir luBabatur cum eo , usque

manè , qui cum videret quod eumsuperare non pojset , teti-

git nervum semoris ejus , dr flatim emarcuit : qnam ob

causam non comedunt nervum filii Israël , qui emarcuit irt

semore Jacob , usque in prasentem diem.

C'est pourquoi ils ôtent avec soin toute la graisse

ic tout nerf des animaux qu'ils mangent : & même

en beaucoup de lieux d'Italie, & fur tout en Alle

magne , il y en a plusieurs qui ne mangent point des

quartiers de derrière , à cause du nerf& de la graille

qui s'y rencontrent , & qu'il faut beaucoup d'exacti

tude pour l'ôter , & parce qu'il se trouve peu de Juifs

qui s'en acquitent bien. 1. partie des cerem. & cout.

des suifs, ch. 7.

Le quatrième Concile des Apôtres fut tenu lors

qu'ils voulurent se séparer les uns d'avec les autres ,

pour aller prêcher l'Evangile aux nations. Ils y com

posèrent le Simbole qui porte leur nom. On y or

donna la Liturgie ou la Messe. On y fit des Canons

& des Constitutions , qu'on apellc les Canons des A-

pôtres , que saint Clément a renfermé dans huit li

vres. Il y en a qui disent que cette séparation que fi

rent les Apôtres entre eux , arriva la dixième année de

la passion de Jesus-Christ. Bedc dit qu'elle fut faite

la douzième.

Les Ethiopiens se vantent d'avoir les Actes de ce

Concile écrits en langue Abyssinienne , dont voici le

commencement. Nos anciens , disent-ils , nous ont

laissé par écrit , qu'aprés l'afcension du Seigneur , les

Apôtres devant aller parmi les nations , s'assemblèrent

auparavant pour établir une forme & un Canon de

toute la matière qu'ils dévoient prêcher au peuple, où

le saint Esprit les envoioit : si bien qu'étant tous rem

plis du même Esprit ils composèrent cet abrégé de nô

tre Foi , qui s'apclle le Simbole des Apôtres , & qui
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fut la rcgle de tout ce qu'ils dévoient prêcher & que

nous devions croire.

t

Continuation des Conciles,,

Après la mort des Apôtres l'Eglisc chrétiennes

catholique a souvent tenu des Conciles, selon le be

soin qu'elle en a eu. Les uns ont été apellez géné

raux , ou écumeniques ; les autres nationaux , & les

autres provinciaux. Dans ces Conciles , les Prélats

qui y assistent , confèrent ensemble des points & des

articles de la Religion , font des Canons touchant la

discipline ecclésiastique : si les mœurs du peuple ou

des Clercs font corrompues , ils font des Loix pour

les reformer ; s'il est besoin d'expliquer quelque point

de Foi , & de l'éclaircir , c'est dans ces Conciles qu«

cela se fait ; ou s'il faut reprimer ou condamner quel

que hérésie , c'est dans ces saintes Assemblées qu'ost

déclare anathème.

Les Conciles généraux font ceux où tous les Evê

ques de la Chrétienté assistent , s'ils n'ont quelque

empêchement légitime qui les en dispense. Le Pape ,

à qui il apartient de droit de les convoquer , y préside

en personne , ou par ses Légats. On lui donne aussi

Je nom d'écumenique , du mot Grec Onn^wt » qui si

gnifie la terre habitable , terra habitabilis , en fous-en-

tendant le mot yf.

Le Concile national' est une assemblée de Prélats

d'un Roïaume ou d'une nation , fous un Patriarche ,

ou Primat.

Le Concile provincial se tient par les Evêques d'u

ne Province , soumis à un Métropolitain. On donne

le nom de Synode au Concile , ïttí<P©r , 5>ó<J*k > Con-

tUium , Concilia , Sjnodus, du verbe Grec ïnofíCt* , qui

signifie , marcher avec quelqu'un. Les Evêques qui

assemblent les Prêtres de leur Diocèse , ont donné le

nom de Sinode à ces assemblées , dans lesquelles ils

traitent des affaires du Diocèse en gênerai , & des Pa

roisses en particulier.

L'on compte dix-huit Conciles généraux.

Le premier est celui de Nicée , sous saint Sylvestre

Pape, assemblé l'an 336. selen Tyrin, ou selon d'au-

rrcs 3 zj. Arius , contre lequel ce Concile fut tenu, y

fut anathematisé , & privé de l'exercice du Sacerdo

ce. Le grand Osius, Evêque de Cordoiie, en Espa

gne , y présida de la part du souverain Pontife : 8c

Flave Constantin Empereur , voulut avoir le plaisir de

voir tant de Prélats illustres en sainteté & en doctri

ne , qui étoient environ trois cens dix-huit. On dit

que ce grand Prince les défraïa, & fournit toute la

dépense du Concile , qui ne dura que deux mois ÔC

douze jours. Jcsus-Christ y fut déclaré consubstantiel

à son Pere.

Le second fut le premier de Constantinople , sous

saint DamasePape, l'an 381. où se trouvèrent cent

cinquante Evêques , contre Macedonius , qui combat-

toit la divinité du saint Esprit , & contre Apollinaire

fameux Hérésiarque. On y déclara que le saint Es

prit étoit Dieu comme le Pere & le Fils : & on ajoûta

au Simbole de Nicée , Et in Spìritum fanchtm Domi-

num y & vivificantem , qui ex Pâtre Flllocjue procedit. Il

y en a qui disent que ce Concile ne fut tenu qu'à l'an

Le troisième fut celui d'Ephese , 'teriu l'an 43 1. ou

435. selon Tyrin , assemblé contre l'hercsic de Nesto-

rius , íous Celestin premier , & Theodose second Em

pereur d'Orient. II s'y trouva plus de deux cens Pré

lats. Saint Cyrille Patriarche d'Alexandrie y présida ,

pour Celestin premier, Pape. En ce Concile on décla

ra anathème contre Nestorius,quidivisoit la personne

de Jeíus-Christ en deux personnes, & qui ne recon-

noìlTolc la sainte Vierge que comme Mère de Christ,

Xpis-oTé*©* & non pas comme la Merc de Dieu , Bttri-

k@-. On croit que ce fut à ce Concile qu'on ajoûta à la

salutation Angélique i Santla Maria Mater Del . . . , ,

Ce sut sous l'empire de Theodose le jeune.

Le quatrième fut Celui de Chalcedoine , sous saint

Léon premier , & Marcîen Empereur , & Pulchcric ,

qui y voulurent assister , l'an 45 1 . ou 5 1, contre Euty-

ches & Nestorius. Ces deux Hérésiarques soútenoient

qu'il n'y avoit qu'une nature & une volonté en Jcsus-

Christ. Le Concile déclara qu'il y âvoit deux natures

en une feule personne. Dioscore fut condamné , &

challé de son siège d'Alexandrie ; & tous les Pères fra-

perent d'anathême Eutyches. On a toujours regardé

avec beaucoup de vénération ces quatre premiers Con

ciles généraux , 8c saint Grégoire le Grand les compa-

roit aux quatre Evangiles, liv. 1. ífit. 14.

Le cinquième Concile gênerai est le second de Con

stantinople , sous le Pape Vigile, & Zenon Empereur,

contre Pierre Gnaphéc , dit le Foulon , qui avoit usur

pé le siège d'Antioche, & qui étoìt infecté de l'hercsic

de Macedonius & de Nestorius : il disoit, que la Tri

nité avoit enduré en Jesus-Christ , & pour cela il ajoû-

toit à l'Hymnc des Anges , apcllé par les Grecs le Tti-

rûywY , ces paroles , Quipaflus es pro nobis , mijerere no-

bu : l'an /J3. ou j;c.

Le sixième Concile gênerai fut tenu à Constan

tinople, sous le Pape Agathon, l'an 6S1.Sc l'Empc-

reur Constantin Pogonate , contre Serge , Pyrrhc &C

autres Monothelites. Il fut le troisième de Constan

tinople,

Le septième , l'an 781. ou 84, sous le Pape Adrien,

& Constantin fils d'Irène Empereur. Il fut tenu à Ni

cée , contre le» Iconoclastes , ou Briseurs d'images. Il

fut lc second de Nicée. /

Le huitième fut tenu à Constantinople , sous Adrien

second, 8c Basile Empereur, contre Photius , qui avoit

usurpé la chaire Pontificale de cette ville Impériale,

l'an 870. Saint Ignace fut rétabli. Quatrième Concile

de Constantinople.

Lc neuvième fut le premier de Latran , l'an iìfcj»

sous lc Pape Callistc premier , pour le recouvrement

de la Tcitc sainte.

Lc dixième fut le second de Latran , l'an 1139. sous

le Pape Innocent second , pour la conservation des

droits ecclésiastiques , & l'assoupissement de la simo

nie.

L'onziéme , lc troisième de Latran , sous Alexandre

troisième Pape , contre les Vaudois & les Cathares ,

l'an 1 180.

Le douzième , qui est le quatrième de Latran , en

l'an 11 15. sous Innocent troisième, pour la réforma

tion des mœurs des Ecclésiastiques, & le recouvrement

de la Terre sainte.

Lc treizième a été lc premier de Lyon , tenu l'ast

114J. sous Innocent quatrième , contre l'EmpereUr

Frédéric Barberousse , & pour lc recouvrement de la

Terre sainte.

Le quatorzième fut le second de Lyon , sous Gré

goire dixième , contre les erreurs des Grecs, l'an ì 273»

ou 74. Un Roi des Tartares s'y trouva > & fut solem-

nelíement batisé. Ces deux Conciles se tinrent dans

l'Eglisc de saint Just de Lyon.

Lc quinzième est celui de Vienne, sous ClemenC

cinquième , pour le recouvrement de la Terre sainte ,

8c contre les Beguards & les Bcguìnes. On y résolue

aussi d'anéantir l'Ordrc des Templiers. La procession

du saint Sacrement y fut instituée , l'an 1 3 1 1 .

Lc seizième est celui de Florence , sous Eugène qua

trième , pour la réunion des deux Eglises , celle d'O

rient , & celle d'Occident , l'ast 1438.

Le dix-septième, lc cinquième de Latran, fous Leost

dixième Pape : contre lc faux Concile de Pise , l'ast

I/I7-

Le dernier ou lc dix-huìtiéme est celui de Trente ,

qui fut commencé sous Paul troisième, l'an 1^41»

contre les hérésies de Luther & de Calvin > 8c qu$ fi

nit
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nit sous Pic quatrième , Tan 1565.

II y a encore quelques Conciles nationaux , convo-*-

quez par Tordre des Papes.

Le premier est celui de Cesarée en Palestine , contre

les Qijartodccimans , ou ceux qui vouloient faire la

Pâque le quatorzième de la lune de Mars , fous le Pa

pe Victor , Tan 198.

Le second à Laodice'c en Phrígie , avant le premier

de Nicée, pour la réformation des mœurs, Tan 310.

" Le troisième est celui de Sardiquc , contre les Ar-

riens , composé de trois cens Evêques d'Occident ,

Î»our soutenir la Foi de TEglise catholique , contre

bixante & seize Evêques d'Orient Hérétiques , tenu

Tan 347.

Le quatrième est celui de Gangres , ville de la Pa-

phlagonie , contre Eustathius, qui condamnoit le ma

riage , & défendoit de manger de la chair.

Le cinquième est celui de Sirmich , ou Zirmach ,

ville d'Hongrie , fous la domination des Turcs , tlite

en Latin , Sirmitan , ou Sirmis , Tan 3 j 1. & un autre

Tan 357. tous ceux qui le tinrent étoient Arriens.

Le sixième & septième , qui furent le troisième &

quatrième de Carthage , Tan 397. & 398. Saint Au

gustin assista à tous les deux , & Léon quatrième Pape

les aprouva.

Le huitième & neuvième , à Mileve en Afrique ,

dans la Numidie ; le premier jtenu Tan 401. & aprou-

vé par Innocent premier.

Le second , contre les Pélagiens , Tan 416.

Le dixième à Avranches en France , Tan 441. aprou-

vé par Léon premier Pape.

Le second dans la même ville , où saint Cesaire Ar

chevêque d'Arles présida , contre les Pélagiens & Sc-

mi-Pclagicns , Tan 463.

Le douzième à Besas , dans TAquitaine , fous Léon

premier, Tan 441- •

Le treizième \dans la même ville , auquel le mê

me saint Cesaire Archevêque présida , Tan 46}.

Le quatorzième à Châlons fur Sône , du tems de

Charlemagne. 11 fut reçu de toute TEglise , Tan 833.

Le quinzième , apelle in Trullo , qui étoit une sale

du palaisde TEmpereur à Constantinople, où ce Con

cile fut tenu , Tan 688.

Deux à Vormes : le premier fut tenu fous Etienne

quatrième Pape , Tan 770.

Le second , sous Adrien second Pape, & TEmpereur

Louis second , Tan 868.

Deux à Sens , Tan 1 140. Le premier , où saint Ber

nard convainquit d'hcresie Pierre Abaillard.

Le second dans la même ville , assemblé Tan 1528.

pour la reformation des mœurs des Chrétiens , & con

tre les hérésies de ce tcms-là , fous Clément septième

Pape.

SUITE CHRONOLOGIQUE

des plus célèbres Conciles nationaux &

provinciaux , parmi lesquels on a inféré

les généraux , qui onc été tenus dans cha

que siécle.

Conciles du premier siécle.

Sont ceux qui ont été tenus par les Apôtres à Jé

rusalem & à Antioche.

Conciles du second siécle,

A Cesarée de Palestine. Tan 1 98.

A Achaïe. Tan 198.

Au Pont. Tan 198.

A Rome. Tan 198.

Les Conciles d'Asie vouloient célébrer la Pâque le

quatorzième de Mars , & les autres le défendoient /

Tan 117.

Tan 242.

Tan 249. '

Tan 253.'

Tan 254.

Tan 255.

Tan 255.

l'an 2jj.

Tan 257.'

Tan 258.

Tan 258.

Tan 258.

Tan 2jS.

Tan 263.

nationaux

& vouloient que ce fùt le dimanche aprés.

Conciles du troisième siécle,
■ ' • ' j

Le premier en Afrique.

A Lambefe.

En Arabie.

A Rome.

A Carthage.

A Rome.

En Italie.

A Carthage.

En Afrique.

En Afrique.

A Lion.

A Iconie.

Trois en Afrique.

A Rome.

Un à Antioche la même arinée.

A Antioche II. la même année.

_ II y a eu dans ce siécle dix-huit Conciles

ou provinciaux.

Conciles du quatrième Jìecle,

Le premier à Sinuesse dans la Campanie. Tan 303.'

A Constantinople. l'an 3 0 3 •

A Grenade. Tan 30;.

A Rome. Tan 313.

A Arles. Tan 3 14.

A Angoure. . Tan 3 14.

A Neocesaréc. Tan 314.

A Alexandrie. Tan 3 1 j .

A Alexandrie. Tan 319.

ALaodicée. Tan 320.

A Rome. 1^324.

A Nicée , Concile gênerai . Tan 325.

A Rome. Tan 32j.

A Castomoni. Tan 326.

A Rome. Tan 337.

A Alexandrie, Tan 339.

A Antioche. Tan 341.

A Rome. Tan 341.

A Sardice. Tan 347.

A Cologne. Tan 349.

A Carthage , I. Tan 349.

A Milan. Tan 350.

A Jérusalem. Tan 3 ;o.

A Milan, II. l'an 355.

A Sirmich. l'an 357.

ARismini. Tan 359.

A Alexandrie. Tan 362.

A Paris. Tan 362.

A Alexandrie. l'an j6j-

Enlllirie. Tan 365.

A Rome. l'an 369-

A Rome. l'an 3 73.

A Valence , en Dauphiné. Tan 374.

A Antioche. l'an 378.

Sccond Concile gênerai à Constantinople. Tan 378.

A Aquilée. l'an 378.

ASaragosse. Tan 381.

A Bordeaux. 1^385.

A Rome. l'an 386.

ACapoùe. l'an 389.

A Milan. l'an 390.

AHippone. Tan 395.

A Carthage , II. l'an 397.

A Carthage, III. l'an 398-

A Carthage , IV- Ijan 398.

A Alexandrie. Tan 399-

A Tolède. l'an 400.

Il y a eu quarante-huit Conciles nationaux ou pro

vinciaux dans ce siécle.

Cor.cïlet
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Conciles du cinquièmeJîecle,

A Carthage. V.

A Milcvc.

A Carthage. VI.

A Carthage. VII.

A Tolède.

A Cartilage. VIII.

A Carthage. IX.

A Ptolcmaide d'Egipte.

A Constantîne.

A ldde.

A Carthage. X.

A Mileve. ,

A Carthage. XI.

A Carthage. XII.

A Constantinople

A Rome.

A Alexandrie.

Concile gênerai d'Ephese.

A Arles.

A Rome.

A Riez , en Provence.

A Orange.

A Basas.

A Tolède.

A Constantinople.

A Rome.

Concile gênerai de Chalcedoine.

A Milan.

A Alexandrie.

A Angers.

A Vannes.

A Constantinople.

A Rome.

A Tours.

A Rome.

A Rome.

A Rome.

A Rome.

A Rome.

A Rome.

A Rome.

l'an 401.

l'an 401.

l'an 40 j .

l'an 404.

l'an 40;.

l'an 40;.

l'an 408.

l'an 411.

l'an 41 z.

l'an 41;.

l'an 416.

l'an 416.

l'an 41 S.

l'an 415.

l'an 417.

l'an 430.

l'an 430.

l'an 431.

l'an 432.

l'an 43 3.

ì'zn 439.

l'an 441.

l'an 441.

l'an 447.

l'an 448.

l'an 449.

l'an 4; 1 .

l'an 4; 1.

l'an 453.

l'an 4; 3.

l'an 4; j.

l'an 4J9.

l'an 46 f.

l'an 481.

l'an 483.

l'an 484.

l'an 487.

l|an 494.

l'an 45?;.

I'an45>5>-

l'an ;oo.T, - . ian;oo.

11 y a eu dans ce siécle quarante Conciles nationaux

ou provinciaux.

Conciles du sixième siécle.

Concile gcncral de Constantinople.

A Rome.

A Rome.

A Rome.

A Agde.

A Orléans.

A Taragone.

A Epaunc.

A Giione.

A Constantinople.

A Jérusalem.

ATyr.

A Lcrida.

A Valence , en Dauphine.

A Arles.

A Orange.

A Basas.

A Carpentras.

A Tolède.

A Orléans.

A Rome.

En Afrique.

A Constantinople.

A Jérusalem.

A Orléans.

En Auvergne.

Ttmt 1.

l'an ;; J-

l'an ; 02.

l'an J03.

l'an; 04.

l'an ; 06.

l'an ; 10.

l'an ; 1 6.

l'an j 17.

l'an ; 17.

l'an; 18.

l'an; 18.

l'an; 18.

l'an ;24.

l'an ;ì4«

l'an ;24.

l'an ;2(>.

l'an; 31.

l'an ; 31.

l'an; 31.

l'an; 3 3.

l'an; 3 4.

l'an;3;.

l'an ;5Ó.

l'an ;3^.

l'an ;57.

. l'an; 3 8.

\

A Orléans. ,

A Orléans.

A Paris.

A Braga.

A Tours.

A Lugo.

A Lion.

A Braga.

A Paris.

A Châlon.

A Mâcon.

A Braine , prés de SoiíTons.

A Constantinople.

A Lion.

A Maçon.

A Valence , en Dauphine.

A Tolède.

A Narbonne.

A Sevillc.

A Saragoflc.

A Poitiers.

A Metz.

A Rome.

A Tolède.

A Barcelone.

Dans ce siécle il y a eu cinquante

naux ou provinciaux.

Conciles du septie'me fiecle

A Constantinople , le sixième Concile gcncral , l'an,

680. ou 681.

A Rome.

A Bizacena t en Afrique.

A Rome.

A Rome.

A Tolède.

A Seville.

. l'an ;43.

.. l'an 349.

l'an; 59.

l'an ;63«

l'an f6j.

l'an ;Ó9.

l'an ;70.

l'an ;7z.

l'an ;8o.

l'an ;8o.

l'an ; So.

l'an ;81.

l'an ;87.

. l'an ;87.

l'an ;88.

l'an ;88.

l'an ;89«

l'an; 89.

l'an ;90.

l'an ;92.

l'an ;93«

l'an ;94.

l'an ;9;.

l'an ;97.

l'an ;99.

Conciles natio-

A Reims.

A Tolède.

A Tolède.

A Tolède.

A Rome.

A Carthage.

A Bizacena , cn Afrique.

A Tolède.

A Rome.

A Orléans.

A Tolède.

A Tolcdc.

A Tolède.

A Clichy , proche de Paris.

A Châlon íur Sônc.

A Merida , cn Portugal.

A Braga , en Galice.

A Tolède.

A Milan.

En Angleterre.

Concile Romain.

A Tolède.

A Tolède.

A Tolède.

A Tolède.

A Sarragofle.

A Constantinople.

A Tolède.

A Tolcdc.

A Utrech.

A Aquilée. y„.

Dans ce siécle il y a eu trente-neuf Conciles natio

naux ou provinciaux.

. Conciles du huitième fiecle.

Septième Concile gênerai , le II. de Nicée, l'an 787.

Zz

l'an 601.

l'an 602.

l'an 606.

l'an 610.

l'an 610.

l'an 618.

l'an 6 3 o.

l'an 633.

l'an 636.

l'an 637.

l'an 640.

l'an 646.

l'an 646.

l'an 646.

l'an 649.

l'an 6; o.

l'-an 6; 3.

l'an 6;;.

l'an 6;(í.

l'an 660.

l'an 660.

l'an 666.

l'an 67;.

l'an 67;.

l'an 679.

l'an 679.

l'an 680.

l'an 681.

l'an 683.

l'an 684.

l'an 688.

l'an 691.

l'an 692.

l'an 693.

l'an 694.

l'an 697.

l'an 698.
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A Tolède, l'an 701.

A Rome. Pan 7*1.

. A Rome. l'an 71;.

A Rome. l'an 731.

A Rome. 1 l'an 735.

A Ausbourg. l'an 741.

A Rome. l'an 743.

A Liptinc , en la Province d'Hannonic. l'-an 743.

A Maycncc. l'an 74J.

Concile Romain. l'an 745.

A Constantinople. l'an 754.

A Chàtcau-Vcrnciiil. l'an 7S6-

A Gcntilli , proche Paris. . l'an 766.

A Rome. l'an 769.

A "Wormes. l'an 770.

A Dingoluinga, en Bavière. l'an 771.

A \Cormcs. l'an 776.

A Paderborne. l'an 777.

A Lippe , dans la Saxe. »*«n 780.

, A Paderborne. l'an 785.

A Frioul , en Italie. - l'an 79 1.

A Ratiíbonne. l'an 791.

A Francfort. l'an 794.

Dans le huitième ficelé il y a eu dix-neuf Conciles

nationaux ou provinciaux.

Conciles du neuvième siécle,

A Constantinople. l'an 809.

A Altino , dans le Frioul. l'an 809.

A Aix-la-Chapellc l'an 810.

A Maycnce. l'an 813.

A Rennes. l'an 813.

A Tours. l'an 813.

A Châlon fur Sône. l'an 813.

A Arles. l'an 813.

A Thionville , cn Flandres. l'an 8 1 4.

A Aix-la-Chapelle. l'an 8 16.

A Aix-la-Chapellc. l'an 817.

A Attigni , dans le Diocèse de Reims. l'an 812.

A Rome. l'an 816.

A Paris. l'an 819.

A Metz. l'an 835.

A Thionville. l'an 8 3 7.

A Aix-la-Chapelle. l'an 838.

A Lion. l'an 838.

A Constantinople. l'an 84*.

A Beauvais. l'an 845.

A Meaux. l'an 84J.

A Mayence. l'an 847.

A Tours. l'an 849.

A Crcfly , ou Creci , cn Picardie. l'an 849.

A Soislbns. l'an 853.

A Rome. l'an 853.

A Constantinople. l'an 853.

A Valence, cn Dauphine. l'an 8jJ.

A Pavic. l'an 85;.

A Crefly, ou Creci. l'an 8j6.

A Langrçs. l'an 8J9.

A Tulle. l'an 8; 9.

A Rome. l'an 861.

A Rome. l'an 861.

A Senlis. l'an 863.

A Rome. l'an 863.

A Rome. l'an 86j.

A Rome. l'an 86j.

A Soiilòns. l'an 866.

A 1 roie. l'an 867.

A Home. l'an 868.

A Woi mcs. l'an 868.

A Cologne. l'an 870.

A Pav ic. l'an 876.

A PontiVue, village de France. l'an 879.

A Troie. l'an 878.

A Rome. l'an 879.

A Cologne. - . l'an 887.

A Miyence. l'an 8SS.

A Metz. l'an 88S.

A Rome. l'an 893.

A Tribur , prés de Mayence. l'an 895.

Dans le neuvième siécle il y a eu quarante-ncuí

Conciles nationaux ou provinciaux. '

Conciles du dixième siécle.

A Ovicde, dans la Galice. l'an 901.

A Rome. l'an 904.

A Ravenne. l'an 904.

A Soilsons. l'an 909.

A Coblents. l'an 9 1 2.

A Troste , dans le tíioccse de Reims. l'an 914.

A Trofle. l'an 917.

A Duisbourg; l'an 917.

A Erstbrd, cn Allemagne. l'an 931.

A Reims. l'an 935.

A SoilTons. l'an 941.

A Verdun. m l'an 947.

Au Château de Mofon. l'an 948.

A Engelhcim , cn Allemagne. l'an 948.

A Trêves. l'an 948.

A Rome. l'an 949.

A Auíbonrg. l'an 956.

A Meaux. l'an 962.

A Rome. l'an 964.

A Ravenne. l'an 967.

A Canrorberi. l'an 970.

A Rome. . l'an 971.

A Engelhcim. l'an 971.

A Mutino , en Italie. l'an 973.

A Vinton , en Angleterre. l'an 975.

A Rome. l'an 989.

A Senlis. l'an 990.

A Rome. l'an 993.

A Mofon. l'an 99$.

A Reims. l'an 99j.

A Rome. l'an 996.

A Rome. \ l'an 999.

Ce siécle a eu trente-deux Conciles nationaux ou

provinciaux.

Conciles du owdtémc siécle.

A Dorfmund , cn Allemagne. l'an 1 00 y.

A Francfort. l'an 1 006.

A Bambcrgc. l'an 1008.

A Léon. l'an 1012.

A Chelles, Diocèse de Paris. l'an 1010.

A Salgunstat , Diocèse de Mayence. l'an 1031.

A Mayence. l'an 1022.

A Limoges. l'an 1 029.

APampelune. l'an 1032.

A Limoges. l'an 1034.

A Tribur. l'an 103J.

A Sutri. l'an 1 046.

A Rome. l'an 1 047.

A Rome. l'an 1049.

A Reims. • l'an 1049.

A Mayence. l'an 1049.

A Rome. l'an 1050.

A Vcrcellc. l'an 1050.

A Loïacum , Diocèse d'Ovicde. • l'an iojo.

A Rome. l'an 1 oj 1 .

A Rome. l'an iorj.

A Florence, l'an iojj.

A Lion. l'an 1055.

A Tours. l'an 1 ojj.

A Toulouse. l'an 1056.

A Compostclle. l'an ioj6.

A Sutri. l'an 1059.

A Rome.
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A Rome.

A Melphi.-

A Jac'cha.

A Oíborio.

A Rome.

A Mantoue.

A Barcelone.

A Rome.

A Vinton.

A Rome.

A Luques.

A Rome.

A Londres.

En Dalmacie.

A Rome.

A Rome. '

A Rome. " ' - '

A Rome.

A Lion.

A Meaúx. . , , -

A Xaintcs.

A Rome.

A Rome.

A Bcnevent.

A Rome.

A Troia , dans la Poiiille.

A Toulouic.

A Constance , en Allemagne.

A Aucun.

A Plaisance, en Lombardie.

A Clermont. ..

A Tours.

A Jîarì , dans la Poiiille.

A Rome.

A Poitiers. . .

Dans ce siécle il y a eu soixante-quatre Conciles

nationaux ou provinciaux.

Conciles du douzième Jìecle.

U s'est célébré trois Conciles généraux à Rome,

dans PEglifc de saint Jean de Latran , dans ce siécle.

Le premier, qui est le neuvième en ordre, l'an 1 1 1 2.

Le second, qui est le dixième en ordre , l'an 1139.

Le troisième, qui est l'onziéme en ordre , l'an 1 1 79.

Outre ces trois Conciles . généraux , en voici ylu-

Jïeurs nationaux ou provinciaux.

l'an 10/9.

l'an 10557.

Pan 1060.

l'an 1062.

l'an 1063.

l'àn

l'an Í0Ó4.

l'an toèj.

Pan 1065?.

l'an 1 074.

l'an 1074.

Pari 107;.

l'an 107J.

l'an 1Ò76.

l'an 1078.

l'an 1078.

l'an 1079.

l'an 1080.

l'an 1080.

l'an 1080.

l'an 1080.

l'an 108}.

l'an 1 084.

Pan 1087.

l'an 1089.

Pan 1089.

Pan 1 090.

Pan 1094.

Pan 1094.-

l'an 1095.

l'an 1095.

l'an 1096.

l'an 1097.

l'an 1099.

l'an 11 00.

A Rome.

A Londres.

A Troye.

A Florence.

A Northausen.

A Guastallc.

A Troye.

A Jérusalem.

A Bencvent.

A Londres.

A Poitiers.

A saint Jean de Latran.

' A Vienne , en Dauphine.

A Ciperano.

' A Beauvais.

A Troia , dans la Poiiille.

" A Jérusalem.

Dans saint Jean de Latran.

A Cologne. • "- '

' ' A Capoiie, dans la Campanic.

A Cologne.

A Reims.

Pan 1102.

l'an 1 102.

l'an 1 1 04.

Pan 1 lOf.

l'an 1 105.

l'an 1 106.

l'an 1 107.

Pan 1 107.

Pan 1 108.

l'an 1108.

l'an 1 109.

l'an 1 1 12.

Pan 1 1 12.

Pan 11 14.

l'an 1 1 14.

l'an 1 nj.

Pan 1 115.

l'an 1 1 16.

- : l'an 1 1 16.

l'an 1 1 18.

Paniii9.

l'an 1119.

ANapclousc', ou Sichem,dans la Samarie , ou

Judée. ' Pan mo.

A formes. l'an 1112.

Tome l.

A Londres.

' A Troïè.

A Londres. ' ' '

A Clermont.

A Estampes.

' Aíoiiars.

ÀRtims.

A Plaisance.
• À Pise. .... ....

A Vinton. '

A Sens.

' À Londres.

A Antioche.

A Jérusalem.

A Chartres.

A Paris.

A Reims.

A Trêves.

A Bàugenci.

A Beauvais.

A Londres.

' A Tours.

'_À saint Jean de Latran.

' À Cashel , dans l'Hibernîe.

A Avranche.

A Londres.

A Venise, . . .

A Paris.

A Gaintainton , en Angleterre.

A Paris.

A YorcK.

A Dijon.

Dans la Dalmatìe.

A Londres.

U s'est célébré cinquante-neuf Conciles

òu provinciaux , outre les trois généraux.

Pan 112;.

l'an 11 27.

Pan 11 27.

Pari 11 30.

PaVn/o.

Pan 11 30.

l'an 113 1.

Pan 113 2.

Pan n 34.

Pan 11 39.

l'an 11 39.'

l'an 1142.

l'an 1142.

Pan 1143.

Pan 1146.

Pan 1 147.

Pan 1148.

Pan 1 148.

Pahnji.

Pan 1161.

Pan ì 162.

Pan 1163.

Pan 1168.

• Pan il 71.

Pan 1 172.

Pan 11Î7;.

Pánì/77.

PârtYì8y.

l'an n 88.

Pan, 1 188.

Pan H54.

Pan 1199.

Pànïi99.

Part i2pow

nationaux

Conciles du ireijìémt siécle.

Le premier Concile est le quatrième gênerai de La

tran , le douzième des généraux en ordre , Pan i2ïj.

Le second Concile gênerai , de Lion , le treifiéme

en ordre, célébré ' Pan 124;.

Le troisième Concile gênerai qui s'est célébré dans

cc siécle , est lç second de Lion , qui est le quator

zième , en ordre , Pan 1274.

Suite des Conciles nationaux & provinciaux,

■ Pani2or;

Pan 1208.

Pán 1209.

Pan i2io.

l'an 11 10.

Pan 12 10.

' Pan 1214.

l'an 1 z 1 j.

PAnjou. Pan 1222.

Pan 1221.

Pan 1225.

l'an 1216.

Pan 1228.

• l'an 1230.

Pan 1234.

Pan 234.

l>n 23;.

Pan 1 2.35.

Pan 123J.

l'an 1230.

Pan 1242.

l'an 1 246.

Pan 1253.

Pan 1 r/4.

Pan I2jj.

Zz îj

A Soistons.

A Montilliac.

A Avignon.

A Paris.

A Avignon.

A Paris.

A Londres.

A Montpelicr.

A Château-Gonticr, ville dans

A'Oxford.

A Mayence.

A Bourges.

A Toulouse

A Château-Gontier.

A Rome.

A Sens.

A Narbonne.

A Château-Gonticr.

A Londres.

A Tours.

A Tarragonc , en Espagne.

A BezierS.

A Château-Gonticr.

AAlbi. "

A Bourdeaux.
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ACompicgne. Tan 1260.

A Laval , ville du Dioccsc du Mans. l'an 1262.

ARavcnne. J'an 1263.

AViterbc. Tan 1263.

A Nantes. l'an 1264.

A Château-Gonticr. l'an 1169.

A Sens. l'an 1169.

A Angers. l'an 1269.

A Saltzbourg , ou Saltíbourg , ville d'Allemagne ,

dans le cercle de Bavière. l'an 1 174.

A Bourges. l'an 1276.

A Bude. . l'an 1279.

A Saltzbourg. l'an 1 2 8 1 .

A Tours. * l'an 12 82.

ARavcnne. l'an 1286.

A Bourges. l'an 1286.

AVirstbourg. l'an 1287.

A Milan. l'an 1288.

A Saltzbourg. l'an 129 1.

A Londres. l'an 129 1.

A Milan. l'an 1292.

A Ascasscmbourg , dans la Franconie. l'an 1 292.

A Lion. l'an 1297.

Aux Fauxbourgs de Rouen. l'an 1299.

A Sens. l'an 1299.

A Ausch. l'an ij 00.

Dans ce siécle il s'est célébré cinquante-Un Conciles.

Conciles du quatorzième siécle.

A Vienne en Dauphine , un Concile gênerai , l'an

13 n. 11 est le quinzième dans Tordre des Conciles

généraux.

ACompicgne. Tan 13 01.

A Rome. Tan 1302,

A Ausch. / Tan 1303.

A RufFec , Dioccsc de Poitiers. Tan 1 3 04.

A Ausch. Tan 1308.

A Saltzbourg. Tan 1 3 1 o.

A Mayence. Tan 13 10.

ARavcnne. Tan 13 u.

A Ausch. Tan 1313.

A Ravcnne. Tan 1314.

A Paris. Tan 1 3 14.

ASaumur. Tan^ij.

A Ravenne. Tan 13 17.

A Palcncc en Espagne. Tan 1322.

A Paris. " Tan 1323.

A Tolède. Tan 1324.

* A Ausch. Tan 1324.

A Sens. Tan 1324.

A Poitiers. Tan 1326.

ASenlis. Tan 1326.

A Ausch. Tan 1326.

A Avignon. Tan. 13 28.

A Compiegne. Tan 1329.

A Paris. Tan 1329.

A Londres. Tan 1330.

A Château-Gonticr. Tan 1336.

, A Toulouse. Tan 1339.

A Noyon. Tan 1 344.

AVabres. Tan 1368.

A Paris. Tan 1379.

A Londres. Tan 1382.

A Saltzbourg. Tan 1386.

A Paris. Tan 1398.

Dans ce siécle il s'est célébré trente-quatre Conci

les nationaux ou provinciaux.

Conciles du quinzième siécle.

Dans ce siécle il s'est célébré trois Conciles géné

raux. Celui de Constance , 1414. DeBasle, 143 1. De

Florence, 1439.

Conciles nationaux & provinciaux.

A Selen. Tan 1402.

A Pise. Tan 1 409.

A Orléans. Tan 141t.

A Saltzbourg. Tan 1420.

A Sens. Tan 1428.

A Prague. _. Tan 1434.

A Bourges. Tan 1438.

A Frisinge. Tan 1440.

A Tours. Tan 1448.

A Lion. Tan 1448.

A Cologne. Tan 1452.

A Petrixou , en Pologne. Tan 1456.

A Lanschct , cn Pologne. Tan 1459.

A Mantoue. Tan 1459.

A Lanschct. Tan 1466.

A Madrid. Tan 1473,

A Ronda , au Diocèse de Tolède. Tan 1473.

A Saine Paul de Londres. Tan 1486.

A Petrixou. Tan 1492.

Il y a eu vingt-deux Conciles à ce quinzième

siécle.

Conciles du seizième siécle.

Il y a eu deux Conciles généraux. Le premier de

Latran , Tan 1 j 1 2. qui a été le cinquième gênerai , &

le dix-neuvième en ordre.

Le second celui de Trente , Tan 154$. U est le ving

tième en ordre. Il finit Tan 1563. après avoir duré en

viron dix-huit ans.

Conciles nationaux & provinciaux du sieiziémt

siécle.

A Lanschct , tn Pologne,

A Tours.

A Gncsne , cn Pologne.

A Sens.

A Ratiíbonne.

A PctriKou.

A Lanschet.

A Cologne.

A Petrixou.

A Petrixou.

A Lanschct.

A Auibourg.

A Trêves.

A Cologne.

A Mayence.

A Petrixou.

A Petrixou.

A Louvitz.

A Varsovie.

A Reims.

A Cambrai.

A Milan.

A Siponte.

A Milan.

A Malines.

A Milan.

A Petrixou.

A Milan.

A Roíien.

A Memphis, ou lc grand Caire.

A Lima. *

A Reims.

A Tours.

A Bourges.

A Aix , cn Provence.

A Mexique aux Indes.

A Toulouse.

Tan tjo€.

Tan 1/10.

Tan 1526.

Tan 1528.

Tan 1528.

Tan 1530,

Tan 1531.

Tan 1536.

Tan IJ39*

Tan iJ4°-

Tan 1547*

Tan IJ48-

Tan 1549-

Tan IJ49*

Tan 154?-

Tan 1 1-

Tan

Tan IJJ6-

Tan ï}6tm

Tan 1J64.

Tan IJ65.

l'an 1565.

Tan 1567.

Tan 15^9*

Tan IJ70.

Tan 1 J7&".

Tan IJ78.

Tan IJ79-

Tan 1582-

Tan 1582.

Tan 1583.

Tan 1583.

Tan IJ83.

Tan 1584.

Tan i;8/.

Tan 1585.

Tan ijoo.

A Aquilcc.
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A Aquiléc. I an i ypsi-

A Mclipur , ville de saint Thomas. l'an i yc>5>.

Dans ce seizième siécle il y a deux Conciles géné

raux , & quarante nationaux ou provinciaux.

CONCORDE, Concoráia , fille de Zebedée

& de Salomé j sœur de saint Jacques le Majeur, &

de saint Jean l'Evangeliste , femme de saint Pierre,

de laquelle cét Apôtre avant sa vocation à l'Aposto

lat avoit cu un fils & une fille , à ce que porte la tra

dition.

Coheordc suivit son mari dans toútes ses missions,

ce qui donna su jet à saint Paul de dire : N'avons-nous

pas le pouvoir de mener avec nous une femme d'entre

nos sœurs , comme font les autres Apôtres & les frè

res du Seigneur & Cephas ? Nnmcjuid non hobemus po-

tejìatem mulierem fororem circumd.tccndì Jicut & cateri

Âpostoli) &fratres Domini & Cephas ì i. Corinth. ch.

5>. v. r.

Concorde aida beaucoup à son mari , pour la pu

blication de l'Evangile : elle vint avec lui à Rome , où

«Ile souffrit le martire sous l'empirc de Néron , quel

ques années avant saint Pierre, l^oyez. Cornélius à La

pide , fur la préface de la première épître de saint Pier

re , touchant le martire de Concorde.

CONCUBINE. Ce mot est tiré du Latin Con-

cubi/ia , qui signifie, une personne qui couche avec une

autre, una onewnbens. On entend par ce mot , concu

bine , une fille ou une femme qui , sans être mariée a-

vec unhomme , vit avec lui comme si elle étoit fa pro

pre épouse ; mais dans l'Ecriturc sainte il n'en est pas

de même. On entend par ce. mot , une femme qu'un

homme a épousé aprés un premier mariage qu'il avoic

contracté avec une autre femme ; soit que cette secon

de femme aie été servante de la première femme , ou

qu'elle ne l'aie jamais été : néanmoins les cérémonies

& les solemnitcz de ces deux fortes de mariage étoient

différentes.

Cette seconde femme, non plus que ses enfans, n*a-

voient aucun droit à l'heritage : le pere leur faifoic

quelques légats , & les sortoit quand bon lui sembloit

de la maison. Cela se peut voir dans Sara & Agar ,

dans Isaac & Ismaël. Sara fut toujours dame & maî-

freslè de la maison d'Abraham, Isaac en fut l'hcritier,

Agar & Ismaël en furent chassez. On peut dire la mê

me chose de Cetura & de ses enfans.

L'Ecriture sainte fait une notable différence entre

ces deux sortes de femmes. Elle apelle la première

Ifchah , c'est-à-dire , uxor ; la seconde s'apellc pellex ,

c'est-à-dire, concubine. Saint Paul dit qu'Abraham

cut deux fils ; l'un d'une esclave, & l'autre d'une li

bre : parce que quoique cette seconde femme fùt véri

tablement épousée , elle restoit toujours esclave-, les

enfans qui en nailsoient étoient apcllez des enfans de

chair , & ceux de la première étoient des enfans de la

Loi , & selon la promesse : Quoniarn Abraham duos fi-

lios habuit , umim de amilla , & tmum de libéra :fed qui

de ancilla fecundum carnem natus eft , qui autem de libéra

per repromiffìoncm Galat. cap. 4. v. 11.

La première concubine dont il est parlé dans l'Ecri

turc sainte est Roma , ou Ruma , femme de Nachor ,

la seconde Agar , la troisième Bala , & la quatrième

Zclpha. Ces trois dernieres ne l'auroient jamais été

si leurs maîtrelses n'en avoient prié leurs époux, pour

avoir le plaisir de voir naître des enfans dans leurs

maisons , & pour augmenter leur famille. David eut

plusieurs concubines, & Salomon en avoit jusqu'à

trois cens.

CONCUPISCENCE. Sepulchrcs de con

cupiscence , apellez en Hébreu , Kibrotava , ou Kibro-

taba , treizième station ou campement des Hébreux,

où ils arrivèrent étant partis de la montagne de Sinaï.

Ce lieu est fameux par la mort de vingt-trois mille

personnes , qui aïant murmurez contre Moïse de cc

qu'il ne les nourrissoit d'autre viande que de la mannej

\\i ert «oient tellement déboutez , qu'elle leur faifoit

soulever le cœur. Ils cuisent souhaité avec passion

d'avoir de la viande. Dieu fut tellement irrité de ce

murmure que pour contenter leur apetit , il leur en-

voïa une si grande quantité de Cailles autour du camp

qu'il y en eut plus qu'il ne leur en falloit pour rassasier

leur apetit déréglé. Mais dans le tems qu'ils s'égor-

geoient d'une viande si délicate , la colère de Dieu é-

clata fur eux , qui en fit mourir plus de vingt-trois mil

le , & le nombre en auroit été encore bien plus grand,

si Dieu ne se fut laisse fléchir par les prières de Moise.

On donna à cc lieu-là le nom deScpulchres de con

cupiscence , parce qu'on y enterra ceux qui y mouru

rent ,-pour avoir souhaité avec tant d'ardeur de man

ger de la viande. Nornbr. ch. 1 1 . Dexter, ch. 9. v. 20.

Des Sepulchrcs de concupiscence les Hébreux vinrenc

à Aserot : on y compte sept lieues. Nornbr. ch. 33. v.

16. 17. lat. 30. o. long. 7j. o. soyez. Chibrotaba.

Dieu défend U concupiscence , dr la funit.

Vous ne désirerez point la maison de vôtre pro

chain : vous ne désirerez point fa femme , son servi

teur , ni sa servante , ni son bœuf, ni son âne , ni au

cune de toutes les choses qui lui apartiennent. Exod.

ch. 10. f. 17.

Etant sortis des Sermlchres de concupiscence , ils

vinrent à Haseroth , ou ils demeurèrent, Nornbr ch.

ii.v. 3 34.

Ensuite ils partirent de la montagne d'Hor , par lc

chemin qui mene à la mer rouge , pour aller au tour

du pais d'Edom. ch, 11. v. 4.

Josué , chapitre 7. v. 10.

L'ouvrier sujet au vin ne deviendra jamais riche ,

& celui qui néglige les petites choses tombera peu à

peu. Ecclejìajriq . th. • 1 9. V. 1 .

Gardez étroitement une fille libertine, de peur

qu'elle nc vous expose aux insultes dç vos ennemis ,

qu'elle ne vous rende l'objet de la médisance de toute

une ville, & la fable du peuple, & qu'elle nc vous dés

honore devant tout le monde, ch. 41. v. 1 1.

J'ai fait accord avec mes yeux pour ne penser pas

seulement à une vierge. lob, ch. 3 1 . v. 1.

Que vôtre cœur ne conçoive point de passion pour

sa beauté, & ne vous lailsez pas surprendre aux re

gards de ses yeux. Prov. 6. v. z c.

Mais moi jc vous dis , que quiconque aura regardé

une femme avec un mauvais désir pour elle , a déja

commis adultère dans son cœur. Math, s, z8.

Les sollicitudes de ce siécle , & l'illirsion des riches

ses , & les autres passions s'emparant de leurs esprits ,

y étouffent la parole , & fonc qu'elle demeure fans

fruit. Marcy 4. 1 9.

Que le péché donc ne règne point dans vôtre corps

mortel , en forte que vous obéissiez à ses désirs déré

glez. Aux Rom. ch. 6,v. 11.

Mais le péché aïant pris occasion de s'irriter da

commandement , a produit en moi toutes fortes de

mauvais désirs : car selon la loi lc péché est comme

mort, ch.j.v.2.

Marchons avec bienséance & avec honnêteté,

comme on marche durant le jour. Ne vous laissez poinc

aller aux débauches ni aux ivrogneries , aux impudi-

citez ni aux dissolutions , aux querelles ni aux envies.

ch. ìf.v. 13.

Première aux Corinthiens , ch. 10. v. 6

Je vous lc dis donc : conduisez-vous selon l'esprit ,

& vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Aux

Cal. ch. j. v. 1 6.

Faites donc mourir les membres de l'homme terres

tre qui est en vous , la fornication , l'impureté , les

abominations , les mauvais désirs & l'avaricc , qui est

une idolâtrie. Aux Colojf. ch. $.v. í.

Car la volonté de Dieu est que vous soyez saints &

Z z iij

\
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purs, que vous vous absteniez de la fornication, i."

aux Tbejs. ch. 3. ' .'

Mais pour vous , ô homme de Dieu í fuyez ces cho

ses ; & suivez en tout la justice, la pieté, la foi , la cha

rité , la patienre , la douceur. 1 . a Timoth ch.G.v. 11.

Fuyez les paillons des jeunes gens , & suivez la jus

tice , la foi , la charité & la paix avec ceux qui invo

quent le Seigneur d'un cœur pur. 1. à Timoth. ch. 1.

v. 11.

C'est pourquoi ceignant les reins de vôtre ame , &

vivant dans la tempérance , attendez avec une espé

rance parfaite la grâce qui vous fera donnée à l'avenc-

ment de Jesus-Christ. 1 . de S. Pierre, ch. 1 . v. 1 3. 1

Qu'il le détourne du mal , & fasse le bien ; qu'il re

cherche la paix , & qu'il travaille pour l'acquerir. ch.

j'.v. 11.

Car il vous doit bien suffire que dans le rems de

vôtre première vie vous vous soïez abandonnez aux

mémes pallions que les Païens , vivant dans les impu-

dicitez , dans les ivrogneries .... & dans lc culte sa

crilège des idoles, ch. 4. v. 3 .

Et vous a ainsi communiqué les grandes & précieu

ses grâces qu'il avoit promises , pour vous rendre par

ces grâces participans de la nature divine, z. desaint

Pierre, ch. i.v. 4.

Première de saint Jean , ch. 2. v. 13.

Mais chacun est tenté par fa propre concupiscence ,

qui l'emporte & qui l'attire dans lc mal. S. Iacq. ch.

1. v. 1 3.

D'où viennent les guerres & les procès entre vous?

n'est-ce pas de vos pallions qui combattent dans vôtre

chair ; ch. +.v. 1.

Reprenez tous ceux qui paroissent endurcis, & con

damnez les ... . S. Inde, v. 22.

Les Chrétiens doivent reprimer , mortifier & cru.

cifier leurs pajfions.

Ne vous laissez point aller à vos mauvais désirs, &

détournez les de vôtre propre volonté.Si vous conten

tez vôtre ame dans vos désirs déréglez , elle vous ren

dra la joie de vos ennemis. Eccl. 1. ch. 13. v. 30. 31.

Que lc péché donc ne règne point dans vôtre corps

mortel , en forte que vous obéissiez à ses désirs déré

glez. Aux Rom. ch. 6. v. 1 1.

Ceux donc qui vivent selon la chair, ne peuvent

plaire à Dieu, ch- í.v. 8. 12.

Mais revêtez-vous de nôtre Seigneur Jesus-Christ,

& ne cherchez pas à contenter vôtre sensualité, en sa

tisfaisant à ses désirs, ch. 13. v. 14.

Je vous le dis donc : conduisez-vous selon l'csprit,

& vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Aux

Calât, ch f.v. 16.

Puisque vous avez apris à dépouiller le vieil hom

me, qui se corrompt suivant l'illusion de ses pallions.

Aux Ephef. ch 4.V. 22.

Qu'on n'entende pas feulement parler parmi vous,

ni de fornication , nl de quelque impureté que ce soit,

ni d'avarice , comme on n'en doit point oiiir parler

parmi les Saints. ch.$.v. 3.

Epitre à Titc, ch. 2. v. 1 1.

Puisque donc nous sommes comme accablez d'une

si grande nuée de témoins, dégageons-nous de tout

ce qui nous apefantit , Sc du péché , dont nous som

mes environnez , & courons par la patience dans cette

carrière qui nous est ouverte. Aux Hebr. ch. 1 1 . V, I .

1. de S. Pierre, ch. 2. v. j.

C'est pour cela que l'Evangile a auíîi été prêché aux

morts , afin qu'aïant été punis devant les hommes se

lon la chair , ils reçoivent devant Dieu , la vie de l'es-

prit. ch 4. v. 6.

CONFESSEUR, ce mot a diverses signifi

cations. La première qu'on lui peut donner est tirée

des propres paroles de Jefhs-Christ, qui dit en plu-

sieurs.endroits de l'Evangile , que quiconque le con

fessera devant les hommes , il le confellcra devant son

Pere qui est dans lc ciel : Omnis ergo qui confiiebitur me

corarn hominibus , confitebor & eyo eos coram Pâtre meo

qui in cœlis est. Qu'au contraire il renoncera devant

son Pere ceux qui le renonceront devant les hommes:

Qui autern negaverit me corarn horniaibus , negabo & eum.

coram Pâtre meo. Math. cap. 10. v. 3 3. C?" 34. Le

Grec se sert du verbe 0/x:Acj,tir» , & cpcxóytro) , au

futur du verbe cfxthoyíu : confiteor , profiteor. Il signi

fie auífi , prùmettrc , polliceri , Çpondere , comme il se

voit dans le 14. ch. v. 7. du même saint Mathieu , où

Hérodes Antipas promit avec serment de donner à ía,

fille tout ce qu'elle lui demanderoit : Undè cum jttra-

mento pollicitus est ei dare quodeumque postulait ab eo.

C'etoit de ce nom qu'on apelloit anciennement

ceux qui , sans craindre les bannissemens , la perte des

biens , les prisons & les tourmens , perseveroint con-,

stamment dans la confession de Jesus-Christ. Qui ne

rougissoient point, dit Tertulien , quand on decou-

vroit ce qu'ils étoient , c'est-à-dire , Chrétiens ; qui

ne se repentoient que de n'avoir pas plutôt suivi la.

loi de Jesus-Christ ; qui se tenoient glorieux d'être

déferez en Justice ; qui ne se défendoient pas quand

ils étoient accusez ; qui confessoient volontairement ,

quand ils étoient interrogez , & qui rendoient des

actions de grâces à leurs J uges , quand ils les con-

damnoient : Ncmincm pudet , neminem pœnitet , nifi

plane retro non fuijse ; fi dénotâtur , gloriatur ; fi accu-

satur , non défendit ; interrogatus vei ultrb , confitetur \

àamnams / grattas agit. Voilà ceux qu'on apelíe Con

fesseurs;

On ne donrioit le nom de Confesseur qu'à celui

qui n'avoit point rougi de porter l'illustre nom de

Chrétien devant les Juges, devant les Rois , & de

vant les Grands du monde , s'il n'étoit pas mort dans

les tourmens. Outre le nom de Confesseur , on lui

donnoit encore celui de Martir , qui veut dire , té

moin, testis, parce qu'il n'avoit pas entièrement con

sommé son martirc.

Si quelqu'un s'étoit volontairement exposé au mar

tirc , fans avoir été recherché , & fans y avoir été

contraint , on lui donnoit le nom de Professeur, Pro-

fefor.

Si quelqu'un aprehendoit de ne pouvoir pas avoir

assez de force ou de courage pour souffrir les tour

mens , il abandonnoit son bien & ses parens , fuioit ,

& se rctiroit dans les déserts, ou alloit dans quelque

f>aïs étranger, pour n'y être pas connu : on lui donnoic

e nom de banni , extorris ; on ne lui refufoit point de

le mettre au nombre des Martirs , fur tout s'il étoit

mort dans cette confession.

Dans la fuite des tems on a donné le nom de Con

fesseur à tous ceux qui ont mené une vie sainte & vé

ritablement chrétienne , qu'on divise en Pontifes &

non Pontifes. On apelle Confesseur Pontife , un saint

qui a cté élevé à la dignité d'Evêque , tels que sont les

Papes & les autres : le non Pontife , est un saint qui

n'a point été honoré de cette illustre dignité , tels que

font les Prêtres , les Abbez , & les autres.

On donnoit le nom de Confesseur à certains Juges

que les Clercs choisissoient , pour examiner le crime

dont ils étoient accusez , afin que le procès fùt secret,

Sc qu'ils n'eussent pas la confusion de se voir condam

ner par un Laïque , ou même par un Païen. C'éroic

lc conseil que saint Paul donnoit aux Fidèles , de choi

sir un homme sage parmi eux pour être leur Juge.

Comment se trouve-t-.il quelqu'un parmi vous qui <e

aïant un diffèrent avec son frère , ose l'apcller en íC

jugement devant les méchans & les Infidèles , & cc

lion pas devant les Saints Si donc vous avez <c

des disserens entre vous .... prenez plutôt pour Ju- <c

ges dans ces matières les moindres personnes de tc

ï'Eglise .... Est-il donc possible qu'il ne sc trouve <c

point.
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„ point parmi vous un seul homme sage , qui puîf-

„ se être Juge entre ses frères. On voit un frère plai-

„ der contre son frère, & encore devant des Païens

„ & des Infidèles, i . Corinth. 6. C'est de là que sonc

venus les Juges ecclésiastiques , pour les Ecclésiasti

ques.

On donnoit encore le nom de Confeílèur aux Chan

tres , aux Musiciens , & à ceux qui chantoient des

Pseaumcs : on ctoit même qu'ils avoient un ordre

& un grade particulier , & séparé des autres Ministres

ecclésiastiques.

Dans les Ordonnances des Apôtres , liv. 8. ch. 13.

on fait parler saint Jacques le Mineur , fils d'Alphéc ,

& on lui fait dire ces paroles : De Ctnfejsoribus antem

egoJacobus Alphxi conjtituo : Cenfejpfr non fit ordinatio

ns ,| hoc enìm volmtaûs eft , & tolérantU , magno autem

honore eUgnus est , ut qui nomen Dei coram Genúbus &

Rtgibus confejfus fit.

On donnoit le nom de confcllîon aux sepulchres ou

tombeaux des Martirs , que l'on nommait Confes

seurs , comme j'ai dit ci-devant. Les reliques de ces

saints témoins de Jesus-Christ reposoient ordinaire

ment sous les autels. On apelloit auflì ces lieux sa

crez , trophée , c'est-à-dire , enseigne , ou marque de

victoire :les anciens en dressoient aux lieux où ils a-

voient défaits ou mis en fuite les ennemis. Le lieu où

íâint Pierre souffrit le martire , & où ses saintes reli

ques font renfermées , s'apellc la Confession de saint

Pierre , à Rome : elle étoit fermée de deux clefs.

Secondement , on apellc Confesseurs , les Prêtres

qui étant aprouvez de leurs Evêques , s'apliquent à

l'admîiïistration du sacrement de Pénitence , entendent

les Confessions des Fidèles , & s'acquittent de toutes

les autres obligations qui font attachées à ce saint em

ploi.

CONFESSION. C'est une accusation que

fait un pénitent de ses péchez , pour en obtenir le par

don , par la vertu des clefs qui ont été données par

Jesus-Christ à son Eglise. II faut qu'un pécheur s'en

accuse , non pas par ostentation , comme s'il en vou-

loit tirer de la gloire , ou comme s'il vouloir faire le

récit des turpitudes de fa vie passée ; mais il doit s'en

accuser dans un esprit contrit & humilié. Ce qui fait

voir qu'il y a grande différence entre le jugement qui

s'exerce dans la confession , & celui qui se pratique

dans les jugemens criminels. La confession du crimi

nel est toujours suivie de la peine ; dans celui qui se

pratique dans l'Eglise , on y reçoit d'abord l'absolu-

tion. Lc jugement des Juges de la terre est public , &

est d'abord fçû de tout le monde : celui que Jesus-

Christ a institué , est secret , & n'est connu que de

Dieu.

La Confession est la seconde partie de la Péniten

ce. Elle doit être entière , c'est-à-dire , que lc péni

tent doit s'accuser de tous les péchez mortels , tou

chant le nombre , l'espece & les circonstances , fans

en rien omettre , autant qu'il lc pourra faire : & pour

cela il doit s'examiner , comme il feroit touchant l'af-

faire la plus importante de toutes , puisqu'il s'agit du

salut éternel.

Cette accusation ou cetre Confession doit être se

crète de la part du Confesseur , & de la part du péni

tent : & il n'est point permis ni de s'entretenir de ce

que lc Confesseur a apris dans la Confession , ni de

ce que le Confesseur a dit au pénitent. On donne le

nom de fig'ûlum à ce secret , qui est comme un cachet

qu'ils impriment fur leur bouche l'un & l'autre , pour

la tenir toujours fermée , pour le regard de la Con

fession. Car comme il n'est pas permis d'ouvrir une

lettre qui est cachetée , pour voir ce qui y est ren

fermé ; de même il n'est pas permis au Confesseur ni

au pénitent de rompre le cachet qu'ils ont récipro

quement imprimé fur leur langue & fur leur bou

che.

Il y a deux fortes de puissance : celle d'ordre, &

celle de jurisdiction. Celle d'ordre ne suffit pas , il

faut encore la seconde , qui est ordinaire ou délé

guée.

. L'ordinaire est celle d'un Curé, ou d'un autre Prê

tre , qui a charge d'ame ; cette puissance est , par e-

xcmplc dans fa Paroisse , un Evêque dans son Diocèse :

il n'a point de jurisdiction que dans fa Paroisse, ou

dans Ion Diocèse, & non pas dans les autres. Il n'y

a que le souverain Pontise dans toute l'Eglise uni

verselle.

La puissance déléguée est celle qui est donnée à un

Prêtre qui a la puissance ordinaire ; par exemple , par

l'Evêque , 011 lc grand Vicaire , dans tout son Dio

cèse , ou dans une Paroisse , déterminée , ou pour un

tems.

L'aprobation est absolument nécessaire pour enten

dre validement les Confessions ; excepté dans un dan

ger de mort , & qu'on ne pourroit avoir recours à un

Confesseur aprouvé : pourlors tout Prêtre a jurisdic

tion dans ce cas , & dans cette circonstance.

Diverses nutoritez, de FEcriture pour prouver la

Confejfíon des pechez.

Le grand échanson s'étant enfin souvenu de fyfiph,

il dit au Roi : Je confesse ma faute. Gen, 41. v. 9.

Aprés qu'il aura purifié le sanctuaire, & le taberna

cle , & l'Autel , il offrira lc bouc vivant : & lui aiant

mis les deux mains fur la tête , il confessera toutes les

iniquitez des enfans d'Israël , toutes leurs offenses, &

tous leurs péchez ; il en chargera avec imprécation la

tête de ce bouc , & l'envoiera au désert .... & cette

ordonnance sera gardée parmi vous éternellement , de

prier une fois Tannée pour les enfans d'Israël , 8c pour

tous leurs péchez. Levit.ch. 16. v. zo. 11. 34.

Que s'il en demeure encore quelques-uns entre

ceux-là , ils sécheront au milieu de leurs iniquitez

dans la terre de leurs ennemis , & ils seront accablez

d'affljction à cause des péchez de leurs pères , & des

leurs propres, ch. 16. v. 39. 40.

Prenez les Lévites du milieu des enfans d'Israël , &

purifiez-les avec ces cérémonies. Vous répandrez fur

eux de Teau d'expiation , Sc ils raseront tout lc poil de

leur corps. Nornbr. ch. 8. v. 6.

Josue dit à Achan : Mon fils , rendez gloire au Sei

gneur , le Dieu d'Israël : confessez & declarez-moi ce

que vous avez fait , sans en rien cacher. Et Achan ré

pondit à Jofué : Il est vrai que j'ai péché contre le

Seigneur, lc Dieu d'Israël , & voici tout ce que j'ai

fait, Iofué, ch. j.v.19. zo.

Et David voïant l'Ange qui frapoit le peuple , die

au Seigneur : C'est moi qui ai péché , c'est moi qui

fuis lc coupable ; qu'ont fait ceux-ci , qui ne font que

des brebis ? Que vôtre main , je vous prie , se tourne

contre moi & contre la maison de mon perc. z. des

1(oif, ch. 14. v. 1 7.

Et je lui dis : mon Dieu , je fuis dans la confusion ,

& j'ai honte de lever les yeux devant vous ; parce que

nos iniquitez se font accumulées fur nos têtes depuis

le tems de nos pères , & que nos péchez se font ac

crus, & font montez jusqu'au ciel. 1. à'Efdr. ch 9.

v. 6.

Le 14. jour de ce même mois les enfans d'Israël

s'assemblèrent , étant dans le jeûne, revêtus de sacs, &

couverts de terre .... & ils confessoient leurs péchez,

& les iniquitez de leurs percs. 1. d'Efdr.ch. 9. z/, i.ì.

Le Seigneur est mon aide & mon protecteur : mon

cœîir a mis en lui son espérance , & j'ai été secouru.

Pfd. 17. v. 9.

Parce que je me suis tû , mes os ont vieilli & perdu

leur force , tandis que je criois tout le jour Je

vous ai fait connoître mon péché , & je n'ai point ca

ché davantage mon injustice. Pfal. }i.v. 3. f-

Seigneur »
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Seigneur , ne me reprenez pas dans vôtre fureur ,

& nc me punissez pas dans vôtre colère. Psol. 37.

v. 1.

Ne livrez pas aux bêtes les ames de ceux qui s'oc

cupent à vous louer , & n'oubliez pas jpour toujours

les ardes de vos pauvres serviteurs. Psal. y.v. 10.

Pseaume 94. tout au long.

Exposez vos œuvres au Seigneur , & il [fera réussir

vos pensées. Prov. ch. 1 6. v. 3.

Le juste s'accuse lui-même le premier , son ami

vient ensuite , & il sonde le fond de son cœur. ch. 1 8.

v. 17.

Celui qui cache ses crimes ne réussira point ; mais

celui qui les confesse , & s'en retire, obtiendra miséri

corde. Heureux l'hommc qui est toujours dans la

crainte, ch. iS.v. 13. 14.

Ne rougissez point de dire la vérité, lorsqu'il s'a-

git de vôtre amc. Eccl. ch. 4. v. 14.

Honorez Dieu de toute vôtre amc , rêverez les Prê

tres , & purifiez-vous par le travail de vos mains, ch.

Ne demeurez point dans* Terreur des mechans ,

louez Dieu avant la mort. ch. 17. v. 16.

Mais , que dis-je ? Il me Ta promis , & il a déja fait

ce que je lui ai demandé. Je repasserai devant vous

toutes les années de ma vie dans Tamcrtumc de mon

ame. Isaïe, ch. 39. v. ij.

Nous avons péché , nous avons commis Tiniquité,

nous avons fait des actions impics , nous nous som

mes retirez de vous. Dan. ch.^.v.j.

Et confessant leurs péchez , ils étoient batisez par

Jean dans le Jourdain. Math. ch. 3. v. 6.

Et je vous donnerai les clefs du Roïaume des

Cieux ; & tout ce que vous lierez fur la terre sera

aussi lié dans les cieux , & tout ce que vous délierez

fur la terre fera aussi délié dans les cieux, chap. 16.

v. 19.

Et s'il arrive qu'il la trouve , je vous dis en vérité,

qu'elle lui cause plus de joie que les quatre-vingt dix-

neuf qui nc se font point encore égarées, ch. 1 8»

v. 13.

Et remettez-nous nos offenses comme nous les re

mettons à tous ceux qui nous font redevables. Luc,

'II. v. 4.

Jean , chap. zo. v. i). Voyez, plus haut , Math. ch.

16. v. 19.

Confessez vos fautes l'un à l'autre, & priez l'un

pour l'autre , afin que vous foïez guéris : car la fer

vente prière du juste peut beaucoup. Jacques , ch. j.

V. 16.

Si nous disons que nous sommes fans péché , nous

nous séduisons nous-mêmes , & la vérité n'est point

en nous. Mais si nous confessons nos péchez , il est fi

dèle & juste pour nous les remettre, & pour nous pu

rifier de toute iniquité i.Iean, ch. i.v. S.

Confejfer Jesus-Christ ,& frire une frofejfwn ou

verte de fr doctrine.

Quiconque donc me confessera & me reconnoîtra

devant les hommes , je le reconnoîtrai aufli moi-mê

me devant mon perc qui est dans les cieux. Math. ch.

10. v. 3 1.

Or je vous déclare que quiconque me confessera ,

& me reconnoîtra devant les hommes , le Fils de

Thomme le reconnoîtra auffi devant les Anges de

Dieu. Litc,ch. n.v. 8.

Parce que je vous confesse de bouche que Jésus est

lc Seigneur , & que vous croïez de cœur que Dieu Ta

resuscité d'entre les morts , vous serez íauvé. Aux

Rom. ch. 1 o. v 9 /

Mais rendez gloire dans vos cœurs à la sainteté du

Seigneur nôtre Dieu ; & soiez toujours prêts de ré

pondre pour vótrc défense à tous ceux qui vous de-

manderont raison de Tesperance que vous avez : le

faisant toutefois avec douceur & avec retenue, & con

servant en tout une conscience pure ; afin que ceux

qui décrient la vie sainte que vous menez en Jelns-

Christ, rougissent de vous diffamer comme ils font. 1.

Pierre , ch. 3 . v. 1 5 .

CONFIRMATION, Sacrement. L'Egli-

se a donné le nom de Confirmation au second Sacre

ment , parce qu'anciennement en même tems qu'un

homme étoit batise par le Prêtre, TEvêque oignoit sen

front du saint chrême , en prononçant ces paroles. Jc

vous marque du signe de la croix , & je vous confirme

avec le chrême du salut , au nom du Perc , & du Fils-,

& du saint Esprit. Ainsi soit-il. Signo te signo crucis , &

confirma te chrifmate falutis , in nominePatris, & Fiíii, &

Spiritus santli. Amtn,

Nous en avons des figures dans Tancien Testament,

& des veritez dans le nouveau , Tonction qu'on fai-

soit aux souverains Pontifes , aux Prophètes , & aux

Rois : Sicut unguentum in capite , quod descendit in bar-

bam, barbant Aaron. Samuel oint Saiil & David : lc

Prophète Nathan & le souverain Pontife Sadoc oigni

rent de Thuilc sainte Salomon, y. des Rois, ch. 1 . v.

1 y Dans le 8. ch. des Actes , v. 14. les Apôtres Pierre

& Jean vinrent à Samarie , prièrent pour ceux qui a-*'

voient reçu la parole de vie ... . leur imposèrent les

mains , & reçurent le saint Esprit. Ail. 8. 17. Hebr.

1. 6. Aprés que saint Paul a donné des instructions

des commencemens du Christianisme , de la péniten

ce , & qu'il a assez parlé des œuvres mortes , & de la

foi en Dieu, il dit, qu'il veut parler de Tefhcace du

Batême , & de Timposition des mains : Intermittentes

inchoationis Christisermonem ad perseílioraferamur

Baptismatum doilrina , impositionis quoque manuum. No-

lite contrijìari Spiritum saníhmDei, in quo signati estis :

Gardez-vous bien d'attrister TEsprit saint de Dieu, par

lequel vous avez été marquez comme d'un sceau. Eph.

4. 30. Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spi

ritum sanflum qui datus est nobis : L'amour de Dieu a

été répandu dans nos cœurs par lc saint Esprit , qui

nous a été donné. Rom. ch.).v. t.

La matière éloignée du Sacrement de Confirmation

est le chrême , qui est une composition d'huile d'olive

& de baume , qui se fait avec la bénédiction solcm-

nellc de l'Evêquc. La matière prochaine est Tonction

même, faite par TEvêque. Les paroles qu'il pro

nonce en faisant Tonction , sont la forme : Signo te si

gno crucis , & confirmo te ... . L'Evêque seul en est lc

ministre.

Autrefois on nc conférois ce Sacrement aux Fidèles

qu'au jour de la Pentecôte , pour faire connoître la

grandeur & l'excellence des mystères qui font renfer

mez dans cette onction sacrée , par ce qui se passa au

jour de cette grande solemnité , où les Apôtres reçu

rent la plénitude du saint Esprit, & furent confirmez

en grâces.

Ce Sacrement a divers éfets : dont l'un est , qu'il

confère de nouvelle grâce , outre celle que lc Chré

tien avoit reçu dans le Batême , qui lui est propre ,

& qui s'apclle la grâce du Sacrement , pourvu que ce

lui qui le reçoit n'y aporte point d'empêchement. Le

second éfet , est qu'il imprime un caractère dans Tame

qui ne peut jamais être efacé , comme font le Batême

Sc TOrdre : ceux qui Tauront reçu , seront distinguez,

{>ar ce signe , ou par cette marque , d'avec ceux qui ne

'auront pas reçu. Le troisième éfet , est de donner

des forces au Batise , pour résister avec plus de géné

rosité aux attaques du Démon , & pour s'opofer aux

ennemis de la Foi & de la Religion.

C O N O P E'E , Conopaum , mot Grec , qui si

gnifie, pavillon, ou rideau de lit. On ne lc trouve

que dans Judith , ch. 10. 19. où il est dit , qu'Holo-

fernes étoit assis fur un lit entouré d'un pavillon, dont

les rideaux ctoient tissus de pourpre & d'or , enrichi

d'émeraudes
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d'émeraude , &C d'autres pierres précieuses , Vldtns ìta-

ejne fud'uh Hokfernem (edentcm in conopeo , cpioâ erat ex

purpura , & anro , &fwaragdo , & lapidibus pret'wsìs in-

tcxtt.m. Cette sainte femme ôta ces pavillons des co

lonnes du lit, pour y envelopcr la tète de ce General ,

aprés qu'elle la lui eut tranchée. 11 n'y avoit que les

Grecs & les Assiriens qui se servissent de conopée :

car les Juifs n'en avoient point à leurs lits , quoiqu'ils

en cuisent de tres-précieux , scion la qualité des per

sonnes. Salomon en avoit d'or Sc de corail. Achat) en

avoit d'ivoire. Ces lits étoient comme de petites cou

chettes , desquels ils ne se servoient pas feulement

pour dormir , mais encore pour manger : comme nous

pouvons voir dans Esther , ch. 7. 8. où il est dit , que

le Roi entrant dans la laïc du festin, trouva Aman

quï s'étoit courbé fur le lit de la Reine : Quod cum in

tranet .... Rex convivìi locum reperit Aman super leiïu-

him corruijfe , in ejuo jacebat Eflher. Les plus délicats

fai soient l'cnfonçure de ces lits bien molle, les gar-

nissoient d'étofres précieuses , & les arrofoient d'eau

de senteur. Ces lits étoient rangez contre les murailles.

Il est dit dans le 4. liv. des Rois, ch. 20. 1, qu'Ezcchias

aiant été averti de la triste nouvelle de fa mort , par le

Prophète líaie , fe tourna du côté.dc la muraille pour

pleurer. Achab en fit de même , du refus que Naboth

lui avoit fait de fa vigne. 3 des Rois, ch. 11. v. 4.

CONSECRATION. Consacrer, c'est of

frir , devoiier , destiner quelque chose au culte Sc au

service de Dieu : ainsi la Tribu de Levi étoit entière

ment consacrée au service du Temple , pour offrir des

sacrifices , Sc chanter des louanges au Seigneur. Les

aînez tant des hommes que des animaux purs étoient

consacrez à Dieu , s'ils n'étoient pas rachetez par une

certaine iomme d'argent.

Il y avoit auílì des consécrations, ou pour un tems,

ou pour toujours : tels qu'étoient les Nathinécns , les

Nazaréens , Samson , saint Jean-Baptiste , qui avoient

été consacrez à Dieu par leurs propres parens , avant

que de voir le jour ; comme fit Anne merc de Samuel.

Vomìtie exercitumn , firefpicicns videris affUSÏtonetn fa-

mul*. tua , & recordatus meifueris , nec oblitus anc'UU tua,

dcderiscjue ancilU tu* sexum virilern , dabo cum Domino

omnibus diebus vitâ. ejus. 1 . des Rois , ch. i.v. IX, On

consacroit auílì à Dieu des terres & des champs , ou

.pour un tems , ou pour toujours , Sc fi ceux qui les

avoient offertes les vouloicnt reprendre , ils les dé

voient faire estimer, pour en paicr selon le raport qui

en étoit fait.

. Preuves de fEcriture touchant la consécration.

. Vous préparerez des tuniques pour les fils d'Aaron...

.vous leur lacrerez les mains à tous , 8c vous les sanc

tifierez , afin qu'ils exercent les fonctions de mon sa

cerdoce. Exode, ch, z8. v. 40. 4 1. ,

Voici ce que vous ferez pour consacrer les Prêtres

Aaron ôc ses fils ... . Vous lui mettrez la thiarc fur

la tête, & la lame sainte sur la thiarc. Vous répandrez

ensuite sur sa tète de l'huile de consécration, Sc il se

ra sacré de cette sorte, ch. 29. v. 1.6. 7.

Aprés que les Lévites curent vangez l'injurc que

les Idolâtres avoient faite à Dieu , d'avoir adoré lc

veau d'or , Sc qu'ils cn avoient tué jusqu'à trois mil

le , Moiie leur dit : Vous avez chacun consacrez vos

fnaìns au Seigneur , en tuant vôtre fils Sc vôtre frère ,

afin que la bénédiction vous soit donnée, chap. 3 1.

2/. 2-9-

Chapitre 40. Consécration du Tabernacle.

Lévitique , ch. 7. v.28.

Il lui mit auílì la thiarc fur la tête ; Sc au bas de la

thiare qui couvroit le front , il mit la lame d'or, con

sacrée par le saint nom , selon que lc Seigneur le lui

avoit ordonné .... Aaron & ses fils lui aïant mis

leurs mains fur la tête .... Vous ne partirez point

lome I.

auíîì de l'entrée du Tabernacle pendant sept jours,

jusqu'au jour que lc tems de vôtre consécration soit

accompli, ch. X.v. 9. 11. 32. *

Vous ne donnerez point de vos enfans pour être

consacrez à l'idolc de Moloch , Sc vous ne souillerez

point le nom de vôtre Dieu. ch. 1 8. v. 21.

Us n'épouseront point une femme déshonorée , ou

qui ait été prostituée a l'impudicitc publique , ni celle

qui aura été répudiée par son mari. ch. lì. v. 7.

Le même jour que ectte gerbe sera consacrée , on

immolera au Seigneur en holocauste un agneau sans

tache , qui aura un an. db. 1 }. v. 11.

Elle ne pourra être changée : c'est-à-dire , qu'on

n'en pourra donner ni une meilleure pour une mau

vaise , ni une pire pour une bonne. Que si celui qui

l'a voiiée la change , Sc la bête qui aura été changée ,

& celle qu'on aura substituée cn sa place , sera consa

crée au Seigneur .... parce que lorsque le jubilé

sera venu , il íèra consacré au Seigneur ; Sc qu'un bien

consacré apartient aux Prêtres.... Tout ce qui est

consacré au Seigneur , soit un homme , ou une bête ,

ou un champ , ne se vendra point , & ne pourra être

racheté. Tout (ce qui aura été consacré une fois au

Seigneur fera pour lui , comme étant une chose tres-

sainte. Tout cc qui aura été offert par un homme , &

consacré au Seigneur , nc se rachètera point ; mais il

faudra qu'il meure, ch. xy.v. 10. 16. 11. z 8.

Nombres , ch. 5. v. j.

Tant que durera le tems de fa consécration , il ne

s'aprochera point d'un mort , & il ne se souillera

point , cn assistant aux funérailles même de son pè

re ... . parce que la consécration de son Dieu est sur

sa tête .... Que si quelqu'un meurt subitement de

vant lui , la consécration de sa tête sera souillée, ch.

6. v- 5. 6. 7. 9.

Toute oblation , toilt sacrifice , & tout ce qui m'est

rendu pour le péché Sc pour l'oftensc , & qui devient

une chose tres-sainte pour vous Sc pour vos fils ; tous

le mangerez dans le lieu saint .... parce qu'il vous est

destiné , comme une chose consacrée, ch 1 8. v. 9. o.

Aprés la bataille de Gelboé , les Philistins dépouil

lèrent Saiil , 8c consacrèrent ses armes à leur Dieu Da-

gon. ch. ïo.v. 8.

Le Roi David consacra au Seigneur tous les vases

d'or, d'argent & d'airain , avec ce qu'il avoit pris d'or

& d'argent cb. 1 8. v. 1 1 .

Second livre des Paralipomencs , ch. 2. v.j.

Aprés celui-ci étoit Arnasias , fils de Zechri , consa

cré au Seigneur , & avec lui deux cens mille hommes

fort braves, ch. 17. f. 16.

Lc grand Prêtre Joiada donna à tous les Centeniers

les lances Sc les boucliers .... du Roi David , qu'il

avoit consacré dans la maison du Seigneur, ch. 23.

v. 9.

Chapitre 16. v. 17.

Ils offrirent encore l'holocaste perpétuel , tant au

premier jour des mois , que dans toutes les fêtes fo-

lemnellcs consacrées au Seigneur. 1. d'Ejd. ch. 3. v. 5.

Chapitre 8. v. 23.

Car ils ont maltraité celui qui avoit été consacré

Prophète dés lc ventre de fa mere, & destiné pour ren

verser , pour détruire, pour perdre & pour édifier.

Eccl. 49. v. 9.

Nous apellons paroles de consécration , celles que

Jefus-Christ a laissé à ses Apôtres Sc à son Eglise, qui

détruisent la substance du pain Sc du vin , & qui met

tent à leur place le véritable corps & lc véritable sang

du Sauveur , toutes les fois que lc Prêtre les prononce

fur ces matières.

Les Prêtres font consacrez à Dieu par les sacrées

onctions qu'ils reçoivent au Sacrement de l'Ordrc : les

Religieux Sc Religieuses par leurs vœux.

On consacre à Dieu tout cc qu'on lui offre Sc qu'on

lui donne , Sc nous nous consacrons entièrement à lui

A aa
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par lc Sacrement de Batêmc.

Les renonciations que nous faisons au Sacrement

de Batcme à Sathan , à ses œuvres & à toutes ses pom

pes, les vœux & les promesses que nous faisons à Dieu,

c'est une véritable consécration.

CONSISTOIRE, Confistorium. Ce mot

vient du verbe confisto , qui signifie , s'arrêter , séjour

ner , se reposer , demeurer , ou faire quelque séjour.

Il ne se trouve qu'en un seul endroit de l'Ecriturc :

c'est dans le 5. cn. v. 1. du livre d'Esther, où il est dit,

qu'aprés que cette Reine eut palïe trois jours dans les

larmes & dans l'aftìiction , prosternée en terre , fans

boire, fans manger , & fans prendre aucun foin de fa

personne , pour obtenir de Dieu qu'il lui plût de chan

ger le cœur du Roi , & de le leur rendre favorable

contre leurs ennemis ; l'Ecriture marque que le troi

sième jour elle se revêtit de ses habits roïaux , elle al

la dans la salle intérieure de l'apartement du Roi , qui

étoit devant sa chambre , elle s'y arrêta. Il étoit assis

fur son trône, dans l'alcove tout vis-à-vis de la porte.

Die autan tertio indutla est Eflher regalibus vestimentis ,

CrJîetit in atrio domus régit. , quod erat intérim contra ba-

filicam Régis. At illefedebat super solittmfuum in c&nfis-

torio palatii , contra ostium damas. L'Hebrcu , au lieu

de conjìfiorio palatii , dit , in domo Regni , ou regia ,

dans la maison du Roiaume , ou le palais roïal , be-

vath hamalcoth.

Pour bien entendre ce que l'Ecriture veut dire par

ce mot confistorium palatii , il faut remarquer qu'il y

avoit dans l'apartement du Roi deux salles , l'une qu'

on nommoit la salle extérieure , atrium exterius , qui

servoit comme d'antichambre à celle du Roi, qui

néanmoins ne laisloit pas d'être nommée quelquefois

la salle intérieure , comme en cet endroit , par raport

à beaucoup d'autres qui étoient plus éloignées , & les

Grands de Perse se tenoient dans cette salle , pour y

attendre les ordres du Roi , qui les mandoit quand il

lui plaisoit. Comme on peut voir dans le 6. ch. v. 4.

où Aman étoit quand lc Roi le fit apcllcr : Quis est....

in atrio. Aman quippè intérim atrium domus regia intra-

•verat ... . dixitque Rex ingrediatur. L'autre se nom

moit proprement la salle ou la chambre intérieure du

Roi, inimus atrium Régis. Cette chambre étoit toute

revêtue d'or, & dans son enfoncement il y avoit vis-

à-vis de la porte un lieu comme une espece d'alcovc,

orné encore plus magnifiquement , qui est apcllé , ba

silique , ou consistoire du palais j ou selon l'Hebreu

domus Regni , comme j'ai dit , ou domus regia , maison

du Roiaume , ou palais roïal. C'étoit dans cet alcove,

ou dans cette basilique, ou consistoire, qu'étoit lc

trône d'Assuerus , si superbement & si magnifiquement

orné , dont il a été parlé , sur lequel lc Roi étoit assis

lorsqu'il donnoit les audiances. La Reine , selon qu'

on lc peut juger , n'entra pas d'abord dans la chambre

du Roi même ; mais elle fc tint dans l'antichambre à

la porte , où AíTuerus , qui étoit pourlors assis fur son

trône , l'aperçut , loríqu'aparemmcnt clic vouloit &c

qu'elle n'osoit entrer.

Donc lc mot , consistoire, confistorium , a diverses

significations : on lc prend tantôt pour la salle des

audiances, où le« Princes & les Souverains reçoivent

les Ambassadeurs & les Grands qui les vont visiter, a.

Pour lc lieu , où ceux qui demandent à leur parler, &

leur rendre leurs respects , s'arrêtent , jusqu'à ce qu'ils

soient admis dans l'apartement où est lc Roi : pour lc

vestibule , galerie , antichambre où les Courtisans at

tendent qu'on leur ouvre. 3. Pour le lieu où on rend

la justice; c'est ce que les Juifs apclloient Sanedr'm ,

ou la maison de la grande assemblée , domus magni con-

cilii : beith din , la maison du jugement, domus judiciiy

curia , confistorium judiciale. Ce grand consistoire ne

pouvoit être que dans Jérusalem : il étoit composé de

soixante & onze anciens, entre lesquels il y cn avoit

un qui avoit la qualité de Chef ou de Président du

consistoire , auquel on donnoit le nom de Nafci , c'est,

à-dire , le Prince. Outre cc Président , il y en avoit un

second , ou Viccregcnt , auquel on donnoit lc nom

à'Au , 011 Ab , qui signifie , pere , Au beith din , perc

de la maison du consistoire , pater domus confiftorii : ce

lui-là étoit assis au côté droit du Chef de l'aíTcmblée.

On donnoit le nom de Bahal din à celui qui faifoït un

procès contre un autre , cV même à celui contre qui

on intentoit une affaire criminelle, dominus litis. On

apelloit Sénateurs , ou Conseillers , ou Anciens , ceux

qui y assistoient. Lc Nafci , ou le Chef, avoit à son

côté gauche un second Président , ou Ancien , qu'on

apelloit Hacam , sage , fans lavis desquels on ne pou

voit rien résoudre : ils étoient comme ses Confcillers-

Alíèllèurs. Les autres étoient assis dans un demi cer

cle , selon leur rang , aux côtez du Président. On a-

pelloit le lieu où étoit bâtie la salle du consistoire , lis-

cat hagazit , maison de pierre carrée , parce qu'il étoit

bâti de ectte sorte de pierre , joignant lc Temple ; on

en faisoit même une partie du Temple. D'où vient

que Judas , aprés avoir reçu les trente pieces d'argent

pour le salaire de fa trahison , voiant que Jefus-Christ

avoit été condamné à mort , rentra dans lui-même ,

les raporta aux principaux Sacrificateurs & aux An

ciens , leur disant , qu'il avoit tres-mal fait de trahir

le sang du juste ; & voiant qu'ils ne les vouloient pas

recevoir il les jetta dans le Temple : Et projcílis ar-

genteis in Templo , recejfit. Math. 17. t. Il les jetta dans

ïa salle du consistoire , où ces méchans Juges étoient

encore , attendant la fin de l'cxécution de leur juge

ment. '

Dans ce consistoire d'iniquité on y iugeoit des cau

ses majeures ; mais principalement de blasphème , d'i

dolâtrie , d'adulcere , & quelques autres crimes plus

énormes On y condamnoit au feu , au crucifie

ment , & à être étranglé. Dans les jugemens ils fui-

voient les Loix qui leur avoient été laisiecs par Moise :

que s'il s'agilsoitdc quelque cas fur lequel il n'y eût

point encore de préjugez , ni que la tradition eût en

core décidé , chaque Sénateur avoit voix décisive.

Les Juifs avoient perdu l'autorité de condamner au

cun à mort, plus de quarante ans avant la ruine deJé

rusalem par Titc : fudicia criminalia cejfarunt drablats

sunt , dit Maimonide , fudxis , cjuadraginta annis ante

vastationem domusftcunda. Et dans un autre endroit ils

disoient , qu'ils avoient perdu cette puiííànce depuis

que Nabuchodonosor les avoit menez captifs à Babi-

lone : Nos ab isto tempore quo migrare coacli fuimus ex

terris nostris , non habemus potejl.it cm occidendi aliquem.

C'est ce que les Juifs .répondirent à Pilate , quand il

vouloit leur remettre Jefus-Christ pour lc juger eux-

mêmes : Nobis non licet interficere quemquam ; c'est-à-

dire , en jugement. Ils dirent bien , qu'il étoit coupa

ble de mort , reus est mortis j mais fans prononcer au

cune sentence, jean , 18. 31.

Les Juifs n'estimoient pas un moindre péché de

plaider pardevant un Juge Chrétien , que de commet

tre un blasphème contre Dieu & contre la Loi de

Moïse : Quicumque caufam agit coram fudicibus Cuthéto-

rum , c'est-à-dire , devant des Magistrats Chrétiens ou

Païens, Gentilium , Christianormn , & coram tribunali-

bus ipfirum , licet judicia ipsorumfuerint ficutjudicia Is-

raéíitarum ; ecce talis habeturpro impio , & pro e0 , ac ft

blasphemajset ,& contumeliis affècijfet , manumquesustvlif-

set contra Legem Moyfis. Comme il est dit dans 1 Exo

de , z 1. 1. H*csunt judicia qu* propones eis : Voici les

règles pour garder la justice, que vous proposerez au

peuple. Eis , disent-ils , aux Israélites ; & non pas aux

Cuchéens , ou aux Chrétiens, à des ignorans : Non

Cuthtis , non Christianis , non idiotis. Maimonide ajou

te , que celui qui plaide devant le tribunal des Gen

tils, profane le nom de Dieu , fait injure à fa divine

Majesté , & honore l'Idole : Qui it & disceptat cortttr»

tribunalibus Gentium , is prophanat nomtn Dei , & honore

asficit
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iJJfc/V hòmcn Idoll. Il assure que son péché est beaucoup

plus énorme que l'homicide. Ce peché renferme toute

la grièveté du crime de rapine , & de la profanation

du nom de Dieu : Ejì gravius loig? ptecatum cjuàm ho-

mkidittrn .... rapinarn & profanationem norninis Del

çomprehendi fub hoc peccato.

Saint Paul commandoit aux Corinthiens d'établir

quelqu'un d'entre eux pour régler leurs differens , plù-

toc que de plaider devant le tribunal des Juges Païens.

I épit. aux Corimh. ch. G. Sacularia igitur judicia fi ha-

bueritis , contemptibiles qiùfunt in Ecclefìa , illos conflituî-

te ad jndicandum : Si vous avez des differens entre vous

touchant les affaires temporelles , établissez pour Ju

ges de ces differens ceux qui font le moins considéra

bles dans l'Eglisc.

Remarquez que par ce mot , contemptibiles, ou com

me dit le Grec , E£nTi£i;iír«í » nihil faclos , on entend

parler , de ceux qui n'avoient point d'office dans l'E-

--glisc. Il ne faut pas croire qu'on veuille dire ceux qui

étoient les plus méprisables ; le devoir de Juge deman-

doit un homme qui eùt du mérite , de la science & de

la capacité : puisque quand Dieu voulut établir des

Magistrats parmi le peuple, il voulut que Moïse choi

sit soixante Sc dix hommes des enfans d'Israël , qu'il

sçavoit être les Anciens & les maîtres du peuple : Con-

grega Mihì feptuaginta viros de Scnibus Israël , quos tu

nofti , qupd Sents papuli fint ac magiflri. Nombr. ch. w.

v. 16. Dieu ne dit pas à Moïse de choisir ceux qui

sont les plus méprisables, ou qui ne valent rien, pour

rendre la justice ; mais les plus gens de bien , les plus

prudens , & ceux qui pourront s'acquitter dignement

de la Magistrature. Saint Paul auffi demande de telles

personnes ; mais qui n'aient aucun emploi dans l'E-

Îdifc, puisque ces deux charges font incompatibles,

e mème saint Apôtre exhorte ceux qui íe íont enga

gez à l'Etat ecclésiastique , de ne vouloir point s'em-

baraíler aux affaires séculières : Nerno militans Deo im-

flicat se ftcularibus. i. let. à Timot. ch. i. v. 4.

O11 apclle consistoire le premier tribunal de Rome :

c'est la plus majestueuse & la plus fameuse Jurisdic-

tíon de cette Cour , qui se tient quand il plaît au Pa

pe de le convoquer. Il y préside sur un trône élevé ,

couvert d'écarlatte , & sur un siège de drap d'or. Il a

à sa droite les Cardinaux-Prêtres Sc Evêques , & à la

gauche ies Cardinaux-Diacres.

Le consistoire public s'alíèmblc dans la grande sale

du palais apostolique de saint Pierre , où on reçoit les

Princes Sc les Ambassadeurs des Rois. Le Pape est en

ses habits pontificaux , les autres Prélats , Protono-

raircs , Auditeurs de la Rote , & autres Officiers , font

aílìs fur les dégrez du trône , les Courtisans font aílìs

à terre. Les Ambassadeurs des Rois font placez au cô

té droit du Pape: les Avocats fiscaux & consistoriaux

derrière les Cardinaux , Evêques. C'est à ce tribunal

où fc plaident les causes judiciaires devant le Pape.

Le consistoire secret se tient en une chambre plus

secrète , qu'on apelle la chambre du Papegai , où le

Pape pour tout trône a un siège élevé de deux degrez.

11 n'y demeure que les Cardinaux , dont il recueille

les opinions, qu'on apelle sentences. En ce sens on

dit que le Pape a tenu consistoire. On n'expédie point

de Bulles d'Evèchcz nid'Abaïes, qu'elles n'aient pallé

par le consistoire.

II n'y avoir rien de plus grand & de plus superbe

dans la République des Hébreux que ce consistoire,

qui avoic le pouvoir, comme parlent les Juifs, de

fdîrc fjtted la tora , c'est-à-dire , de mettre des bornes à

la Loi , par l'explication que les Docteurs lui doji-

noíenc , íclon qu'ils jugeoient le plus à propos pour le

tems , óxT les occasions : & c'est en ce sens que le Ra

bin A-loïíe lui donne le nom de fondement de la Loi de

bouche , & Ae colomne de là véritable doElrine. Auffi ceux

qui refusbienr de s'y soumettre étoient-ils considérez

comme des rebelles ôc des excommuniez : à quoi fans
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doute le Fils de Dieu faifoit allusion , lorsqu'il pro

nonça cette sentence contre ceux qui ne voudroient

point se soumettre à la décision de I'Eglise ou de l'as-

semblée , c'est-à-dire , du consistoire , Sil tibi fient E:h-

nitHs& Publicanus : S'il n'écoute point I'Eglise , qu'il

soit à vôtre égard comme un Païen Sc un Publicain.

Math, ch. 18. v. 17.

Les Juifs avoient résolu dans le consistoire de défen

dre au peuple que personne ne reconnut que Je us fut

le Christ , fur peine d'être chassez de la Sinagogue :

Jam eitim confpiravérant Judsi , ut fi quis ettm ci"flt;rctur

ejfe Chri/îwn exira Synagogam fieret. Joan. C. 9. v. II.

On demande si les conclusions du consistoire des

Hébreux étoient infaillibles. On répond , que dans

l'interprétation de la Loi les Juifs attribuoienr une

certaine infaillibilité à leur consistoire ou fa>iedrìn ,

telle que Dieu la donna à Moise ; Moise laissa ce mê

me pouvoir à Josué , & aux Anciens de son tems, pour

Ce qui regardoit , comme j'ai dit-, l'interprétation de

la Loi. Jesus-Christ ne dit-il pas , que les Scribes Sc

les Pharisiens étoient assis fur la chaire de M01.fe , qu'il

falloit observer & faire tout ce qu'ils ordonnoient :

Super cathedram Moyfi fiderunt Scribt & Ph.irifù , om-

rtia ergh (jUicumcjne dixerint vobis,fervate f¥ fadte, Math.

cap. i^.v. 3 . c'est-à-dire , toutes les resolutions qu'ils

prenoient dans le consistoire , selon l'interprétation

de la Loi : car ils n'avoient pas cette infaillibilité com

me Docteurs particuliers.

Aussi nôtre Seigneur Jesus-Christ , dans l'établilîe-

ment de la nouvelle Loi , étant le souverain Législa

teur , dont Moïse qui n'étoit que la figure , & comme

l'interpréte, n'a pas eu des qualitez inférieures à cel

les de ce premier Legistateur : & comme j'ai déja dit ,

qu'il laissa ce même pouvoir à Josué , aux Anciens de

ion tems , pour ce qui regardoit l'interprétation de la

Loi , aussi nôtre Seigneur laiíTa-t-il saint Pierre pour

lui succéder en qualité de Nafci , ou de Chef de son

Eglise. Auffi saint Paul qualifie du nom de colomncs

les saints Jacques le Mineur , Ccphas ou saint Pierre,

ô; saint Jean l'Evangeliste : facobits , & Ccphas , &

Joannes , cpti videbantur ejfe colurnnt.. Galat. c. 1. v, 9.

Les Catholiques attribuent aux Conciles la même

infaillibilité, qu'ils reconnoisfent être dans I'Eglise,

que les Juifs attribuoient à leur grand consistoire. En

quoi ils ont imité ( les Catholiques ) les Apôtres 8c

les Anciens, aufquels saint Pierre présîdoit en qualité

de Nafci , ou de Chef ( aïant reçu de Jesus-Christ la

primauté de I'Eglise ) lorsqu'ils écrivirent à leurs frè

res d'Antioche , de Sirie , de Cih'cie , ce qu'ils avoient

arrêté dans leur assemblée, Vifttm efl , disent-ils , Spi-

ritui fanílo , & t/obis : faisant connoí'tre par ces paroles

qu'ils avoient été véritablement inspirez.

- L'Evêque de Rome , qui est le véritable successeur

de saint Pierre , a aussi succédé à la qualité de Nafci,

ou Chef de I'Eglise ; mais il y a cette différence entre

lui & le Nafci des Juifs , que les Hébreux avoient asr

taché Sc restraint leur infaillibilité à Jérusalem , il n'en

est pas de même de Rome. Le conseil du Pape seul, Sc

son Clergé , ne représentent pas l'ancien consistoire,

c'est toute I'Eglise ensemble qui le représente, dont le

successeur de saint Pierre est Hannafci , ou le Prince :

& c'est en ce sens que les anciens Pères en parlant de

l'Evêque de Rome, lui ont toujours donné la préfé

rence par defïus les autres Evêques , prurogativarn fitf-

fragii. Il a le droit de donner fa voix & son senti

ment avant tous les autres Evêques. De plus , comme

les Anciens dans le consistoire des Juifs avoient tous

voix décisive , de même dans les Conciles les Evêques

ont aussi voix décisive conjointement avec le Pape, qui

est leur Nafci , ou le Président.

Il faut pourtant remarquer qu'on ne donne pas la

même autorité au consistoire de Rome dans la nouvel

le Loi, que le consistoire de Jérusalem avoit dans l'an-

cienne Loi : la raison de cela est, que la Religion que
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lc Mcífic devoir annoncer , ne devoit pas être renfer

mée dans un petit coin de la terre , comme l'étoit celle

des Juifs , clic devoit s'étendre par toute la terre. Je-

sus-Christ leur commanda d'aller par tout le monde

prêcher l'Evangilc à toutes les créatures : Euntes in u-

niversum mundum , pr&dìcate Evangelium omnì créature.

Marc , cap. \G.v. i j . On ne peut pas dire de la Re

ligion Chrétienne ce qu'on diíoit de la Juifve , Notus

i>i ?ud<ea Deus , que Dieu n'étoit connu que dans la Ju

dée : on ne peut pas dire, qu'il n'y ait que l'Italic qui

ait l'avantage de connoître Dieu, Notus in Italia Deus.

La Religion Chrétienne n'est attachée à aucun lieu

déterminé , la France , l'Efpagnc , l'Allcmagne , tou

tes les Provinces du monde ont l'honncur de connoî

tre le Dieu des Chrétiens : In omntm terram exivit fi>-

nus eorum , & in fines orbis terrt. verba eorttm. Psalm. i S.

4. Le bruit de leurs voix s'est répandu dans toute la

terre , & leurs paroles se sont fait entendre jusqu'aux

extrémitez du monde. Saint Paul emploie ce même

passage, Rom. ch. 10. v. 18. pour prouver que la pré

dication de l'Evangilc de Jeíus-Christ a été répandue

parmi tous les peuples.

On ne peut composer le grand consistoire , c'est-à-

dire, la grande assemblée, que nous apcllons Conciles

généraux, qu'en y apellant tous les Anciens , c'est-à-

dirc , les Evêques , qui ont succédé aux Apôtres , &

dont le Pape est le Hannafii , ou le Chef, en qualité

de successeur de saint Pierre.

On demande combien de tems l'autorité du consis

toire des Juifs a subsisté?

Cette autorité a subsisté tout le tems que leur Re

publique a demeuré dans son entier ; mais d'abord

qu'ils n'ont plus eu une forme de gouvernement , &

que leur Jurisdiction leur a été ôtée , ils n'ont pû s'as-

íembler, & prendre les conclusions qu'ils avoient cou

tume de prendre. Ils pouvoient bien faire des Ordon

nances en matière de Foi , de Religion & d'interpré

tation de la Loi ; mais elles n'avoient pas les mêmes

forces qu'elles avoient du commencement , & avant

que les Juifs fussent devenus les esclaves des Babilo-

niens , des Perses , des Medes & des Romains. Cette

inspiration divine les quitta, & perdirent plusieurs au

tres grands privilèges que Dieu leur avoit accordé.

Us n'ont plus eu de grand consistoire aprés leur der

niere désolation : s'ils en ont tenu , comme ils l'ont

fait souvent , ce n'a été que dans des Provinces parti

culières , où ne se sont pû trouver que ceux de la mê

me Province , Sc on à donné le nom de consistoire na

tional à ces sortes d'assemblées , comme nous faisons à

nos Conciles , qui n'ont de force que parmi ceux dans

la Province desquels ils ont été tenus.

CONTRADICTION. Les eaux de con

tradiction , trente-troisième campement des Hébreux ,

dans le désert de Pharan , où Moise frapa avec sa ver

ge deux sois lc rocher , qui rendit des eaux avec tant

d'abondance , qu'il y en eut assez pour faire boire le

peuple & tous leurs bestiaux. On dit même que l'eau

en sortit avec tant d'impétuosité , qu'elle se fit douze

ouvertures ou passages , un pour chaque Tribu. Ce

fut dans ce lieu-là que Moïlc Sc Aaron aprirent de la

Sropre bouche de Dieu , qu'ils n'entreroient point

ans la Terre qu'il leur avoit promise , parce qu'ils ne

l'avoient pas sanctifié devant lc peuple. Nombr. ch. zo.

v. 1 3. -

CONTRITION, sc dit en Latin Contritio ,

du verbe conte>o, qui veut dire , jc broie, je mets en

poudie , ou je briíe .... C'est la principale partie du

Sacrement.de Pénitence. Il y a de deux (ortes de con

trition, la parfaite &; l'imparfaite :rimpatfáite s'apelle

attriuon , qui bien qu'elle loit une detestation du pé

ché commis , Sc une douleur de l'amc , conçúc par un

motif surnaturel , ne l'est pas pourtant enticremenc

pour l'amour de Dieu , purement Sc simplement pour

lui i mais par quelqu'autre motif d'interct. Par exera-

pie, de la considération, de la laideur & de la deformi-

té du peché , ou de la crainte de la privation du para

dis , & de la condamnation aux peines éternelles de

Penser.

Le Concile de Trente , parlant de la contrition , dit

que cette douleur de l'ame & cette detestation du pé

ché commis , doit renfermer un ferme propos de ne

plus retomber dans le peché à l'avenir. Contritio , dit-

ìl , efi animi dolor ac detejìatio de peccato commijso , curn

propofito non peccandi de cdtero. Sess. 14. ch. 4. de Pan.

Il ajoûte que par ce moïen elle préparc lc pénitent à

recevoir la remiflion des péchez , s'il joint cette dou

leur Sc cette détestation en la confiance , en la miséri

corde de Dieu , & à la resolution de faire tout ce quL

est nécessaire pour recevoir comme il faut ce Sacre

ment : Ità démuni préparât ad rernijjìonem peccatorum , fi

CUM fiducie divine misericordix & voto p;\< st.v.ài reliqus

conjunElusfit.

La véritable contrition ne consiste pas feulement

dans le desir de ne plus pécher , ou à former lc dessein

d'embrasser une vie nouvelle , ou à l'cmbrasser éfecti-

vement. Quoique tout cela soit nécessaire , il faut par

ticulièrement détester la vie passée , rechercher Sc em

brasser les moïens de l'expicr. Nous cn avons divers

exemples dans l'Ecriture. David diíoit qu'il se lassoit

à force de gémir, quil faisoit nager son lit dans les lar

mes qu'il versoit pendant la nuit : Laboravi in gemitu

met> , lavabo per fingulas Hottes letlitm meum. Parlant au

Seigneur il lui dit , qu'il a écouté la voix de ses pleurs,

qu'il repassera en fa présence sa vie passée dans l'amcr-

tume de son coeur : Exaudìvit Don.i-.us vocem fietus

mei , recogirabo tibi omnes annos meos in amaritudine ani

ma mea , dit un grand Roi : c'est Ezechias. ffiùe , ch.

3 8. v. 1 f . Toutes ces expressions, & une infinité d'au

tres semblables ne peuvent procéder que d'une grande

aversion des péchez commis , & de la detestation qu'

on en conçoit. Cette detestation & cette aversion de

la vie passée font une partie de la satisfaction.

Il faut encore qu'ann que la contrition soit parfai

te, qu'elle soit tres-grande , il faut encore qu'elle soit

tres-ardeotc & tres-vive, ensortc qu'elle bannisse tou

te négligence Sc toute paresse , comme dit Dieu , Deut.

ch. iç). lorsque vous rechercherez le Seigneur

vôtre Dieu , vous le trouverez , si vous le cherchez de

tout vôtre cœur , Sc dans un grand regret de l'avoir

offensé : Cúmque qtufieris Dominion Dcurn tuum , inve

ntes eum , fi t.imen toto corde quafieris , & tota tribulatio-

ne anima tu*. Et lc Prophète Jeremie ch. 19. v. 13.

Qusrctis me , & invenietis , cùm qudfieritìs me in tota

corde vefiro , & inveniar a vobis.

Divers pxjfests de l'Ecriture sainte , qut prou

vent la, necejfité d une véritable cvntritìon.

Voici ce que dit le Seigneur des armées , ce Dieu

d'Israël : redressez vos voies, corrigez votre conduite,

& j'habiterai dans ce lieu avec vous. lcrernic,ch. 7.

v. 3.

Faites pénitence : car lc Roïaume des Cieux est pro

che. M.nh. ch. $.v. í. ch. 4. v. 17.

Et il vint dans le pais qui est aux environs du Jour

dain , préchant le Batème de pénitence pour la rémis

sion des péchez . . . . Jc vous déclare que si vous ne fai

tes pénitence , vous périrez tous de la même forte. . . .

Sc qu'on prêchât en Ion nom la pénitence Sc la remi fu

sion des péchez. Luc, ch. $.v. j-.ch. 1 3 . v. f . ch. 1 4.

V. 47-

Aiant oiii ces choses , touchez de componction, ils

dirent à Pierre , que ferons-nous ? Pierre leur répon

dit : faites pénitence, pour obtenir la rémission de vos

péchez. Ailes, ch. i.v. 37.

Faites donc pénitence , Sc convertissez-vous , afin

que vos péchez soient éfacez Faites pénitence de

cette méchanceté. .... Dieu fait maintenant annoncer

à tous
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à cous les hommes qu'ils fassent pénitence .... pré*

chant aux Juifs auílì-bien qu'aux Gentils la pénitence

envers Dieu ch. 8. v. 21. ch. 17. v. jo. ch. z a.

f. z 1.

Z-a véritable contrition nous fait obtenir la rémis

sion ou le pardon de nos péchez.

Que si ... . vous cherchez lc Seigneur vôtre Dieu,

vous le trouverez , pourvu que vous le cherchiez de

tout vôtre cœur. Dent. ch. 4. v. 19.

Lorsqu'étant .... touchez de repentir au fond du

cœur . . . vous reviendrez au Seigneur , vous obéirez

à ses commandcmtns de toute vôtre ame .... le Sei

gneur vous fera revenir de vôtre captivité , il aura pi

tié de vous. ch. 30. v. 1. 1. 3.

Alors Samuel dit à toute la maison d'Israël : si vous

revenez au Seigneur de tout vôtre cœur, ôtez du mi

lieu de vous les Dieux étrangers ; tenez vos cœurs

prêts à obéir au Seigneur , & ne servez que lui seul ,

Sc il vous délivrera de la main des Philistins, 1 . des

Rois, ch. y.v. 3.

Que mon peuple se convertisse , qu'il me vienne

prier , qu'il recherche mon visage , Sc qu'il fade péni

tence de sa mauvaise vie , je l'exauccrai du ciel. z.

d. s Pareil, ch. 7. v. 14

Enfans d'Israël revenez au Seigneur, ch. 10. v. 6.

Job , chap. zz. v. Z3. Proverbes , chap. z8. v. 1 3.

Pieanme, chap. 31. v. 5. Isaïe , chap. 1. v. 16. chap.

30. v. 18. chap. 45. v. zz. chap. 55. v. 7. Jcrcmie ,

chap. 3. chap. 18. v. 8. chap. z?, v. 10. chap; 31. v.

18. Ezéchiel , chap. 18. v. zi. chap. 33. v. 14. Joël,

chap 1. v. iz. Jonas, ch. 3. Osée, chap. 14. Zacha

rie , chap. 1. v. z. Malachie , chap. z. v. 8. & chap.

3. Ecclésiastique, chap. 17. v. Z3. Luc, chap. ij. v,

18. Actes, chap. 3. v. 19. ch. 16. v. 18. & zo.

// faut se convertir quand on le peut , & ne pas

attendre qu'on soit vieux , ou a sheure

de la mort.

Preuves tirées de ^Ecriture,

Retournez au Seigneur , détournez- vous de l'injus

tice , & aiez en horreur cc que Dieu déteste. . . . Sou

venez-vous de la pauvreté pendant l'abondancc, Sc

des besoins de l'indigence au jour des richesses. £ccl.

ch. ìy.v. i).ch. 1 S. v. zj.

Tixemples d'une véritable contrition , tirez, de

iEcrìture.

Juges, chap. 10. v. 6. Livre second des Rois,

chap. 2.4. v. 10. & 17. Livre second des Paralipome-

ncs , chap. iz. v. 6. chap. 53. v. iz. Jonas , chap. 3.

Judith , chap. 4. v. 8. Mathieu, chap. z6. v. 74.

Luc, cli. 7. v. 37. chap. 15. v. 18. chap. 18. v. 13.

chap. 19. v. 8. chap. zz. v. J4. chap. 13. v. 41. Actes,

chap. 2. v. 37.

Les malheurs qui font arrivez, à ceux qui n ont

pas fait une véritable pénitence , dr pour

une fausse contrition.

Genèse, chap. 4. v. 13. ch. 17. v. 38. Exode >

chap. 8. v. 8. chap. 9. v. Z7. chap. 10. v. 16. Josué,

chap. 7. v. zo. Judith, chap. 1. v. 7. Livre premier

des Rois, chap. 15. v. Z4. chap. Z4. v. 17. Livre

troisième des Rois, chap. 13. v. 6. chap. jn. v. Z7.

S.igeíTè , chap. j. v. 3. Livre premier des Machabées,

chap. 6. v. iz. Second livre des Machabées , chap. 5?.

v. ii. Mathieu, chap. Z7. v. 4. Actes, chap. 8. v.

13. & Z3.

Car vous fçavcz qu'aïant depuis désiré d'avoir

comme fr;w!er héritier la bénédiction de son pere ,

il fut rejecté, & il ne lui put faire changer de réso

lution , quoiqu'il l'en eut conjuré avec larmes. Aux

Hébreux , ch iz. v. 17.

C O N V E N I R E N T. Ce mot vient du ver

be Lonvenio.

Dissertation.

Saint Mathieu dans le chapitre t. v. 18. de son

Evangile , parlant de la naissance du Fils de Dieu ,

dit : Cùm ejjet desponsata mater ejus Aiaria , anitqiram

convenirent , inventa eft in utero habens de Sp'ritu fanílo.

La plupart des Interprètes & des Traducteurs expli

quent ce passage par ces mots. Marie fa mere aiant

été épousée à Joseph , sc trouva enceinte , par l'ope-

ration du saint Esprit , avant qu'ils eusient eté.eníetn-

ble. Et lc P. L. Harm. Evang. explique le mot ante-

■ ytarn convenirent , par ces paroles : Avant que Alarie

eut été conduite dans la maison de Jiftph , avec les cé

rémonies ejui se pratiquaient dans ce terns-là parmi les

fttifs , elle fut trouvée enceinte , par l opération du

saint Esprit. Non ab alie , dit saint Jérôme , tjtiàm

à joseph.

Quoique cette derniere interprétation soit confor

me à la coutume des Juifs , qui conduisoient les épou

ses dans les maisons des époux , avec des lampes , &

grande solcmnité, elle ne convient pas fort à la pensée

du saint Evangéliste : il y avoit long-tcms quejoseph &

Marie ctoient épousez ; & lc verbe íUMpxc/«i/, ne veut

pas seulement dire, être ensemble, convenir, mais en

core , être d'accord , aller avec quelqu'un en quelque

lieu. Saint Madiieu ne parle pas dans cc lieu-ci de

fiançailles , ni de promesses de mariage , il y avoit

long-tems que ces deux saints étoient épousez , qu'ils

vivoient ensemble. Marie étoit dans la mailon de Jo

seph son époux : tout leur étoit commun , excepté le

lit & l'usage du mariage. Tout le monde tombe d'ac

cord de cette vérité, Sc il n'y a que cet Auteur qui

n'est pas de ce sentiment : lui-même avoue que l'opi-

nion commune est que lorsque l'Ange salua Marie, 8c

que lc Verbe s'incarna , elle n'étoit plus dans la mai

son de ses parens : Invaluit tarnen opinio , dit-il , Ata

riam , non solurn desponsatam , sed & niatrimonio conjunc-

tarn cum Jofepho , etiam ante Gabrielìs colloquìum. Avoir

une opinion contraire à celle-là , qui est si contraire à

la raison & à la pensée de l'Evangcliste , n'est-ce pa*

vouloir faire violence à la réputation d'une Vierge si

sainte & si pure? n'est-ce pas vouloir exposer sa vie à

la rigueur de la Loi ?

Le mot convenirent ne se doit pas entendre du tems

que Marie & Joseph commencèrent d'être ensemble ,

c'est-à-dire , du premier jour de leur mariage ; il se

doit prendre de son retour des montagnes de Judée de

la maison de sainte Elisabeth, où elle avoit passé

trois mois : non pas ces trois mois qu'on donnoit aux

fiançcz avant que d'épouser , puisqu'il y avoit long-

tems que leur mariage étoit fait ; mais pour aller ren

dre ses services à fa parente, qui étoit fur le point

d'accoucher.

11 ne faut point douter que saint Joseph n'accom

pagnât son épouse à Hébron , dans un voïage de qua

tre ou cinq journées : auroit-il voulu permettre qu'u

ne jeune femme , mariée depuis quatre à cinq mois ,

âgée seulement de quinze ou seize ans , la mieux fai

te de toutes celles de son sexe , se fùt mise en chemin

toute seule , ou fans lui avoir donné quelque sage

matrone de ses plus proches parentes , pour l'acconi-

pagner, & la remettre entre les mains d'Elizabcth.

Ceux qui l'auroient rencontrée n'auroient-ils pas eu

raison de l'accusex de peu de conduic: , aulli-bieri
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que Joseph son époux. Enfin Marie demeura aux mon

tagnes de Judée environ trois mois : Manjìt autem

Muria cwn illa quasi menfìbus tribus. Aprés lesquels le

terns de retourner dans fa maison étant revenu , Jo

seph Talla reprendre, ou y envoya une personne sage,

& en qui il pût se fier pour l'accompagncr : Et rever

sa eji in domumsuam. L'Evangeliste dit, suant, 8c non

pas de ses parens , selon le sentiment de l'Auteur : car

ce pronom se raporte à celle de Joseph , qui étoit vé

ritablement celle de Marie. Luc, i. 56.

Cc fut le long du chemin , ou d'abord que Marie

sut arrivée dans fa maison à Nazareth, que Joseph

reconnut que son épouse étoit enceinte , & qu'il fit

difficulté de la recevoir. Néanmoins rapellant dans

fa mémoire les rares exemples de vertu qu'il avoit re

marqué en elle , qu'il avoit toujours été lc fidèle gar

dien de fa virginité , il n'en voulut point faire de

bruit, pour ne la pas diffamer ; fçachant qu'il ne pour-

roit pas faire autrement que de la déférer à la justice,

il prit la resolution de s'en séparer secrètement, & ne

jjas aprofondir davantage un mystère qui lui fembloit

1 caché.

Etant donc dans cette pensée , l'Ange du Seigneur

lui aparut pendant son sommeil , Tassura que la gros

sesse de Marie n'étoit point l'ouvrage d'un homme ;

mais que le saint Esprit seul en étoit l'autcur : Joseph

jili Duvid , noli timere accipere Mariant canjugem tnam ,

tpod enim in ea natttrn efl , de Spiritu fanílo eji. Ces pa

roles rassurèrent tellement Joseph , que s'étant éveil

lé, il fit tout ce que ce céleste Ambassadeur lui avoit

ordonné : il prit la femme, & la reçut dans fa mai

son. Il faut remarquer que le P. L. dit , accipit in uxo-

rem : cela est contre le Texte Latin 8c le Grec , qui

mettent lc verbe au passé , fans la préposition in , 8c lc

Pere met le verbe au présent , avec une préposition ;

voulant dire , que Joseph n'avoit pas encore épousé

Marie, 8c que dés ce moment il la prit pour fa femme:

cependant elle étoit enceinte de plus de trois mois ,

puisque tout cela se passa aprés son retour des monta

gnes de la Judée. Jc laisse à penser quel jugement au-

roient fait ceux de Nazareth de la conduice de Marie,

la voïant enceinte , fçachans qu'elle venoit d'être ma

riée , fur tout quand ils fçauroient que six mois aprés

elle seroit accouchée d'un fils.

Ce même Auteur expliquant ces paroles de saint

Luc , chap. 2. v. 5. Dt projiteretur cum Maria sibi uxo-

re prttgnante , dit , Evangelifta Mariant vocat adhuc des

•ponjatam joseph , licet earn accepijfet in uxorem , verìem

nontine maritus ; cotiscientia sponsus erat ab illa abfli-

nens , tanquam à sponsa : nom sports*, interdiclis viris fuis

erant ut menflruatí. Le mariage de Joseph & de Ma

rie n'étoit pas un mariage de conscience feulement ,

Joseph n'étoit pas mari de nom , ils étoient vérita

blement mariez ; tout étoit commun entre eux , ex

cepté le lit 8c Tissage du mariage , comme j'ai déja

dit. Et les saints Pères les plus solides conviennent ,

que quand Marie auroit eu fait son vecu de virginité ,

elle auroit été prête à y renoncer , pourvu qu'elle eût

reconnu que telle étoit la volonté de Dieu , en lui

soûmettant la sienne ; c'est-à-dire , celle qu'elle avoit

de l'observer , fra>.gere voturn , dit saint Bernard :

fçachant tres-bien que les actions les plus saintes ,

faites contre Tordre 8c la volonté de Dieu , que nous

devons aimer & chercher en toutes choses, font des

péchez , 8c non des vertus.

C O P A R , bourg au delà du Jourdain , dans la

seconde partie de la Tribu de Manassés , entre la ville

de Paneade , 8c la Forêts , ou Amorrhcus.

C O P H , dix-huitiéme lettre des Hébreux , qui

vaut un C, ou un A", ou un Q, Latin, 011 un

KcrsrTra, Grec.

C O P P O N I U S , fut lc premier Gouverneur

de Jadée , établi par Auguste , aprés qu'Archela'ûs eut

cté banni à Vienne. Il assista Cyrcnius Gouverneur

de Syrie à faire le dénombrement du peuple. Il arri

va de son tems , qu'au jour des Azimes , les Sacrifica

teurs aïant ouvert à minuit , selon la coutume , les

portes du Temple , quelques Samaritains entrèrent se

crètement dans Jérusalem , & répandirent des os de

mort dans les galeries & dans les autres apartemens

de cette sainte Maison. Copponius eut pour successeur

Marcus Ámbivius. hseph , liv. 18. ch. 3. des Antiq.

l'an 4066.

COPTES, peuple d'Egipte , faisant profession

du Christianisme. Ils ont un Patriarche, des Archevê

ques , des Evêques, des Prêtres, & des Moines de TOr-

dre de saint Antoine. Ce Patriarche a une grande au

torité parmi les Chrétiens de TOrient. Celui des Abis-

sins , qu'ils apellent Abuna , n'oseroit exercer aucune

fonction , si son élection n'étoit confirmée par le Pa

triarche des Coptes.

Us suivent les erreurs d'Eutyche & de Diofcore,

& conviennent dans tous les points de Religion avec

les Jacobites. Ils gardent la Circoncision avec les

Juifs, parce qu'ils croient que lc Batcme ne suffit pas,

8c qu'elle est nécessaire pour le salut. Ils la donnent

même avant ce premier Sacrement de regénération.

Ils ajoûtent au Batcme d'eau le Batême de feu ; ils im-

Í«riment avec un fer chaud lc signe de la croix fur le

ront , fur les tempes 8c fur les joues du batisé , disant

que par ce dernier Batême le péché originel est en

tièrement éfacé. Ils se fondent fur ces paroles de saint

Mathieu, ch. 3. v. u. Ipse vos baptifalit in Spiritu

fanílo & igne.

Ils se font aussi des croix aux bras , ou par des pic-

queures , ou par le feu , ou par le suc de certaines

herbes ; ce suc s'imprime tellement dans la chair qu'il

n'en peut jamais être éfacé. Ils disent que par ce si

gne de croix , ils se distinguent des Païens , & qu'ils

accomplissent le commandement que Jesus-Chrilt a

fait, de porter chacun fa croix , pour faire connoî-

tre qu'on est son Disciple : ^«* non accipit crueem

suam , & sequitur me , non est me dignus. Math. eh.

10. v. 38. Ils font le signe de la croix avec Tindice

seul. Voilà quelle est la Religion des Coptes , ou

Cophtcs. Ils reconnoissent pourtant aujourd'hui TE-

glise Romaine , à laquelle ils se font reconciliez de

puis quelques années , par les foins des Révérends

Pères de la Compagnie de Jésus , Missionaires dans

ces quartiers.

Les Coptes ont un Colcgc à Rome , où on élevé

plusieurs de leur jeunesse , qui un jour pourront ren

dre de tres-grands services aux Chrétiens du pais , &

à la Religion Catholique. Voyez, ce que dit le R. P.

Kii Kcr de la même Compagnie, dans lc Traité qu'il a

composé touchant la Religion des Coptes.

C O Q_, Galltts , oiseau fort connu de tout lc

monde. U étoit permis d'en manger. Il en est parle

dans quelques endroits de TEcriture : dans Job , ch.

3 à. v. 36. Dieu demande à cet illustre patient, qui

est-ce qui a mis la sagesse dans le cœur de Thommc ,

ou qui a donné Tintelligcncc au coq ì Vel' quis dédie

gallo intelligemiam ? c'est-à-dire , cet instinct de con-

noître & de discerner tous les momens de la nuit , 8C

les aproches du jour & du lever du soleil , qu'il veut

faire connoître à l'homme , par un chant diversifié ,

selon Tcspace du tems qui précède plus ou moins , lc

jour.

Il chante ordinairement trois fois pendant la nuit.

Premièrement, à la minuit : deux heures avant le jour:

& à la pointe du jour. Dans les Proverbes , ch. 30. v.

29.&31. il est dit, qu'il y a trois choses qui mar

chent bien , ôc la quatrième marche avec majesté 8c

gravité : Triasunt qtta benè gradiuntur, & quartum quod

incedtt féliciter. Ces trois choses font trois animaux :

lc lion , le coq & lc bélier. Lc lion est lc plus fort &

le plus généreux de tous les animaux ; il ne tremble

point à Ta rencontre d'aucun : Léo fortijsimtu bcfliú
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ad mlllus pavebit occttrfum. Le second est lc coq : en

tre tous les oiseaux il n'y en a point qui marche avec

plus de fierté & d'hardicllè. Cet oiseau que la divine

Providence a établi pour faire la sentinelle pendant

que les hommes dorment , les avertit trois fois la nuit

de quitter le sommeil , de faire la prière , & d'aller au

travail. L'Egìisc dans ses Hymnes sacrées lui donne

lc nom de héros & de trompette du jour : Pr&co diei

jam sonat , noíYti profunda pervigit.

Dieu fit avertir Sobna , qu'il l'alloit faire Enlever ,

comme un coq qu'on emporte dans un panier : Ecce

Dominus afportari te faciet , peut afportatur gallus galli-

naceus. Isaïe, ch. il. v. 17. Jesus-Chriít avertit saint

Pierre qu'avant que le coq chante deux fois , il le re

niera trois. Amen dico tibi , quia in hac noitc antequam

gallus cantet, terme negabis. Math. ch. 16. v. 34. 75.

Le troisième de ces animaux est lc bélier : Et aries, nec

eft Rex qui ci rejiflat. Les Juifs pratiquoient autrefois

une certaine cérémonie la veille de la fête du Chipur,

ou Pardon , qui consistoit à se fraper trois fois la tete

d'un coq en vie, & de dire à chaque fois , que ce coq

soit immolé au Heu de moi. Ils nommoient cette céré

monie Capara ; mais ils ne la pratiquent plus , parti

culièrement ceux qui font en Italie & au Levant , par

ce qu'ils ont reconnu que c'étoit une superstition , qui

n'étoit fondée sur rien. Cerern. & Coûtum. des luiss, 3 .

fart. ch. 6.

CORAIL, sorte de plante qui naît , & croît

dans la mer : en étant tirée avec des crochets faits en

forme d'anchre, & expolé à l'air, s'endurcit peu à

peu , Ce change en bois , & aprés en pierre par la force

& la vertu de cet élément. Il porte des baies blanches:

on croit qu'elles font la semence de cette herbe. Il y

en a de plusieurs sortes de couleurs ; fçavoir de rouge,

de blanc, de vert & de noir. On en pèche beaucoup

dans les mers de France , dans l'Ocean septentrional ,

aux Iíles Orcades , dans la mer de Sicile , proche de

Drcpane. Il y en a quantité dans la mer Rouge j mais

il n'est pas beaucoup estimé.

II est souvent parlé du corail dans l'Ecriture fous le

nom de ligna thyina ; & la plupart des Docteurs Hé

breux n'expliquent point autrement le mot almug , ou

*lm*ighim , ils ne l'entendent que du corail. Il est

vrai que quand il est dit que Salomon fit des colom

nes dans la maison du Seigneur, Sedans le palais ro-

ïal', l'Ecriture se sert du mot lignis thyinis. Il ne faut

pas entendre qu'elles fussent des colomncs , ou des

poutres de véritable corail; mais qu'elles en pou-

voient avoir la couleur , ou qu'elles étoient de

quelque bois fort précieux , qui avoit été aportc

des Indes, & qui n'étoit pas moins cher & con

sidérable que le corail , aussi le mot Thya , signi

fie un arbre qui sent bon , tel que pourroit être un

cèdre.

Il est dit dans le 3. liv. des Rois, ch. 10. v. 11.

Non sunt allata hujuscemodi ligna thyina , neque visa

tfscjue in prisentern diem. Cela se doit entendre en di

verses manières , ou qu'on n'avoit jamais vu dans Jé

rusalem ou dans la Judée de cette forte de bois , ou

qu'on n'en avoit jamais aporté une si grande quan

tité ; ou si on le veut prendre pour du bois de cedre ,

on n'en avoit jamais vù de si épais , ni de si longs que

ceux ciu'Hiram Roi de Tyr faisoit couper dans la fo

rêt du Liban , & qu'il cnvoïoit à Salomon. L'Hebrcu

íèmble favoriser cette pensée , quand il dit : Non venir

fie ligna almughim usque in hanc diem.

Pour ce qui est de la difficulté qu'on fait touchant

les colomnes que Salomon fit faire dans le Temple

& dans ion palais , il étoit impossible de trouver des

pieces de corail dont on pût faire de semblables ou

vrages. On peut aisément résoudre cette difficulté ,

en disant , que ces colomnes étoient véritablement de

corail ; mais qu'elles étoient faites de diverses pieces

«portées , comme nous lc voions souvent en des ou-

vrages plus orécieux , &; de plus grande valeur. Les

sçavans Pagnm & Arias semblent être de ce sentiment

dans la traduction de cc mot : Ftcitcjue Rex ligna al

mughim sulcrum domus Domini , & do>nus re^is , quand

ils mettent à la marge , ex coralliis , des colomnes fai

tes de pieces de corail : il ne faut pas entendre qu'el

les fussent ni si hautes ni si épaisses que celles de mar

bre , dont il fit faire un si grand nombre dans lc Tem

ple & dans son palais ; c'étoient des colomnes de ta

bles ou de lits que Salomon fit faire dans L'un & l'au

tre édifice.

Par ces colomnes on peut encore entendre , celles

qui foûtenoient le pavillon que ce Prince avoit fait

faire dans la maison du Seigneur , en forme de trône ,

sous lequel il s'asteïoit les samedis , & les jours de

fêtes , lorsqu'il aflistoit aux sacrifices , Sc quand on

chantoit les louanges de Dieu. On avoit donné lc

nom de mujfach à ce trône. L'aneau t& le cachet de

Salomon étoient faits de corail. 3 . des Rois , ch. 1 o. v.

11. Les Rabins tirent le mot de mujfach , de celui de

Kijfach , qui signifie le trône roïal , trône de gloire ,

ou de la Majesté de Dieu. Lorsque ces Docteurs par

lent du trône des Rois , ils nommentfolium , & quand

ils parlent de celui de Dieu , ils lui donnent le nom de

thronus.

C O R B A N , & Corbon , c'est le trésor sacre'.

Les Juifs eu tirèrent trente pieces d'argent , pour re

compenser le perfide Judas de fa trahison ; mais cc

malheureux , pressé de desespoir & du repentir de son

crime , les jetta à l'entrée du Temple. Les Lcvitcs ra

massèrent cet argent, & le présentèrent le lendemain

aux Anciens , qui résolurent en y joignant une 'autre

somme , d'en acheter lc champ d'un Potier , qu'ils

destinèrent à servir de cimetière aux étrangers. Ils

ne voulurent jamais remettre ces trente pieces dans le

sacré trésor , parce que c'étoit le prix du sang & de

la mort d'un homme : & c'est pour ce sujet qu'on a

toujours apellé lc champ qu'ils achetèrent tí^celda-

ma , qui veut dire , la terre du sang. Math. ch. 3 7.

v. 6. Quelques jours auparavant Pilate voulut tirer

de l'argent du corban , ou du sacré trésor , pour l'cm-

ploier à faire conduire dans la ville de Jérusalem ,

par des aqueducs , de l*eau , dont la source étoit éloi

gnée de quatre cens stades : & prévoïant que cette dé

pense ne feroit pas goûtée par les Juifs, dans cette vûc

il donna ordre à ses soldats de quitter leurs habits

de guerre , & de se vêtir comme le commun , pour

n'être pas connus ; & dans cet équipage de se mêler

parmi lc peuple , & de charger les mutins à coups de

bâton. II y en eut plusieurs de tuez, joseph , liv. 1. de

la guerre, ch. 8.

CORBEAU, Corvus , oiseau. II en est souvent

parlé dans l'Ecriture sainte. Il se dit en Hébreu Çoreb,

& en Grec K«p«£ , animal impur. Il n'y a point d'oi

seau qui ait le bec ni plus ferme ni plus dur. Il ne fc

peut accorder avec l'eprevier. Il y a plaisir de les voir

aux prises , quand il s'agit de quelque proie : le cor

beau tire d'un côté aveç son bec , & l'éprevier de l'au

tre aves ses ongles. Il s'accorde pourtant tres-bien a-

vec le renard ; mais il n'est pas si fin.

Il n'est pas fort aisé de l'aprivoiler ; il n'y a gueres

de volatile moins reconnoissant : témoin celui qui fut

enfermé dans l'Arche durant une année , & nourri aux

dépens de Noé. On dit qu'il hait mortellement ses

petits quand ils font éclos , parce qu'il les voit de

toute autre couleur que la sienne : il les abandonne

jusqu'à cc qu'ils aient recouvert la plume. Il laiíse

le foin de leur nourriture à la divine Providence , qui

comme dit David , nourrit les petits des corbeaux

qui l'invoquent , Qui dat jumentis efeam ipsorum , &

pullis corvorum invocantibus eum. Pfalm. 146. v. 9. Ou,

comme dit Job , qui est-ce qui préparc au corbeau fa

nourriture, lorsque ses petits s'adressent à Dieu ? Quit

praparat corvo efeam suam , quando pulli ejus clamant
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ad Detrni vagantes , cò quod non habent cìbos. Job, ch.

38. v. 41. Mais quand une fois les plumes font reve

nues , ils les aiment avec autant d'empressement qu'ils

en avoient eu d'averfion.

Quoique le corbeau soit un oiseau de rapine , me-

connoissant , cruel , ingrat & malin , Dieu se servit

pourtant de lui pour nourrir le Prophète Elie au tems

d'une grande famine : Recède hinc , & vade contra 0-

rientem , & abfcondere in torrente Carìth , qui ejì con

tra Jordanem : & ibì de torrente bibes , corvifque prs.-

cepi , ut pascant te ibi. En éfet , les corbeaux por-

toient le lòir & le matin du pain & de la viande à ce

Prophète : Corvi quoque deferebant ci panem & carnes

rnanè , Jimiliterpanem & carnes vefperi. 3. Reg. cap. 17.

v. $.& 6. Dieu fe servit auílì du ministère d'un cor

beau ,, pour nourrir durant soixante ans saint Paul

premier hermite , qui lui aportoit tous les jours la

moitié d'un pain ; mais quand saint Antoine l'alla vi

siter, ce même oiseau en porta un entier ; comme ce

Saint le raconta à son nouvel hôte : Dominus nobîs

prandium mijìt , verè pins , verè miscrlcors ; fexaginta an-

ni funt cttm accipio quotidie dimidii panis fragmentum ,

nunc ad adventum tuum , militibus fuis Chriflus duplica-

vit annonam. Il est raporté dans la vie de saint Benoit,

que ce Saint aïant reçu un pain empoisonné qu'un

nommé Florent son ennemi lui envoïa , Benoit com

manda au corbeau qu'il nourrissoit de le porter dans

un lieu où il ne pût être plus va de personne : ce que

le corbeau fit. On dit qu'il y a encore dans le Monas

tère du mont Cassin des corbeaux de la race de ce pre

mier , que les Religieux nourrilîènt en mémoire d'un

fait si prodigieux. Saint Grégoire , liv. z. de ses Dialo

gues ,ch.S. Les corbeaux aprennent facilement à par

ler , quand on veut s'en donner la peine. Il y avoit un

corbeau à Rome qu'on apclloit , corvum salutatorem ,

{>arce qu'il connoissoit les principaux de la ville , il

es saluoit , en les apellant même par leur nom ; mais

principalement quand il voioit Germanicus & Drusus

Césars. Cet oiseau étant mort, tous les Grands de

Rome assistèrent à ses funérailles , qui furent tres-fu-

perbes & tres-magnifiques : elles furent faites aux

dépens du public , une année avant la passion du

Sauveur , & fous le Consulat de Marcus Servelius

& de.Caïus Sextus. Genebrard , liv. t. de sa Chronol.

Les corbeaux haïssent mortellement le loriot & lc

caméléon. On dit qu'il vit jusqu'à huit ou neuf cens

ans. Voyez, ce qu'en écrit Hésiode dans la vie des

animaux.

C O R D E'E. Voyez. Anarath , Baris , &c.

CORE, Cortu , étoit une forte de mesure , qui

contenoit trois gomors. Voyez, gomor, trois boisseaux,

ou trois de nos muids. Il est dit dans Ruth , ch. 1.

v. ij. que cette sainte femme aïant glané jusqu'au

soir dans le champ de Booz , comme elle voulut nct-

toïer son grain , elle se trouva avoir amassé la mesure

d'un éphi d'orge, c'est-à-dire, trois boisseaux : Et excu-

tiens it.venit hordei quasi ephi menfuram , idejl , tres mo-

dios : qui pesoit à peu prés 80. livres de 11. onces,

ou 60. des nôtres.

Dans l'onzième chapitre des Nombres , verset 31»

les Hébreux amassèrent chacun pour le moins dix me

sures de cailles , de celles qui voioient autour 'du

camp : Surgens ergo populus toto die ìllo , & noíle , ac

die altero , congregavit coturnicum , cfui parum decem

coros. Salomon consumoit tous les jours pour l'en-

tretien de fa maison trente mesures de fleur de farine

de froment , & soixante mesures de farine d'autres

grains : Erat autem cibus Salomonis , per dies fingulos ,

triginta cori fmila , &fexaginta cori farina. 3. Re^.

cap.+.v.zi. Ce Prince des Juifs fournissoit toutes

les années à Hiram Roi de Tir , pour le bois de cè

dre & de sapin qu'il lui envoïoit , vingt mille bois

seaux de froment pour fa table , & vingt mesures

d'huile lc plus pur : Salomon autem frabebat Hiram

coros tritìci vigînti millia , in cibitm domui ejus , & vi-

ginti coros purijfuni olei ; hsc tribitebat Salomon Hiram

perfingiilos annos. 3. Reg. cap. j. v. 1 1. Il donnoit en

core aux ouvriers qui coupoient lc bois vingt mille

boisseaux de froment , & tout autant d'orge : Prttcrct

operariis qui cdt.fu.ri funt ligna servis tuis , dabo in ctbari-t

tritici coros vighiti millia , dr hordei coros totidem , C7" vit

ni viginti millia metretas , olti quoqitcfata viginti millia.

2. Parai, cap. z. v. 10.

Artaxerxes Roi de Perse commanda à tous les Gou

verneurs de ses Provinces qui étoient delà de l'Euphra-

te , de fournir à Efdras tout ce qu'il leur demanderoir;

mais particulièrement du blé , de l'huile & du sel :

Ego Artaxerxes Rex ftatui atque decrevi , omnibus eufto-

dìis aretc publics. , c'est-à-dire, à tous les Intendans de

ses Finances, quifunt transflmnen .... ufqiie adfrumen-

ti coros centum .... 1 . Esdr. c.y.v. zi. 1 1. Ezéchiel, ch.

4y. v. 1 1. dit , que lc bat doit contenir la dixième par

tie du core , que l'éphi est la dixième partie du core ;

que ces deux mesures, c'est-à-dire, l'éphi & lc bat font

deux mesures d'une égale capacité : Ephi & batus funt

aqualia , dr unius mcnftra erunt \ ut capiat decimampar-

tem cori batus , & decimam partem cori ephi.

Dieu commanda au Prophète Osée de prendre pour

femme une débauchée , & de lui faire présent de iy.

pieces d'argent , & d'un boisseau & demi d'orge : Et

fodi eam míhi quindecim argenteis , dr coro hordei , & di-

inidio coro hordei . Osée , ch. 3. V. 1.

Un fermier étant obligé de rendre compte à son maî

tre de l'administration de ses biens , demanda à un de

ses créanciers combien il lui devoir ; cent mesures de

froment, lui répondit-il : voilà vôtre promesse que je

vous rends , faites-cn une de quatrevingt : Tu verò

quantum debes ; qui ait , centum coros tritici : ait illi , ac-

cipe Hueras tuas , & scribe otloginta. Luc , ch. 16. v. 7.

CORE, Corus , est aussi une forte de vent , qui

se levé au Couchant d'Eté , & qu'on apelle à présent

Nord-Est. Saint Paul dans lc ij. ch. des Actes, v. n.

dit, que le vaisleau qni lc portoit à Rome étant arrivé

en un endroit apellé Bon-Port, prés de la ville dcTha-

lassc , à la côte de Candie , où rres-diftïcilcment il au-

roit pû passer l'Hivcr, tout lc monde fut d'avis de lever

l'anchre, & de tacher de gagner Phcnice , qui est un

autre port de la 'même Ifle de Candie , qui regarde lc

vent d'entre le Midi & le Couchant : Plurimi jìatue-

runt conftl'utm navigare inde , fi quomodo poffent devenien-

tes Phœnicem hyemare portum Creta, refpicientem ad Afri-

cum & Corttm. Act. 27. 12.

CORE', fils d'Esau & d'Olibama , Genef. 36. j .

& frère de Jchus & d'Ihelon. II succéda au Roïaumc

d'Iduméc à Cencz , & Gathon à Coré.

Lc second étoit Lcvite, fils d'Isaar , fils de Caath ,

& frère de Nepheg & de Zechri. 11 eut trois fils, Aser,

Elcana & Abiasaph ; & c'est de lui qu'est issue' la fa

mille des Corites. Exod. 6. 24. Les Hébreux étant

arrivez la quatrième année de leur sortie d'Egip-

te à Celatha , où ils firent leur dix-neuviéme campe

ment ; Coré , trcs-considerablc parmi eux , tant par

son illustre naissance, que par ses richesses , & dont les

discours extraordinairement éloquens & persuasifs rc-

muoient le peuple avec facilité , conçut une telle ja

lousie de voir Moïse élevé à ce comble d'autorité ,

& préféré à lui , qu'il s'en plaignit hautement à tous

ceux de fa Tribu , & particulièrement à ses plus pro

ches. Ils entrèrent fans peine dans ses intérêts , & y

attirèrent Dathan & Abiron , qui étoient de la Tribu

de Ruben. Ils accusèrent Moïse & Aaron de tirannic,

d'avoir usurpé toute l'autorité , & vinrent à ce poinc

d'ésronteric , de soutenir que Dieu n'avoit pas ho

noré Aaron de la souveraine Sacrificaturc , & que lc

tout n'étoit qu'un éfet de l'ambition & des artifices

de Moïse ; puisqu'il étoit lùr qu'il s'en trouveroïc

assez dans la Tribu de Levi beaucoup plus dignes de

remplir ectte charge que lui , si Dieu s'etoit melé d'en

fair«
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faire lc choix , dés 1c lendemain on vit Coré devant

le sacré Tabernacle , à la tète de deux cens cinquante

Lévites , chacun avec l'Encenfoir à la main , Sc tous

dans cette résolution , ou plutôt opiniâtretéj d'y Faire

des encensemcns,& brûler des parfums à l'honneur de

Dieu. Ces Factieux ne portèrent pas loin la peine de

leur attentar.Un feu violent & terrible tomba du Ciel,

& s'elança de telle manière fur Core , & tous ces au

tres prétendans , qu'il les brûla & consuma entière

ment , sans qu'il en restât aucune marque que leurs

Encensoirs , que Moyse commanda à Eleazar fils

d'Aaron de ramasser , & d'attacher a l' Autel d'airain ,

pour être un monument à la postérité d'un châtiment

si épouventable, Sc faire trembler ces impies qui vou

dront d'eux - mêmes fans être apellez , s'ingerer dans

les sacrez Ministères,

Pour Abiron Sc Dathan , ils finirent leur vie d'une

façon encore- plus horrible. Moyse croiant d'apaiser

leu r tumulte, les pria avec douceur de vouloir assister

au Sacrifice qu'on alloit faire solcmnellcmcnt pour

décider sur qui le Ciel feroit tomber la charge de

Grand Sacrificateur , mais ces impies n aiant au

cun égard , ni aux propositions , ni aux prières de

Moyse se tinrent à l'entrée de leurs tentes avec toutes

leurs familles, leurs femmes , & leurs enfans , se mi

rent à rinsulter,& à le charger d'injures. Moyse aiant

CíTuíc toute cette tempête avec une merveilleuse pa

tience, s'adresià à Dieu, le pria de vanger l'injurc que

ces malheureux faisoient à sa divine Majesté , en l'a-

cusarit elle-même d'être insensible , & de se lailler

tromper par ses artifices. La prière de cet illustre

Conducteur ne fut pas plutôt finie, que la terre com

mença à trembler Sc à être agitée avec autant de vio

lence que les flots de la mer le font par les vents dans

une grande tempête.Tout le Peuple fut transi de crain

te , chacun se retira , il n'y eut que ces séditieux qui

ne purent aller plus loin , car la terre s'êtant ouverte

sons leurs pieds elle les engloutit avec tous leurs

adhérants Jcurs femmes, leurs enfans,& généralement

tous leurs h\cn%. Nomb. i (> .Joseph l.^.ch.i .& $.dcs Ant*

Cette puninon arriva l'an du monde 2/47. avant Jé

sus-Christ ijoó. la quatrième année de la sortie de

l'FgvprejComme je l'ai dit au commencemcnt,& deux

ans aprés la construction du sacré Tabernacle.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans la punition

de Coré , est qu'il n'y eut que lui de toute fa famille

qui v périt , Nomb. 26.1 1. Ses déseendans furent tres-

recommandables parmi les Hébreux , & David leur

rendit de tres - grands honneurs dans le partage des

Ofices du Temple , il les fit Portiers de cette sainte

Maison, & leur donna l'emploi de chanter devant

l'Arche du Seigneur, z'.des Parai. 10. 19.Et parce qu'ils

nc furent point complices du crime de leur pere, cela .

fut cause que Dieu ne les rendit pas compagnons de

son suplicc. On leur attribue plusieurs Pleaumcs.

Le -4 x . qui est le premier du second Livre des Pseau-

ines parmi nous, Sc le 42. chez les Hébreux. Les 45.

44. 4 c. 46. 47. & 48. Les 83. 84. 86. 87. qui font

onze en tour.

Les Rabins raportent une plaisante histoire au

fujec de la revolte Sc de la sédition de Coré , elle est

agréable quoique ridicule.

Une bonne Vcuve,disent-ils,n'aïant qu'une brebis,

& venant à la tondre, Aaron en voulut avoir la toison,

alléguant pour sa raison que la Loi l'ordonnoit ainsi.

Dubunt Sacerdoti lanarum partern ex ovium ton-

fìorte. Deut. c. 1 8. v.4. Cette femme s'adrcísa à Coré , •

pour emploïer son crédit Sc son intercession auprës

d'Aaron pour lui faire rendre fa toison , mais ce fut

inutilement. Coré pour la consoler lui donna quatre

pieces d'argent, pour acheter autant de laine qu'en

avoir eu fa brebis. Quelque rems aprés Aaron prit

encore l'Agneau que la brebis venoit de faire , alle-
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gant que la Loi ordonnoit de consacrer à Dieu rous

' les premiers nés qui ouvrent le sein de leurs mcTcs

parmi les enfans d'Israël tant des hommes que des

bêtes. Sanblifica mihi ornne pritnogenhum quod aperit

vtdvam in filiis I/raél tarn de horn'wibus quam de jn-

mentis ,mea funt enim omnia : Et plus bas, Separabii

omne quod aperit vulvam Domino , Cr quod primitivum

eflin pecoribus tuis. Exod. c. 1 3. v.i. 1 1. Cette pauvre

Veuve voiant que tout le profit de sâ brebis n'étoic

que pour les Prêtres,fe résolut de la tuer; mais à même

tems que cela vint à la connoiiTance d'Aaron , il alla

demander ce qui lui apartenoit par le droit de la Loi ,

qui dit que les Prêtres auront droit de prendre du

peuple l'épaule Sc la poitrine de tous les animaux

qu'ils immoleront , Hoc erit judicium Sacerdotum à po

pulo & ab lis qui offerunit viílirnas , Jtve bovem , five

ovem immolaverint , dabunt Sacerdoti armutn ac ventri-

culum. Deut. c.18. v. 3. Cette semme en fut si affligée

que s'emportant de colère, elle dit que la chair de ma

brebis soit anatéme devant le Seigneur. Aaron enten

dant ces paroles s'avança , & prit toute la chair de la

brebis , disant que tous les anatémes en Israël apar-

tenoient aux Prêtres.

CORE', Bourg de la Tribu de Manassé deça le

Jourdain fur les confins de la Tribu d'Ephraim.

Coré , Calvus , glacies , gtln , chauve , glace >

ou gelée.

CORIANDRE, Corianàrum , forte d'herbe ,

qui porte une certaine petite graine semblable à celle

du fenouil a laquelle on comparoit la manne : Appel-

lavitque domus Israël nomen ejtts man quod erat qtmji

femen Caryandri album. Exod. c. 16. v.j 1. Si dans les

Nomb. c. i 1 .v.8. il est dit que la manne êtoit comme

la semence de Coriandre Sc de la couleur du bdel-

lîon , Erat autem man quasi femen coryandri coloris

bdellii. Cette gtaine est tres - utile pour aider à la

digestion.

C O R 1 N T H Ê , C o r 1 n t h h s, Ville de l'A-

chaïc au milieu de l'Isthme du Pcloponnese ou de lá

Moréc ; oh dit que Siíìphc fils d'Eolc ce célèbre Pi

rate la bâtit pour y enfermer ses voleries ; Sc qu'il la

nomma Corcyrc. Cette Ville aiant été détruite , fut

rebâtie par Corinthus fils de Marathon ou de Pclops,

comme dit Suidas , ou de Jupiter apellé Corinthe de

son nom , elle avoit au milieu une montagne fore

roide , tres- difficile à grimper , & entourée de fo.tes

murailles , fur le sommet de laquelle les habitans

avoient fait bâtir urie Citadelle nommée Acrocou'n-

the. On voïoit fur cette même rhontagne la fontaine

Persee qu'on tient avoir été consacrée aux Muses.

Elle devint la Maîtresse de dJutc la Grèce , Sc ses

richesses la rendirent si orguëilleuse,qu'cllc avoic peine

de le céder à Rome , d où vient qu'ail raport de '

Strabon , les Corinthiens traitèrent un jour les Am

bassadeurs Romains avec tant de hauteur Sc d'une ma

nière si fiere Sc si brutale , qu'aprés leur avoir dit

mille injures, ils leur jetterait de la bode fur letirs ha

bits^ fur le visage. Un outrage de cette force fut la

cause de l'entiere destruction de Corinthe, car Lucius

Mammius la vint assiéger avec une puissante armée ,

la prit , la rasa entièrement , & fit tout périt par lé

ser Sc le feu. On ne fauroit imaginer , combien d'or,

òc d'argent , & d'autres précieuses richesses furent

consumées dans ce grand embrasement , qui arriva

l'an du monde 3908. une année aprés la ruine de

Carthage, & 461. aprés celle du Temple par Nabu-

chodonofor. Jules César la fit rebâtir , & la repeupla

environ cent & dix ans aprés.

Saint Paul y alla prêcher la Foi de JcsuS -Christ ,

environ la 20, année de la Passion,qui êtoit la dixième

de l'Empire de Claudius aprés avoir converti dans

Athènes saint Denis Areopagite , il y demeura prc's

d'une année Sc demi dans la maison d'Aqujla, Sc i*

13 B»
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Priscillc qui êtoient venus de Rome. Crispe Chef de

la Synagogue fut un des premiers que l'Apôtre gagna

à Jcíus-Christ , il écrivit de-la fa première , & fa se

conde Epître à ceux de Thèssatoiiiqu'e. Le Proconsul

Gallion propre frère de Scnéque , ne vouhit jamais

connoître des difèrends de la Religion quelque in

stance que lui en siílènt les Juifs qui avoient traîné

saint Paul devant son: Tribunal. AU. i&.

De Corinthe l'Apôtre alla à Ephcse ; d'où il écri

vit aux Corinthiens fa première lettre l'an ij. de

]esus-Christ , les quatre premiers chapitres de cette

Epître , ne tendent qu'à ràbaiíTer l'orgueil de l'élo-

q'uence , & de la Philosophie humairle. Il les y blâme

des' divisions survenues entre eux par Rattachement

qu'ils avoient à leurs Maîtres , dorit les uns disoient

jë suis de Céphas , moi de Paul , moi d'Apollon , Sic.

pans le cinquième chapitre il les reprend de ce qu'ils

tolèrent parmi eux uh incéstuèiix , leur ordonnant de

^excommunier , Si de le chasser de leur Sainte com

pagnie. Dans le sixième il les condamne de ce qu'ils

oTent plaider , & traîner leurs frères devant les Tribu

naux des Juges Païens , & leur réproche cette multi

tude de fornications qui se commettoient dans leur

ville, & dont il sembloit qu'ils ne faisoient aucun

scrupule. Cette corruption venoit de ce qu'ils avoient

un Temple de Venus , servi par plus de mille femmes

toutes Prêtresses de cette impudique divinité,íc par un

nombre infini de filles qui |en sé prostituant à tous

al lans & venans, croioient se faire un grand mérite

auprés de leur Dcesse , & gag»cr légitimement de

quoi sc marier. L'autre Temple étoit consacré à Co-

this Dieu des effeminez & des impudiques , l'Apôtre

Tes réprend aigrement de ces vice*,& leur fait connoî

tre que si quelques-uns d'entre eux ont été autrefois

dans les désordres , ils çn ont été lavez par le Sang

de Jeíùs-Christ.

Tous les autres Chapitres font remplis de mille

autres belles instructions qu'il leur donne pour tra

vailler avec fruit à leur sanctification , & à leur salut.

Cette première lettre selon le Texte Grec fut écrire

de Philippes de Macédoine aussi-bien que la seconde.

Mais Tyrin,& les Traducteurs du nouveau Testament

imprimé à Mons , assurent que ce fut d'Ephcíè , &

qu'elle fut portée par Stephanas,Fortunat , Achaïque,

òc Timothée ; & les porteurs de la seconde furent

Titc & Luc* celle- ci fut écrite une année aprés.

Quoi qu'on ait dit que cette Forteresse étoit de si

dificile abord que tous ceux qui ont entrepris de

l'aflìégcr , n'ont fait que pâlir devant elle. Ce n'est

pas pourtant ce qui a donné lieu à ce Proverbe. Non

licet omnibus adiré Corinthum. Si l'on en croit quelques-

uns, ils disent que ce fut au sujet des Courtisanes ,

dont le nombre êtoit aussi excessif que les sommes

qu'elles demandoient à leurs Amans êtoient considé

rables , & ce fut à cette occasion que Demosthene dit

qu'il n'achetoit pas si cher un répentir. On doit pren

dre garde dans la lecture des Auteurs qui parlent de

Corinthe, de ne pas confondre celle-ci avec d'autres

du même nom , car Apollodore dit qu'il y en avoit

une dans la Thessalie, l'autre dans l'Epire , & la troi

sième dans l'Elidc.

LES CORlTES,CoRiTiE, ainsi ont été

nommez les defeendans de Coré. Exod. 6. 14.

CORNEILLE, Cornélius, fils de Seron,

Ambassadeur des Juifs auprés de l'Empercur Claude,

il obtint de ce Prince que les Sacrificateurs garde-

roient les habits sacrez du Souverain Pontife , & en

aporta l'ordre à Longin, & à Fadus. Joseph l. 10. ch.i,

des Antiq.

Le second êtoit un brave Chevalier Romaín,lequel

voïant son frère Longus engagé dans un portique

du Temple , dont il ne pouvoit sortir sans se rendre

aux ennemis , ni être secouru des siens , l'exhorta de

meurir glorieusement plutôt que de flétrit sa répu-

tation. Joseph , Uvre 6. chap. 1 9. de la guerre.

Le troisième êtoit surnommé Faustus, fils de Sylla,

il se rendit recommandable au siège que le grand

Pompée mit devant Jérusalem , il fut lc premier qui

entra par la brèche dans le Temple. Joseph L14.cfc.18.

des Antiq.

Lc quatrième êtoit un Centenièr Romain,dans une

Cohorte de la Légion apellée Italienne. Il demeuroit

dans la Ville de Cefarée avec toute fa famille, & êtoit

fort religieux , dévot & craignant Dieu, ll faisoit

beaucoup d'aumônes au peuple & prioit Dieu inces

samment. Un jour comme il êtoit en oraison vers la

neuvième heure du jour , qui est celle de trois heures

aprés midi ; il vit clairement un Ange de Dieu , qui

tout ráïonnant de gloire s'aparut à lui , l'apella par

son nom.La fraïeur le saisit aussi- tôt, & regardant cet

Ange , lui dit , Seigneur , que désirez- vous de moi ?

l'Ange en le rassurant lui fit cette réponse : Vosprières

& vos aumônes font montées jusqu'à Dieu , & il s'en est

souvenu. Envóiez, donc présentement àj->pé , & faitet

venir un certain Simon surnommé Pierre , logé chez, un

Corroyeur nommé Simon , dans une maison au bord de la

Mer ; c'est lui qui vous instruira de tout ce que vous

devez,faire. Cet Esprit céleste êtant disparu , Cor

neille ne balança point à suivre ses ordres & envoïa

deux de ses domestiques,& un de ses soldats qui faisoit

profession d'une singulière piété , pour découvrir

celui que le Ciel lui avoit marqué ; ils trouvèrent

le saint Apôtre dans l'admiration de ce grand linge

mistique qu'il avoit vû en extase rempli de toutes

sortes d'animaux teirestres à quatre pieds,de sauvages,

de reptiles , & d'oiseaux du Ciel , & de cette voix qui

d'un ton fort élevé lui avoit crié , Levez.-vous Pierre ,

tuez, & mangez..

Cette vision lui faisoit connoître évidemment , que

la Religion que Jésus-Christ êtoit venu établir, n'è-

toit pas destinée aux seuls Juifs figurez par les ani

maux purs,qu*clle devoir encore comprendre les Gen

tils répresentez par les animaux immondes , puisque

le Sauteur s'êtoit revêtu de nôtre chair, & avoit versé

tout son Sang également pour tous , fans diférence ni

distinction de nations & de personnes.

Ces trois Hommes n'eurent pas plutôt abordé

l'Apôtre, & exposé le sujet qui les amenoit auprés de

lui , qu'il reconnut la volonté de Dieu , & sc mit en

chemin pour 'obéir à ses ordres ; il entra dans 1a

maison de Corneille qu'il rronva remplie de plusieurs

personnes qui s'y êtoient assemblées. Il les instruisit,

& commanda ensuite qu'on les batisât au nom du

Seigneur Jesus-Christ.Ccla fait Corneille pria lc Saint

& (es Compagnons de demeurer quelques jours chez

lui. Cette merveille arriva selon l'opinion la plus

astùrée la quatrième année de la mor: de Jesus-Christ,

la vingt - uaiémc de l'Empire de Tibère. Acl. io.

Chron. Sac.

Corneille êtoit premier Capitaine de la Légion

ferrée ou cuirassée qu'Auguste ayoit mise dans Cefa

rée ; il commandoit quatre cens hommes , & c'êtoic

devant lui qu'on portoit l'Aigle Impériale ; il fut fait

Evêque de Cefarée aprés Zachée, & il fit de fa maison

une Eglise qui êtoit encore cn état du tems de faine

Jérôme , & où il mourut le second jour de Février ,

auquel le Martyrologe Romain parle de lui , quoique

lc Menologe des Grecs le mette le troisième de

Septembre. Mctaphraste le fait Evêque d'une autre

Eglise , mais c'est fans aucun fondement. Ailes eUs

Apôtres ch. 1 .

CORNEILLE, Cornicula , sorte d'oiseau. II

y en a de deux sortes ; le premier est un peu plus petic

que lc Corbeau ; hante lc long des rivages , des

fleuves Sc des mers ; il mange de toutes sortes de

choses ; il fait son nid fur le haut des arbres. On die

que ne pouvant percer les noix avec son bec , il les

porte, bien haut çn l'aU t il Ict laisse tomber fur des

pierres
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pierres pour les casser. Cet oiseau aime fort ses pe

tits. II est parlé de la corneille dans le 6. chip, de

Baruch vers. $3. Ce Prophète sur l'inutilité des

Idoles, dit que Dieu n'y a point travaillé , ôc que ce

n'est que l'ouvrage des hommes , & qu'elles ne peu

vent point donner un Souverain à la Republique , ni

de la pluie aux hommes , Judicium quoque non discer

nent , neque regiones liberabunt ab injuria, quia nihilpos-

fmtJicut corniculx. inter médium Cœli & terra. Elles vo

lent entre le Ciel & la terre.

Les Poètes disent dans leurs Fables que la corneille

s'erant une fois parée des plus belles plumes des au

tres oiseaux, chacun l'admiroir, comme un oiseau ex

traordinaire ; mais atant reconnu que c'étoit des plu

mes d'autrui, ils voulurent avoir chacun les siennes ,

de forte qu'ils la dépouillèrent entièrement ôc la mi

rent à nû. Rcliquis avibus allquandiu non parvtt fuit

*dmirat\onl , dot.ee deprehenso furto , suas quaque pen-

nas aves repetentes nudam corniculam destituerunt. Hie-

ron. ad Paul.

La seconde corneille est apcllée corneille émante-

lée , c'est un oiseau noir & cendré, qui hante les ri

vages , qui fait grand bruit quand il bok , c'est de lui

que Perse Sat. j. dit : Nescio quid team grave corni-

culartj inepte.

CORNUSTIBII. Troisième fille de Job

qu'il eut aprés que Dieu lui cut rendu la santé & ses

biens . Il en avoit eu deux autres avant celle-là, dont

la première s'apelloit Jour dies>ï cause de sa rare beau

té , la seconde étoit nommée Casse cause de sa gran

de douceur. Job e. 41. v. 1 4.

C O R O Z A I M , Ville de la Tribu de Manasses

de- là lc Jourdain au bord de la mer de Galilée , cette

Ville étoit extrêmement plongée dans la débauche,

£c adonnée à des plaisirs infâmes. Jésus Christ fit tout

son possible pour ramener ses Habitans à leur devoir,

par un grand nombre de Prédications qu'il y fît &

qu'il confirma par quantité de miracles. Mais s'étant

endurcis contre de si touchantes sollicitations ; il en

fut tellement indigné qu'il protesta que le châtiment

qu'ils en recevroient au jour du Jugemcnt,fcroit beau

coup plus severc,que celui des Villes de Tyr & de Si-

don. Matth. n. 11. Luc. 10. 13.

C O R U S , forte de mesure. Votez. Core.

C O R U S. Vent qui s'élève au Couchant d'Eté ,

qu'on apellc à présent Nordest. Votez. Core.

C O S , pere d'Anob, de Sobaba, d'Arum & d'Ha-

rahel. 1 . des Tarai. 4. 8.

C O S AN , fils d'Elmadan , & pere d'Addi i

parent de Jésus- Christ selon la chair. Luc chap. 3.

vers. iS.

COSMAGANA, Ville de Galilée.

COSTOBARE , Costobarus , sorti d'une

des plus illustres Maisons de l'Idumée , & dont les

Ancêtres avoient été Sacrificateurs du Dieu Cosas ,

que cc Peuple adoroit avant qu'Hircan les obligeât à

recevoir la Circoncision,& à professer la Religion des

Juifs. Comme il étoit de la même Province qu'He-

rode , ôc qu'il en eût reçû de tres - grands servi

ces au commencement de fa fortune ; il eut lc Gou

vernement de son pais & de Gaza pour recompense.

Hérode ajoûta à cette faveur l'honneur de son allian

ce, car il bidonna en mariage sa sœur Salomé veuve

de Joseph qu'il avoit fait mourir.

Costobare étant une fois élevé au comble d'hon

neur , s'oublia si fort des obligations qu'il avoit à son

Roi , & devint si orgueilleux , que ne pouvant sou-

frir de Iuî être sujet , & tenant cette qualité au des

sous de soi , persuada aux Iduméens d'en secouer lc

joug y &C écrivit à la Reine Cléopâtre de demander la

posièslion de ce Roïaume à Antoine , se persuadant

qu'on lui en meuroit la Couronne (ur la tête. Cette

témérité faillit à lc perdre pour ce coup , ôc l'cût éfe-

c^ívement fait perir,si Hctodc nc lui cùt pardonné en
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considération de sa sœur. Si sa femme le saura cetee

fois , elle ne tarda pas long-tems d'être cause de sa

more , car étant venus tous deux en une grande que

relle , elle alla toute transportée de fureur raporter à

Ion frere , que Costobare êtoit entré dans la conju

ration1 d'Ancipater , de Lysimachus, & de Dosithee ,

qu'il avoit retiré dans un de ses Châteaux , Us en-

fans de Bobas, qui étoient les plus grands de les enne

mis. Ces faits aiant été vérifiez , Herodc le sir mou

rir sans remission. Joseph l. ij.c. 11. des Ant.Votex.

Bobas.

Costobare & Saiil étoient deux frères , d'une tres-

illultre Famille , tous deux honnorez de la Sacrifica-

ture, ôc proches parens d'Agrippa. Ils terminèrent lc

lustre de leurs Familles par une infinité de violences \

ôc on eût dit qu'ils se faifoient un plaisir singulier de

tiranniler le Peuple , 6z lc faire maltraiter par une

troupe de gens, de guerre, gens perdus Ôc déterminez,

dont ils se raisoient acompagner. Ils n'oublièrent tou

tefois rien pour maintenir ia Ville , ôc les Haoitans

dans l'»béilsancc qu'ils dévoient aux Romains ; mais

étant à la fin convaincus,quc leurs foins, <x leurs priè

res étoient inutiles , 6c nc lervoient qu'a rendre ces re

belles plus fiers & obstinez dans leur funeste resolu

tion ; ils sortirent de la Ville avec Silas , & se rendi

rent dans l'Armée de Cestius avec les troupes d'Agrip

pa, auquel ils rendirent de tres-bons services. JoJeph.li

1. ch.^.dt la guerre.

C O T T U N , se dit en Latin Goflìpium , est

une laine blanche ÔC douce que l'on trouve dans une

eípece de coque brune qui naît fur un arbrilleau en

forme de buiilon. On l'apellc Gojfipium xilinwn à cau

se de l'arbre qui le porte.On lc plante ordinairement

comme on fait les vignes, on lui donne même lc nom

de lanea vitis. Ses feuilles sont semblables à celles du

íìcomore Ôc presque de même figure : cette plante

poulie quantité de belles fleurs jaunes plus grandes

que celles de la menthe musquée , lc fond de cette

fleur est de couleur de pourpre ; elle en est toute ratée

par lc dedans ; il y a un bouton ovale qui paroìt au

milieu & qui croît avec le tems aussi gros qu'un œuf

de pigeon : quand il est mur il devient noir ôc se di

visant en trois par le haut , le coton paroît blanc

comme de la nege. Dans cc flocon qui se gonfle par

la chaleur jusqu'à la grollèur d'un œuf de poule. Il

y a sept grains noirs aussi gros que des lupins atachez

cnfcmbie.Lc dedans en est blanc oléagineux & de bon

goùr, tout lc inonde lait quelle est futilité du coton

ôc son usage.

COTYLA ou Hemina,U demi sctier Ro

main.

C O T Y S Roi de la petite Atmenic. Il honno-

ra d'une visite Agrippa le Grand à Tibériade , cc qui

faillit à lc faire tomber dans la disgrâce des Romains*

Joseph liv. 19. chap. f,

COUD E'E. Cubitus. II y a plusieurs sortes do

coudées, la Romaine, laGreque ôc l'Hcbraïquc vul

gaire, la coudée est une mesure d'un pied ôc demi; sa

voir dix-huit pouces , ou six petites paumes qui font

vingt-quatre doigts , ou deux grandes paumes qui fi

prennent dépuis l'extrémité du pouce jusqu'à l'extré-

mité du doigt du milieu.

La coudée est dépuis lc plis du bras jusqu'au bout

du doigt du milieu de la main. Cette mesure est la

quatrième partie de la taille d'un homme bien propor

tionné, ces quatre coudées se prennent dépuis la plan

te des pieds jusqu'au sommet de la tête pour sa hau

teur , ôc quatre autres coudées dans l'étenduë de ses

bras, font six pieds.

Outre la coudée commune ou vulgaire qui est de

dix huit pouces ou d'un pied ôc demi ; il y avoit en«

core la sacrée qui est plus grande d'une paume quí

sont quatre doigts ou trois pouces , c'est-a-dire , que

la coudée sacrée valoic vingt- un pouce, tel est le sen*
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liment de Villalpand. Ezjech. ch. 43. v. ii.Tsta atitem

mensur<t altaris in cubito verijfimo qui habebant cubitum

fir palmum. La coudée Babilonienne êtoic moindre

que la Romaine , la Greque & PHebraique , elle

n'etoit que d'un pied Sc quart Romain.

La coudée est la plus ancienne de toutes les mesu

res ; Dieu commanda à Noë de bâtir 1* Arche Sc de lui

donner trois cens coudées de longueur , cinquante

de largeur & trente de hauteur. Gènes, chap. 6.v. 1 $.

dans le chapitre suivant, v.10. ll est dit que l'eau sur-

paíloit de quinze coudées les plus hautes montagnes

de la terre, dans \'Exod. chap. z 6. 27. 30. 36. 3 8. Les

cailles que Dieu envoïa dans le camp des israélites

ne voioient pas plus haut de deux coudées. Nomb.

c. 1 1. v. 31.

Les Villes qui êtoient assignées aux Lévites avoient

deux mille coudées d'étendue en y comprenant les

Fauxbourgs. Nomb.c. 3 j. v.$. Le lit d'Og Roi de Ba-

san êtoit. long de neuf coudées & large de quatre.

Dcut.c. }.v. 11. soit qu'il fût son lit ordinaire,

son berceau ou son scpulchrc. Josue ordonna aux Is

raélites que quand ils pafleroient le Jourdain , il y

eût deux mille coudées de distance entre eux & l'Ar

che. fos. c. 3. v. 4. L'Arche de l'alliance avoit deux

coudées & demi de longueur , & une demi de hau

teur & autant de largeur. Arcam de lìgnis setim com-

pingite, cujus longitudo habet duos ffr semis cubitos : la-

titudo cubitum G" dimidium , altitude cubitumfimiliter &

semijsem. Exod. c. 25. v. 10.

Non seulement les Hébreux sc servoient de la me

sure de la coudée ; mais encore presque toutes les Na

tions du monde. La potence qu'Aman avoit fait pré

parer pour Mardochée & à laquelle lui-même fut pen

du avec fa femme & ses enfans ctoit haute de cinquan

te coudées. Esther c. $.v. 14. c. 7. v. 9. Gcncbrard

croît que la coudée sacrée ctoit deux fois plus lon

gue que la commune ou vulgaire , en sorte que les

trois cens coudées de la longueur de l'Arche de Noc

cn valoient bien six cens des communes. Ce Prélat

ajoute que ces coudées dévoient être prises dépuis le

plis du bras de Noc jusqu'à l'extrêmité du doigt du

milieu de sa main. Cubiti ad quos ejus saíìa dimensio ,

sumendi videmura proportione , dr magnitndint homi-

numhujus seculiqui ut majores multò erant quam qui

secutisunt y ita &porrellio è brachiifiexu ad ultirnum

digitum , ita cubitus longe major. La dague qu'Ahod

Juge des Israélites fit faire pour tuer Eglon Roi des

Moabiccs êtoit de la longueur de la paume de fa main.

jQuisecit sibi giadium ancipitem habentem in medio ca-

pulwn longitudinis palma manus. Jug. chap. 3 .v. 1 G.

L'Hcbreu apelie cette forte de meíurc Gomod ou

Amah. Le Coloílc de Rhodes avoit soixante & dix

coudées de hauteur.

COULEUVRE. Coluber. Le couleuvre

est un serpent tres- dangereux Sc tres-venimeux. Il est

rond & long environ de trois quartiers, ll est mar

queté de gris fur le dos , il a la tété plate & la queue*

pointue , il sc dépouille l'Eté de sa peau, comme font

tous les serpens , qui pour lors reprennent de nou

velles forces Sc semblent rajeunir. On dit que quand

lc couleuvre va boire à une fontaine il quitc pour un

peu de tems son venin , de peur que la froi

deur de l'eau ne le fit glacer dans (es veines &

qu'il n'en mourût ; s'il rencontre un homme il le

poursuit jusqu'à cc qu'il l'ait ateint; mais on dit qu'il

n'en oscroit ataquer un qui fût nud , cc serpent n'a-

prehende point d'exposer tout son corps quand il

est poursuivi , pourveu qu'il puisse mettre sa tête à

couvert.

Jacob un moment avant sa mort faisant le partage

de ses bénédictions entre ses enfans , compara Dan à

une couleuvre, Dan coluber in via, cérastes in semi-

ta mordens ungulas equi Ht cadat ascensor ejus retrò ,

Gènes. chap.'4j>. t. 17. aussi on donne à ectte Tribu

pour ses armes un Aigle qui tient dans ses orgies

un couleuvre , de même que les'Lacedcmoniens qui

faifoient gloire de tirer leur origine d'Abraham , a-

voient dans leurs Etendarts une Aigle peinte qui te-

noit un dragon dans ses serres.

La verge de Moyse fut changée cn un si furieux

couleuvre , lorsqu'il Peut jeetec par terré par le com

mandement de Dieu qu'elle lui ht peur. Quid est , lui

dit Dieu,quodtenes in manu tua ? virga, répondit Ivloy-

se ; Dixitque Dominns : projiee corn in ttrram ; proje-

cit & versa est in colubrum , ita ut fitgeret Moyses.

Exûd. chap.4. v. 2. les Enchanteurs de Pharaon chan«-

gèrent aussi leurs verges en des couleuvres , mais ce

lui de Moyse dévora tous ceux de ces enchanteurs.

Exod. c. 7. v. 9. 10.

Le Sage dans les Troverbes c.i$. v.}í. conseille de

ne faire pas trop d'attention à la couleur du vin , lors

qu'il brille dans le verre , parce que fa liqueur s'é

coule doucement , mais qu'à la fin il mord , comme

fait un couleuvre , & qu'il répand son venin , comme

fait un basilic , ne intuearis vinum quando flavefiit ,

cumsplenduerit in vitro color ejus : ingreditur blandè ,

sed in novijsirno mordebit ut coluber & ficut regulus

venena diffundet. Le saint Esprit dans YEcclésiastique c.

xi. conleillc d'éviter lc péché comme on éviteroit lc

couleuvre. Fili peccasti , non adjieias iterum :sed & de

pristinis deprecare ut tibi dimittantur , quasi àfacie co-

lubrisuge peccata. ,

Salomon disoit qu'il y avoit trois choses qui lui

paroiísoient extrêmement dificiles; mais qu'il y en

avoit une quatrième qu'il ne pouvoit aucunement

comprendre , savoir le chemin que tient un Aigle

dans lc Ciel , celui d'un couleuvre fur la terre , d'un

vaisseau au milieu de la mer Sc d'un homme dans son

adolescence. Tria sunt dìffcilia mihi & quartum peni-

tus ignora , viam Acjuila in Cœlo , viarn colubri super

terram , viam navis in medio mari , & viam viri in a-

dtlesccntià. Prov. c. 30. v. 18. 19.

COURGE. En Latin Colocynthis , qui signifie

Courgesauvage , & pour sa grande amertume fiel de

la terre. Cette sorte d'herbage est trcs-dangcrcusc

particulièrement à une femme enceinte. On dit que

si elle mettoit une de ces courges proche de son ven

tre ; cllesc blcflcroit infailliblementjparcc qu'elle cm-

poisonneroit Pensant , qui est dans ses entrailles , cet

te herbe s'apelle Pak^h,cn Hébreu qui veut dire cour

ge sauvage , Sc la plante prend lc nom de vigne fau-

vage,parcc qu'elle a ses feuilles semblables aux feuilles

de vigne. Le Prophète Elisée êtant allé visiter ses Dil-

ciplcs en Galgala au tems d'une grande famine , celui

qui avoit soin de la cuisine cueillit par hazarl

quelques-unes de ces herbes qu'il mit dans le pot , 011

. en ressentit d'abord une si grande amertume que tous

les Prophètes s'écrièrent , mors est in olla vir Dei , cro-

ïans qu'ils étoient véritablement empoisonnez ; mais

le Saint homme aiant commandé qu'on lui aportât de

la farine , il cn mit un peu dans le pot qui dissipa, in

continent toute cette amcrtumc5& elle fut miraculeu

sement changée en douceur. L'an du monde 3 1 44.0.-

vant Jesus-CmusT 909. +.Reg. c. 4. v. 39.

COURONNE. Corona. Mot Latin qui signi

fie un ornement de tête , on lui donne plusieurs inter

prétations. La Couronne se fait quelquefois d'or,d*ar

gent ou d'autre métal , elle est une marque de l'auto-

rité des Rois & des Souverains. Les Souverains Sa-j-

crificateurs en portoient une à laquelle êtoit attachée

une lame d'or avec ce mot gravé cn gros caractères

Kadesch Lajehova , qui veut dire sainteté santìitáts ou

sanílum Domino. Dieu avoit commandé de mettre une

couronne sur l'Arche de l'alliance , qui fût d'or pur.

Faciesque supra coronam auream per circu'.tum. Exod.

chap. 25. v. 1 1.

Ou donne lc nom de Couronne à cc qui borde

quelque vaisseau ou à cc qui fait lc tour de quelque

meuble
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meuble que ce soit ; comme il en est fait mention én

plusieurs endroits de l'Ecfiture , par exemple la table

des Pains de Proposition êtoit bordée d'une couron

ne d'or pur.

On ne íait pas bien de quelles épines fut compo

sée la Couronne qu'on mit sur la tête de Jesus-Christ

au tems de fa Passion; quelques-uns dilent qu'elle

êtoit de jonc marin dont les pointes font fort pi

quantes & tres-longues.

z.D'autres qu'elle êtoit faite de Nerprun, qu'on a-

pcllc en Latin Rhamnus , qui porte des fruits qui ont

l'écorce noire ; mais comme ces épines ne font point

ni trop longues ni trop piquantes , plusieurs ne font

pas de certe opinion.

3. Ils disent qu'elle êtoit faite de groisillers , parce

qu'il porte des épines fort longues , rudes & piquant

tes, principalement ceux qui font dans la Palestine.

4. D'épine- vinctte,CV<r/£>/»«j. Aussi en quelques en

droits on apelle cet arbrisseau Couronne de Jesus-

Christ.

Les cinquièmes disent qu'elle fut entrelassée de ces

quatre fortes de buillons pour faire une plus grande

injure à Jesus-Christ 8c pour le tourmenter davanta-

ge.Sainte Brigitc Ih. 1. e. 10. de ses Révélations , ra-

porte qu'on mit deux fois cette Couronne fur la tê

te du Sauveur, la première quand il fut flagellé, qu'on

enfonça avec force 8c avec beaucoup de violence , les

épines pénétrèrent jusqu'aux os , 8c qu'il en íortoit

autant de ruilleaux de sang que ces épines tirent de

trous , que le sang qui couloir par les yeux, par les

oreilles 8c par les narines , empêcha que Jesus-Christ

nc pût voir fa sainte Mere. La seconde fois qu'on la

lui mit fur la tête fut , quand on l'atracha à la Croix,

& qu'on ne la lui ôta point qu'aprés fa mort , qu'on

le décendit 8c qu'on le mit dans le fcpulchre, comme

nous le votons dans tous les tableaux qu'on fait de

cette décente.

La sainte Vierge révéla encore à sainte Brigitte

qu'elle avoit ressenti une tres-grande douleur dans son

amc , quand elle vit mettre cetre Couronne fur la tê

te de son Fils. Quo falìo, dit-cllc , aptaverunt coronam

despinìs capiti ejus , cpt*. tam vehernenter reverendum

caputfilU mei pupugerunt ut exsanguinefluentes rcplcren-

tttr oculi ejus , objbruerentur aurts , dr barba tota de

currentesanguine deturparetur , dans le Liv. 4. c. 70.

Et tune corona fpinea capiti ejus arílijfimè impofìtafuit

qutx. ad médium frontis descendebat , plurimis rivis san

guinis ex aculeis infixis decurrentibus per sasUm ejus &

crines , & óculos & barbam replentibus , ut quasi miht

nihil mfisanguinis totum videretur , nec ipse me ajlantem

Crues videre potuit nisi sanguine exprejso per ciliorum

comprejjìonem.

Cette sainte Couronne fut trouvée dans le saint Se-

pulchrc, on y trouva aussi les clous avec ldqucls

Jefus*Christ avoit été attaché , l'éponge & la lcnten-

ce de fa condamnation avec les linges desquels on a-

voic cnvelopé son Corps , cette Couronne est gardée

tres- religieusement dans la sainte Chapelle de Paris ,

où elle fut déposée par saint Louis aprés son retour

du Levant , on voit dans ce sacré lieu les chaînes de

fer dont il fut lié dans le Prétoire , la nape fur laquel

le il mangea l'Agneau de Pâques , 8c qu'il institua lc

tres- saint Sacrement de l'Autel ; on y conserve aussi

une grande partie de la sainte Croix , lc manteau d'é-

caríace que les soldats mirent fur ses épaules , & lc

roseau qu'on mit entre íes mains en signe de fa Roïau-

té imaginaire.

Remarquez que quand les Chrétiens eureflt pris

Jérusalem sur les Infidèles; Godcfroi de Bouillon qui

en Fur elû le premier Roi , nc voulut jamais foufiir

-qu'on mît fur fa tête une Couronne d'or , d lant ces

belles paroles, à Dieu ne plaise que je porte une Couronne

d'or y IÀ oh- fesus - Christ mon Maître en a porté une

Le mot de Couronne, se prend aussi pour un Diadéi

me qui êtoit un petit bonnet qui se lioit sur la tète

avec un linge blanc. Il n'êtoit permis qu'aux Empe

reurs Sc aux Souverains d'en porter pour marque de

leur autorité Sc de leur puiílànce.

Les Rabins disent que les grandes Dames de Jéru

salem Sc les nouvelles épouses portoient une Couron

ne d'or ou d'argent fur leurs tètes , fur laquelle on

avoit gravé ou peint la Ville de Jérusalem. Cette

Couronne êtoit une lame d'or ou d'argent dont elles

ornoient leur front, & qui prenoit d'une oreille à l'au

tre oreille, elles la lioient avec un ruban.

COUS, Cos. Saint Paul dans les Actes chap.

n . dit qu'aprés que lui & les autres Disciples qui l'a-

compagnoient, se furent séparez avec beaucoup de di-

ficulcé des autres Chrétiens de Milet, voguèrent droic

à Cos, le lendemain à Rhodes , 8c aprés a Patare , ou

Patràs , cum autan fatìum effet ut navigaremus abflra-

íli ab eis rctlo cttrsu venimus Coum &Jequenti die Rho*

durn & inde Pataram.

C O Z B I , fille de Zur , Prince des Madianites ,

étant allée avec d'autres Princeslès dans le camp

des Hébreux, elle fit tant par fes charmes , fes attraits

8c les carcíles , que Zambri s'en rendit amoureux , 8c

qu'il l'épousa malgré toutes les défenses de la Loi de

Dieu. Phinecz , hls d'Elcazar , fils d'Aaron , indigne

d'une telle prévarication , les surprit tous deux dans

le péché, & les tua d'un seul coup d'épée. Nomb. 1 y.

I j . la quarantième année de la sortie de l'Egypte ,

qui êtoit celle du monde 1^85. avant Jesus-Lhiust

1470.

C R A

CR A C H. Forteresse dans la Terre Sainte apar-

tenant aux Chevaliers de saint Jean de Jérusalem^

^Adric.p. \ %Gi

CRANGANOR. Roïaumc en la presqu'île

de l'Indedeça le Gange fur les côtes de Malabar avec

une Ville de même nom , elle est entre Cochin au Mi

di , & Calicut au Septentrion. Oforius Archevêque

d'Algarve dit que lc Roi de Cranganor fut un de ceux

qui allèrent adorer Jesus-Christ à Bethléem. Les

Peuples qui font dans ce Roïaumc font presque tous

Chrétiens , & quoique les Hollandois en soient les

Maîtres , ils y soufrent pourtant un Archevêque.

C R A N I S. Espccc de mesure contenant deux

cuillerées ou un demi Cyath.

C R A S S U S , surnommé Matcus , d'une tres-

Noblc^Famillc de Rome , il fut astòcié avec Jules Ce-

far Sc Pompée , dans le Gouvernement de la Républi

que , ce qui fut apellé Triumvirat. 11 eut le Gouver

nement de la Siric en partage , 8c fut Successeur de

Gabinius. L'avidité des richesses lui fit entreprendre

la guerre contre les Parthes , ce qui le fit passer par

Jérusalem, où il commit des voleries 8c des sacrilèges

énormes. Cet homme insatiable nc se contenta pas

d'avoir tiré du sacré Trésor huit mille cens Talcns.

II osa porter ses mains fur les vases sacrez & fur les

voiles.

Le Sacrificateur Eleazar qui avoit la garde da Tré-

- for de ce lieu Saint, pour racheter lc Temple d'un en*

tier pillage , & mettre des bornes à l'avidité de Craf-

sus, lui sic présent d'une poutre d'or massif qui pesoic

trois cens mines , dont chaqus mine pele deux livre»

' & demi , fur lc serment que ce Sacrilège fit de ne

point toucher au reste , & de se contenter d'un pré

sent de si grande valeur. Cette poutre d'or êtoit en

fermée dans une autre de bois creusée à ce dcílcin, 8C

à laquelle on pendoit toutes les tapislerics , qui è-

toient d'une beauté admirable 8c d'un tres . grand

prix.

Un présent si rare devoir être capable de rassasier

l'avaricc de Ctassus ; il ne le fut pourtant pas , caí
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contre son serment 5c outte cc que je viens de di

re , il pilla SC enleva tout cc qu'il trouva à son gré.

Les Juifs éprouvèrent alors la difércnce qui étoit en

tre Pompée & lui. Ce premier aprés avoir assiégé Jé

rusalem , forcé & pris le Temple , y entra dedans,

voulut voir tout ce qui y étoit de plus Saint , & de

plus riche , mais il s'y comporta avec tant de modé

ration qu'il n'étendit jamais ses mains fur quoi que ce

fùt, ni ne permit qu'aucun de fa fuite en usât d'autre

manière.

Dieu ne laissa pas les voleries de Crassus impunies,

& il sentit bien- toc la main du Tout-puiflànt apesan-

tic fur lui en punition de ses Sacrilegrt. 11 fut défait

par les Parthes , & il eut la douleur de voir tuer son

fils én fa présence , & lui étanc tombé malheureuse

ment dans une embuscade, les ennemis le tuèrent, &

lui coupèrent la têt« , qu'ils portèrent dans le camp.

On dit qu'Orodes Roi d'Arménie aïant cette tête en

tre ses mains,fit fondre de l'or, & lui en fit couler dans

fa bouche , en s'écriant en ces termes , feule-toi d'or à

présent dont toute ta vie tu as paru fi afamé. La mort

de Crassus arriva l'an du monde 4001. r 55. ans aprés

la ruine du Temple par Nabuchodonofor.

L'Histoire raportc qu il n'y avoit point de parti

culier dans l'Em pire , qui ne lui fùt beaucoup infé

rieur en richesses , & que néanmoins cet insatiable

ne s'estimoit pas tel , parce qu'il ne se voioit pas en

core assés puissant pour entrecenir une Armée 3 ses

frais. Lorsqu'il commença d'avoir part aux afaires de

la Republique, on comptoir qu'il n'avoit pas plus de

trois cens talcns , & qu'êrant fur le poim de son ex

pédition contre les Parthes , il trouva Lju'il en avoit

sept mille & dix, le talent vaut selon les Auteurs de

la Traduction de Mons 4617. livres , le méme Cras

sus fit avant son départ un festin public au peuple

Romain , & donna à chaque Citoïen autant de bled

qu'il en pût manger durant trois mois. Joseph l. 14.

fhap. 11. des Ant.

Quelques-uns voulant donner quelque couleur à

l'avidité de Crassus , ont écrit que toutes les richesses

qu'il amaíTòit , n'étoient pas tant pour en remplir fes

cofres , que pour faire éclater en fa personne la gran

deur & la magnificence des Citoïcns Romains. Ils

ont quelque raison , car jamais homme n'a été plus

libéral que lui envers les étrangers , fa maison êtoit

ouverte à tout le monde,il ne refusa jamais de l'argent

à prêter à quiconque en eut de besoin, & encore fans

en retirer ni profit ni intérêts.

On peut dire encore à son avantage qu'il ctoit ami

de la liberté Romaine , & que ne pouvant soufrir la

tirannie de Cinna , & de Marius cn 6 3 S. il se retira

en Elpagne où un de ses amis nommé Vibius le tint

caché dans une caverne. U ctoit aussi tres-brave de fa

personne , car au sortir d'Espagne il passa cn Afrique

vers Silla qui lui donna de l'emploi en la guerre con-

tte les esclaves fugitifs conduits par Spartacus. Cc fut

dans cette guerre qu'il donna tant de marques de va

leur, qu'il y mérita l'honncur du petit triomphe.

CREAGRAS. Sorte de poclc. Le Prophète Je-

remic chap. ft. y. 18. dit que les Catdéens emporte»

rent tous les meubles du Temple , jusqu'aux chau

dières & les poêles. Et tulerunt. , . & lebttes & crea-

fras.

CREATEUR. Dieu est le Créateur de toutes

choies.

Genèse chap. 1. v. r.

Exode chap. 20. v. 1 1 .

Premier Livre des Paralipomenes chap. 2 9. v. 10.

Pscaumc 88. v.12. Pseaume 113. v. 1 j. Pseaume

1 20. v. 2.

Pseaume 123. v.8. Pseaume 133.... Pseaume 14;.

vers.

Isaïe chap. 37. v. 1 6. chap. 40. v. 28... chap. 42.

V.J.CI1.44.V.24. ch.4j.v.n.ch.48.v.i3.ch.;i.v.i 3.

Jeremie ch. 1 o. v. 1 2. ch. 3 2.v. 1 7. ch. c 1 . v.t j.

Zacharie ch.i 2. v.i.

Jonas ch. 1. v. 9.

Ecclésiastique ch.i. v.8.

Baruch ch.j. v. 31.

Matthieu ch. 1 1. y.ij.

Jean ch.i. v.j.

Actes des Apôtres ch. 4. y. 24... ch.14. v.ij...cb.

17- v. 14.

Première Epître aux Corinthiens ch.8. v. 6.

Epître aux Ephclìens ch. j. v. 9.

Epître aux Colossicns ch.i. \.i6.

Epître aux Hcbreux chap. 1. v. x. . . ch.3. v. 4....

chap.i 1. v. 3.

Apocalypse chap.4. v. 1 1, . . . chap. x o. v. 6. • • .

chap. 14. v. 7.

CRECHE. Frasese ou prasepium. La Crèche

dans laquelle la sainte Vierge reposa Jesus-Christ qui

n'aïant point de berceau , lorsqu'elle alla de Naza

reth à Bechléem pour donner son nom & paîcr le

tribut , êtoit dans un coin du lieu où elle lc reti

ra.avec saint Joseph. Ce lieu êtoit enfoncé , de figu

re presque quarréc qui scrvòit d'étable aux Bergers

qui s'y refugioient avec leurs troupeaux en tems de

nege ou de pluie. Cette étable avoit du côté d'Oc

cident un petit creux dans lequel saint Joseph trouva

une efpccc de Crèche faite cn manière d'auge de

bois où il avoit ataché l'âne fur lequel il avoit fait

monter la sainte Vierge lc long du chemin , & le

bœufqu'il avoit amené pour vendre afin d'avoir de

quoi fournir aux hais du voiage & païer le tribut

aux Commissaires de l'Empereur.

C'est donc dans cette auge ou dans cette Crèche

que Marie coucha son Fils fans autre matelas qu'un

peu de foin envelopé dans deux pauvres langes de toi

le & de deux de drap qu'elle avoit aporté avec elle.

On dit que cette Crèche a été transportée à Rome

où elle est honnoréc des Fidèles dans l'Eglise de sain

te Marie Majeure le lieu où elle étoit a été orné Sc

enrichi de beaux marbres. Ce sacré lieu est élevé de

terre de plus d'un pied , fait en figure d'auge quarréc.

L'Evangeliste dit que la Vierge enfanta son Fils pre

mier né, l'envelopade langes & le coucha dans une

Crèche. Et peperit Fllium suum prlmogenltum &pan-

nis emn involvlt & reelinavlt eum in pmseple. Luc ch.

2. v. 7.

Telles furent les marques que l'Ange donna aux

Bergers , lorsqu'il leur annonça l'agreablc nouvelle

de la Naissance du Sauveur. La marque qui vous le

fera connoître, leur dit-il , est que vous trouverez un

Enfant envelopé de langes & couché dans une Crè

che , Et hic voblsfignum Invenletls Infantem pannls in~

volutum &pofitum prsfeplo. v.12.

Remarquez que plusieurs ne croient pas qu'il y eût

ni bœuf ni âne à cette étable,& assurent que c'est une

invention des Peintres.

CREON. fWBaasa.

CRESCENT, Crefcens , mis lc seizième au

rang des Disciples de Jesus-Christ, êtoit Galate de

Nation , il fut envoïé dans les Gaules par l' Apôtre

saint Paul , & s'arrêta à Vienne cn Dauphine dont il

fut lc premier Evêque. Lc passage de saint Paul dans

lc chapitre 4. de la 2. à Timothéc , dit que cc Crcf-

cent fut envoié en Galatie, & non pas dans les Gau-

- les: de là on conclut qu'il ne fut pas le premier Evê

que de Vienne ; mon dessein n'est pas de rien décidée

ici, je laisse cela aux doctes Critiques qui s'éforccnt k

fixer l'époque des premiers Martirs de France. Ensuite

Creseent s'en retourna en son pais , où il fut honno-

ré de la Couronne du Martire sous l'Empirc de Tra—

jan.|Lc Martirologc Romain marque fa fête lc 29.Dé

cembre. 2.4 Tim. 4. 10.

Sebastien Munster dans fa Cosmographie dit que

saint Marc , surnomme Jean , fils de Marie , chez la

quelle
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quelle Jésus-Christ fit la Cehe , annonça ì'Evangilë

cn Allemagne le long du Danube. Lucius de Cyrene

Disciple & allié de laine Paul à Mayencc. Et les saints

Crcscent & Clément à Metz. Adon dit qu'environ

l'an de Jesus-Christ i o i . saint Crcscent fonda l'Eglise

de Vienne , qu'il y résida quelques années , 6c qu'a-

prés il retourna en Galatie. Il laissa cette Eglise

à gouverner à Zacharie qui soufrit le martyre lòus

Trajan, & Zacharie à Martin qui en fut le troisième

Evêque.

CRETE, Crètàj ou Candu, Ile 6c

Roïaume de la Méditerranée , à 51. dégrez de

longitude ,6c 3 4. \dc latitude. Elle l'emporte fur tous

les lieux du monde pour fa belle situation , car elle le

trouve postée à l'entrée de l' Archipel 4 & à la vûë

de l'Europe, de l'Asie>& de l'Afrique. Cette Ile don-

noit tant d'admiration à Aristote qu'il n'omit rien

pour persuader à Alexandre le Grand d'en faire le

lìégcde l'Empire de l'Univcrs. Ses habitans font fort

blâmez par l'Apótrc saint Paul , puisqu'il ne craint

point de les apeller dans son Epître à Tite , méchan

tes bêtes, parellèux, &c menteurs. Us êtoient toutefois

d'un esprit subtil , & pénétrant , 6c les belles choses

qu'ils ont inventées , en lont des marques trop évi

dentes. Témoin le Vaisseau qui servit à enlever la

belle Europe,le Taureau, 6c le Labirinthe qui sont de

l'industrjc,(Sí de l'artisice de Dédale. Jupiter y naquis

Sc tant en considération de sa naillance qui êtoit la

plus illustre du Pais, que de fa grande équité , ils cn

vinrent à cette superstition que de le mettre au rang

des Dieux 6c lui ofrir des laciifices.

Minos, & Radamante y firent des Loix qui ordon-

noient des recompenses aux bons , 6c des suplices

aux méchans. On croit que cette Ile êtoit peuplée

& embellie de cent Villcs,ce qui lui fit donner le nom

de l'Ile Eieantopolitainc ; mais à présent elles font

toutes ruinées , ce qui est arrivé par une infinité de

guerres,qu'ellcs ont été obligées de soûtenír.Metellus

fut le premier qui l'attaqua , & la soumit à l'Empire

Romain. Les Empereurs d'Orient la rangèrent dépuis

íòus leurdominatiou j & l'an 1 1 44. Boniface Duc de

Montferíat la vendit aux Vénitiens qui semblent n'a

voir rien épargné pour se la conserver , jusques à ce

que les Turcs par un siège opiniâtré de plusieurs an

nées , & une infinité d'allàuts,où la valeur a été enfin

forcée de céder à la multitude , leur en ont enlevé la

Capitale,& les en ont chassez entièrement. Je dirai en

palîànt que les Vénitiens doivent une si longue &c

fì glorieuse résistance à la valeur des François qu'on

voioit fondre incessamment dans cette Ile pour avoir

la gloire de défendre ce fameux rempart delaChré-

tienré. La mort du généreux Duc de Beaufort arrivée

cn Tannée 166S. rendit encor fa défense & sa perte

plus célèbre.

Ce Prince qui êtoit grand Amiral de France , aprés

y avoir fait une heureuse déscente , attaqua les enne

mis avec un courage invincible , les poussa bien loin,

rompic , renversa , 6c tua tout ce qui lui êtoit oposé ;

mais enfin Dieu aïant permis par un de ses plus secrets

jugemens qu'il fut abandonné des siens qui prirent

touc à coup l'épouvante 6c la fuite, il fc trouva sacri

fié à la fureur des Turcs>& fut couché parmi les morts.

Candie fc rendit ensuite par composition l'an 1669.

I_es Turcs l'avoient assiégée pour la première fois

Tan 1 aprés la fameuse bataille de Caravaca. Elle

a causé de fréquentes revoltes à Constantinople par

la perte de tant d'hommes que cet Ennemi du nom

Chrétien y faisoit , car l'on assure qu'il y est mort en

•vingt- neuf ans de siège plus de six cens mille hommes.

Saint Tite fut le premier Evêque de cette Ile. Lat, 34.

30. iong. 3 S- o.

CRISPE.CriíîuS, Chef de la Synagogue

des Juifs de Coriuthe , se convertit à la Religion

Chrétienne parles Prédications de saint Paul l'an ze.

de la mort de Jesus-Christ , 6c le 10. de l'Empire

de Claude , ce grand Apôtre le sacra ensuite Evêque

de cette Ville qu'il arrosa de son sang , & hûnnora

de son triomphe le quatrième Octobre. On ne scait

pas bien quelle année.AU. 18.8.1 ,anx Corlnth. 1 . 1 4.

CROCODILE, Crocooilus, animal

immonde. Levit. 1 1. it>4 11 marche à qUatre pieds ,

& est mis au nombre des Amphibies qui fc nourris

sent partie du tems fur la terre , & partie dans l'eau }

c'est une efpcce de Lézard -, mais beaucoup plus gros

que les communs j il ne s'en voit guéres que dans

l'Egiptc le long du rivage du Nil a cause des eaux

bourbeuses & infectées qu'il laisse quand une fois

il s'est retiré. La femelle du Crocodile fait des œufs

gros comme des œufs d'Oye qu'elle couvre de fable ,

afin que ce fable êtant échaufé par les grandes ardeurs

du Soleil les fasse plus facilement éclorre. On écrit

qu'il croît toujours , & que le teins de son accroisse

ment est auífi long que celui de fa vie j c'est une fa

ble' de dire qu'il n'a point de langue , car il réussie

si bien à contrefaire les cris & les pleurs d'un petit,

enfant pour surprendre les voyageurs , qu'on diroie

véritablement qu'il cn est un.

Sa vîtesic à courir est incomparable , & pour vîte

qu'aille un homme soit à pied soit à cheval , le Cro

codile l'atteindra toujours , fur tout s'il voit que celui

qu'il poursuit soit saisi de crainte ; au contraire s'il

voit un homme s'arrêter , & demeurer ferme fur ses

pieds cn posture de se bien défendre , & se ssrvir de

fes armes , il retourne lui-même fur fes pas , & prend

la fuite avec précipitation. Il a la peau de dessus si

dure qu'il est impossible de la percer ,6c si on ne le

prend adroitement ou au dessous du ventre , ou dans

la gueule , on ne le fçauroit tuè'r.

U n'y a guéres d'animaux qui aïerìt la vûc plut

forte, 6c plus pénétrante lorsqu'il est sur terre , mais

dans l'eau , c'est tout ce qu'il peut faire que de se

conduire pour manger d'autres animaux , 6c pour se

cacherk L'Egiptc seroit remplie de Crocodiles, si Dicti

ne leur avoit oposé deux ennemis irréconciliables.

Le Dauphin 6c le Lichncumon apellé autrement Rat

d'Inde qui est de la groílèur d un chat domestique ;

celui - ci a un instinct merveilleux pour trouver fes

œufs dans 1c fable , il les écrase presque tous } que

s'il le trouve endormi , il fc glistc subtilement dans fa

gueule qu'il tient toujours ouverte , & lui va ronger

toutes les entrailles dont il ne sort qu'il ne l'ait tué *

aprés quoi il fc fait une ouverture par destous le ven

tre. Les Dauphins les attaquent dans l'eau , & les per

cent de leur pinnule qui est comme un poinçon tres-

aigu ; & pour peu que le Crocodile en soit piqué *

il faut qu'il cn meure.

Il n'est point d'animal qui aime plus le rhiel,& qui

ait plus en horreur le faman que lui : auflì ceux qui

sont auprés du Nil en plantent quantité autour de

leurs ruclics afin d'empêcher fes aproches. C'est ce qui

lui a fait donner le nom de Crocodile, du Grec Croco~

dilein, fugiens crotum , comme qui diroit» qui abhorre

& fuit le faffran.

On parle encore d'une autre forte de Crocodile

terrestre , qui n'est ni si gros ni si venimeux ; il uc

fc nourrit au contraire que de fleurs, & d'herbes odo-»

riferantes , & on le recherche comme uae chose de

grand prix : on n'a , dit-on , qu'à faire pourrir ses

entrailles , pour en tirer le parfum le plus rare , 8c le

plus précieux qu'on puisse s'imaginer , les femmes

s'en servent ou pour conserver leur teinr , ou pouc

l'éclaircir , & le réparée quand elles l'ont perdu.

CROISSANT, sorfe d'ornement d'or donc

les femmes des Hébreux se paroient autrefois , nôtre

Bible lui donne le nom de ImuU ; Dieu les menace

par la bouche du Prophète Isaïe de leur òter leurs

chaussures magnifiques , leurs croissans, & leurs col

liers d'or, leurs filets de perles, leurs brasselcts. In dlé

m
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illa auferet Domìtms ornamentum calceamentorum & lu-

nulas. . . lsaiech.3.r. 19. .

CROIX, Crux. On apelle Croix un certain

gibet dont on se servoit anciennement pour faire

mourir les criminels. Cette forte de fuplice a duré

jusques au tems de la conversion de l'Empereur

Constantin , qui en mémoire de la Croix du Sauveuí

défendit à tous les Juges de son Empire de condam»

ner à l'avenir aucun criminel à ce genre de fuplice.

Ce mot Croix s'entend proprement du bois fur le

quel le Sauveur fut attache , & foufrìt la mort

pour la rédemption des hommes. Saint Paul dans le

premier Chapitre v. 13. de la première lettre qu'il

écrit aux Corinthiens , leur dit que les Juifs deman»

dent des miracles, les Grecs cherchent la science, mais

que pour lui il ne prêche que Jésus- Christ crucifié ,

qui est un sujet de scandale aux Juifs , 6c qui paroit

une folie aux Gentils. Quoniam & fudai signa petunt ,

& Graci sapientiam qudrunt : nos autem prœdicamus

Christum crucifixum : fudais quidemfcandaltim , Genti-

bus autemstultitiam.

il est souvent parlé de la Croix dans l'un & dans

l'autre Testament. Joseph fils de ]acob expliquant

le songe de ces deux Officiers qui êtoient détenus dans

les Priions de Pharaon , prédit à un qu'il feroit pendu

à une Croix. Hoc est interpretatio somnii : tria canistra,

tres adhuc dies surit : pofi quos auferet Pharao caput

tuum ac fuspendet te in cruce , & lacerabmt volucres

carnes tuas. Gènes, c.40. v.19. c.41. v.13. Ego enim

redditus fîtm in officio meo , dit celui qui fut délivré

& rétabli dans là Charge , & ille suspensus est in

cruce.

Il êtoit ordonné par la Loi que celui qui feroit

mort , attaché en Croix , en fût ôté avant le

Soleil couché , parce que celui est maudit de Dieu

qui est pendu fur un bois. Quando peccaverit bomo

quod morte pleílendum est , & adjudicattts morti appen-

fus fuerit in patibulo : non permanebit cadaver tjus in

ligno, sed in eadem diesepelietur , quia malediílus à Deo

est qui pendet in ligno. L'Hebreu dit que celui qui est

pendu à une croix est la malédiction , l'anatêmc ,

& l'exccration de Dieu. Suspensus maleditlio Dei>

Deut. C.21. v.11. Aprés que Jofue eut pris la Ville

de Hai , & qu'il l'eut reduite en cendres , ce Général

commanda que son Roi fùt pendu fur une croix,

Sc qu'on y laissât son cadavre dépuis le matin jus

qu'au soir. Regem quoque ejus suspendit in patibulo

usque ad vesperam & solis occasum. Pracepitque fosue

Ò" deposnerunt cadaver ejus de cruce , projeceruntque

in ipso introitu civitatis congesto super eum magno

acervo lapidum qui permanet usque in pr<tsentem dietn.

Josue c.8. Aman le plus cruel & le plus impla

cable ennemi des Juifs , avoit fait préparer une croix

( par le conseil de sa femme Zares & de ses autres

amis ) haute de cinquante coudées , pour y faire

mourir Mardochée } mais par un contre-coup de la

puiísance de Dieu, il y fut pendu lui-mêmejsa femme,

& dix de ses enfans.

Jesus-Chr ist voulut choisir cet infâme fuplice pour

racheter les hommes. Ce fut pourtant avec joïc qu'il

endura la mort de la croix. Proposito fibi gaudio sufli-

nult crucem , dit saint Paul dans fa lettre aux Hébreux

C. 1 1. V.2.

DISSERTATION

de la Croix.

Première 'Partie,

Les Pcres & les Interprètes ne sont pas d'acord

touchant la matière , ou de quel bois fut faire la Croix

de Jesus-Christ. Les un» disent que ce fut d'un seul

a> bre : d'autres de deux ; les autres de trois & de qua-

rtc difercotci fortes. Nicolas dp Lyra raportc de

I'Histoire Scholastique Sc de l'ancienne Tradition

des Hébreux , une chose qui aproche plus de la

Fable que de la vérité , touchant le bois qui a servi

de matière pour faire la croix du Sauveur : Je crois

que le Lecteur ne me saura pas mauvais gré de lui en

fairí le récit,

Il dit donc que la Reine de Saba entrant dans le

Palais de Salomon qui êtoit apellé la Maison du

Liban , parce que tout le bois qui avoit servi à la

construóî:ion de ce superbe Palais , avoit été pris dans

la forêt de cette montagne $ cette Reine yit dans la

cour de ce Palais un poutre qui lui fit dire'par un

esprit Prophétique que ce bois serviroit un jouf

d'instrument au fuplice d'un homme dont la mort fe

roit la cause de la ruine entière du Roïaume d'Israël.

Salomon , à qui elle découvrit ce mistere , voulant

prévenir les fuites funestes de cette prédiction , sic

enterrer cette lourde malle de bois dans l'endroit mê

me où on creusa la piscine , dans laquelle on lavoit les

animaux qui dévoient être oferts en sacrifice.

A cette Fable les Rabbins en ajoutent une autre plus

ridicule. Ils diíent que Seth troisième fils d'/Ydam , suc

envoïé par ion pere au Paradis terrestre duquel il

avoit été chaste honteusement , pour prier l'Ange qui

gardoit ce lieu de délices , de lui donner quelques

goûtes de l'huilc de miséricorde , ce qui lui aiant été

refusé , l'Ange lui donna pourtant trois grains du

fruit de l'Arbre de Vie avec ordre de les planter fur

le sépulcre de son pere, quand il feroit mort , ce que

Seth aïant exécuté , il sortit de ces trois graines trois

petites verges lesquelles s'êtant jointes ne firent qu'un

seul arbre , qui fut celui duquel nous avòns parlé ,

savoir de ce poutre mistique. Cependant les hommes

qui pastòient devant ce bois , poustèz par un mouve

ment intérieur , lui rendoient des rcfpcts divins ; ce

qu'êtant venu à la connoistàncc des Prêtres , prierenc

Salomon de le faire enterrer dans cette Piscine où il

fut caché jusqu'au tems de la Paffion,lcquel aiant été

découvert, il fut emploié à la croix du Sauveur.

Les ]uifs pour rendre ce mistere ridicule raportent

diverses autres Fables,& je m'étonne que les Chrétiens

aient eu la pensée de les écrire , comme est celle da

Hiantus quatrième fils de Noé qui s'êtant introduit

secrètement dans le Paradis terrestre déroba trois sor

tes de plantes de diférens arbres ; savoir d'un Palmier»

d'un Sapin & d'un Cyprès qui furent le bois fur le

quel Jésus- Christ fut crucifié. Je viens à ce qui est da

plus vrai, ou de plus croïable.

La première opinion est de ceux qui dilent que U

Croix du Sauveur fut faite de bois d'Olivier, d'If,

& de Frêne. La seconde opinion est de ceux qui assu

rent qu'elle fut faite de ces quatre , savoir de Cèdre ,

de Cyprès , de Pin & de Boiiis. Jean Cantacuzene

Empereur de Constantinople dans les reproches qu'il

fait aux Mahométans , est dans ce sentiment. Saint

Chrysostome dans le discours qu'il a composé eiv.

l'honncur de la sainte Croix , & le vénérable Bede,

dans ses Collections, l'assurenr. Crux Domini , diícnc—

ils , quatuor lignis faïla est , Cypressus , Cedrus , Pinne

& Huxus , sed buxut non suit in cruce nifi tabula de?

illo ligno super frontcm Chrifti in qua conscripserun*

Judá titulum, Cypressusfuit in terra usque ad tabulant ,

Cedrus in transversum , & Pinusseorsum. Saint Bernard,

favorise cette même pensée fur ces paroles du Can

tique, c.7. v. 8. Ascendam inpdmam & appréhenda*/*

fruílus ejus. Il dit que la Croix de Jesus-Christ suc

faite de Cyprès, de Cèdre , d'Olivier Sc de Palmier ,

que le Cyprès étoit la base ou le pied de la croix ,

Cyprejsus in prosiaido. Le Ccdre faisoit toute la lon

gueur, Cedrus in longo. L'Olivicr êtoit le chapiteau »

Oliva in alto. Le Palmier les bras. Je ne m'arrêcc

point à réfuter cette opinion ; je ne veux pas non

plus dire que les Juifs vouluslènt choisir ces quatre;

sortes de bois pour frise nioujir te Sauveur , comme

étanc
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étant les plus précieux de tous les arbres, excepté pour

lui faire une plus grande injure. Il n'y a point de fu-

plice honorable, comme il ne s'en trouve point d'a

gréable , ni de doux.

La plus probable de toutes les opinions est celle de

la pieuse & sçavante Falconia , qui dit , que la croix

étoit de bois de chêne.

Tollitur in cselum clamor , cunilique repenti

Corripuere sacrum ejsigiem ; manibusque cruentis ,

Ingentem quercum decifis undique tamis

Conjìituunt ....

Premièrement , parce que le chêne étoit tres-com-

mun dans la Judée. Secondement, parce que tous les

petits morceaux qu'on garde si religieusement dans

pluíìeurs Eglises , ressemblent fort au chêne , en cou

leur & en solidité. Troisièmement , le chêne dure un

tres-long-tems fans pourrir; & comme ces saints mor

ceaux qu'on montre , subsistent depuis tant de siécles ,

cela fait croire que la croix du Sauveur a été faite de

bois de chêne.

La longueur de cette croix étoit de quinze pics , &

le travers , ou les bras larges de huit. Quant à fa for

me , elle étoit de la figure d'un T*ô Grec , fans chapi

teau. On attacha la sentence de Pilate au dessus de fa

tête , entre les deux bras de la croix , du côté que Je-

sus-Christ la panchoit. Voici comme en parle saint

Antonin , darçsle chap. 6. tit. j. parag. 6. de pajsione

Chrijli. Erat amem titulus continent causant mortis in

auadarn tabula ,scripta litteris Gracis, Latinis & Hebrài-

eis , ut ex omni natione qui convenerant in diefejìo , legere

pojsent ; qus, tabula ajfxa erat paxillo , po/ita in partefu-

periori cruels, in medio, versus quàm caput Jésus pendebat.

ISIam cruxperse erat ad modum littera TaS , T. nec habe-

bat aliquid super lignum quod eratsuper transversum , sed

apposuussuit paxillus cum tabula , ut diïlum ejì.

De la manière que Jefus-Christ fut crucifie',

- Saint Anselme , saint Laurcns Justinien , Abulensis,

& plusieurs autres disent , que les bourreaux couchè

rent la croix par terre , fur laquelle ils étendirent le

corps du Sauveur ; qu'ensuite ils l'attacherent avec de

gros cloux ; qu'aprés ils portèrent la croix au lieu qui

avoit été destiné pour la dresser; qu'ils la laissèrent

tomber tout d'un coup avec violence dans le creux ,

& que ce tourment fut un des plus cruels & des plus

sensibles que Jefus-Christ ait souffert dans toute fa

passion. Les Juifs traitoient de la forte tous ceux

qu'ils faifoient mourir par ce fuplice.

Ceux qui font d'un autre sentiment disent , que Je

fus-Christ ne fut crucifié qu'aprés qu'on eut dressé la

croix , qu'on l'y attacha premièrement avec des cor

ides , & qu'aprés on cloua les deux mains l'une apres

l'autre , & ensuite les piés , que les bourreaux dressè

rent un échaffaut autour de lacroix , pour faire plus

commodément cette sanglante exécution : ccuxrlà as-

iurerit qu'on mit un sous-pié , apellé en Latin subpe-

A^neum. ■ „_•-:,-;, .... -,

Seconde partie de la Dissertation de' la croix.

• ■ • - • • 't * ' i ., • i

On demande, pourquoi les Juifs se servirent du sa-

•plice de la croix pour faire mourir Jefus-Christ ?

{>ourquoi ils ne le condamnèrent pas au feu , à avoir

a tête tranchée , à être lapidé , ou étranglé ? Je ré

ponds , que quoique ces fuplices' fussent cruels , &

souvent en usage parmi les juifs , ils ne l'etoierit pas

pourtant assez , pour contenter la haine que ,çe? tigres

portoient au Sauveur : ils en auroient voulu inventer

quelqu'un qui eût été plus long , plus infâme , plus

rude 8c plus sensible : Morte turpijfìwa , disent-ils, con-

demnemus eum., Qn accuse les Romains d'avoir été les

Terne I,

auteurs de ce fuplice ; mais l'Ecriture sainte , comme

j'ai dit en plusieursc endroits , fait voir qu'on s'en est

servi long-tcms avant la fondation de Rome. Les Ro

mains faifoient mourir par le fuplice de la croix les

rebelles, les séditieux, & ceux qui avoient voulu usur

per quelque couronne ; afin que s'écant voulu élever

par quelque grand degré d'honneur , ils fussent abais

sez par quelque grand fuplice.

Sainte Brigitte , liv. 7. ch. ij.de ses révélations,

Ïiarle d'une manière bien sensible & bien touchante de

a façon dont Jesus-Christ fut crucifié : Non coaílusy

dit-elle , sed ftatim volmtariè extendit brachium suum ,

& aperta sua dexterâ manu , posuit eatn in cruce , quam

illistvi tortores immaniter crucifixerunt. Persorabant eam

clave , per illam partem qu'à os solidius erat , tune etiam

trahentes cumsune vehementer mannm ejus smifiram cruci

affixerunt eam simili modo. Deindè extenso corpore ultra

modum , juntlos pedes affìxerunt in cruce dmbus clavit ; &

in tantum extenderunt illa glorîosa membra in cruce vehe

menter , quod quasi omnes vena & nêrvi ejus rumpeban-

tur . . . . tune oculi ejus apparueruntsernimortuì. Maxil-

U ejussubmersa , & vultus lugubris , os ejus apertum , &

lingua ejussanguinolenta , venter dorso inharens , consump-

to humore quasi non haberet viscera , omne corpus pallidum

& languidum , & fluxu Ó' egrejponesanguinis , manus &

pedes ejus rigidiffimè extenti erar.t , & juxta sormam cru-

cis cruci attratli & conformati, barba & crines ex teto res-

persisanguine. Itaque cum Filius meus , dit la sainte

Vierge , à cette pieuse amante de la croix du Sauveur,

fie laceratus & lividus , ftaret solum cor recens erat , quia

optirna &fortijfima erat natura. Et dans le 4. liv. ch. 40.

Tuns , ajoûte-t-elle , color mortis in partibus quibus pra

sanguine ajpici, potuit , accessit , dentibus maxilU inhase-

runt. CoJU verh attenuau dinumerari poterant , venter

autan consumptìs humoribus dorso applicatur , &jam na-

ribus attenuatis .... tttum ejus corpus contremuit, & tune

barba ejus superpetlus cecidit.

Remarquez , que quoique le fuplice de la croix fût

íì cruel & si infâme , les Romains en augmentoient la

rigueur & l'ignominie , par divers autres tourmens

qui précedoient ce dernier : car ils ne se contentoienc

pas d'avoir déchiré le criminel par une infinité de

coups de verges, ils bruloient encore leurs côtes avec

des flambeaux ardens , avec des lames de fer , ou de

cuivre rouge , qu'on apliquoic fur la poitrine , fur les

épaules , fur les reins, fur les cuisses , & enfin fur tou

tes les parties du corps ; quelquefois même ils se fer-

voient de peignes de fer , principalement dans la fuite

çontre les Dilciples de Jefus-Christ. L'Ecriture sainte

ne dit point qu'on emploïa tous ces fuplices contre

le Sauveur , ni contre ceux qui furent crucifiez avec

lui ; peut-ctre que la coûtume n'étoit pas telle parmi

les Juifs , ou qu'ils l'avoient assez fait souffrir : on le

réserva afin qu'il eût assez de force pour le faire expi

rer fur la croix.

.. De quelle manière fesus-chrijl fut décendtt

de la croix.

Apres que Jefus-Christ eut demeuré fur cet infâme

gibet environ quatre heures , le jour du fabath apro-

chant , de peur que le corps n'y restât pendant la fête,

les soldats rompirent les jambes aux deux larrons qui

avoient été crucifiez avec le Sauveur : votant que Je

fus-Christ étoit expiré , ils se contentèrent de lui don*

ner un coup de lance au côté , qui fit une ouverture ,

de laquelle il sortit du sang & de l'eau. Cependant

deux de ses Disciples secrets , l'un apellé Joseph, de la

ville d'Arimathie, & l'autre Nicodème , étant venus

avec plusieurs autres , & aiant obtenu la permiffion

de Pilate , le décendirent de la croix. Saint Anselme

dit , que la sainte Vierge , sainte Magdelaine , & plu

sieurs autres saintes femmes , saint Jean , & saint Jac

ques le Mineur, surnommé le frac du Seigneur, avec
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saint Pierre , s'aidèrent. On ajoûtc qu'ils mirent la

croix par terre avec le corps , afin d'en tirer les cloux

avec plus de facilité. Ils mirent ensuite ce sacré corps

dans le tombeau. Quant à la croix ils la jetterent dans

le lieu où on la trouva plusieurs années aprés : on jet-

ta aussi celles des deux larrons avec leurs corps.

Saint Grégoire de Nazianze , & Nonnus , Auteurs

Grecs , aíïurent qu'ils n'abattirent pas la-croix ; mais

qu'on détacha avec beaucoup de respect le corps de

Jesus-Christ -, qu'on le mit ensuite dans le tombeau.

Aussi la plupart des peintures qui représentent ce mys

tère s'accordent tres-bien avec la pensée Sc le senti

ment de ces Pères.

Cela est confirmé par une révélation que la sainte

Vierge fit à sainte Brigitte , liv. ì. Hi duo Nicodemus

& joseph , qui Filium meum deponebant de cruce , tres ap-

plkabMt fadas ; una protendebatttr ad ptdes , fecunda

fubtus ad ascellas &ad brachia , tenta ad medietatem car-

ports , clavos extrahunt, ex brachiis cruels demittu»t. De-

pofito atttemfacratijftmo empare , ut honorent qui Principi-

bus defmtlis exhiberi solebat , Christo Domino déferrent

tràxtura myrrhe & aloè's quasi libras çentwn , ut testatur

divusfoannes Evangelista , qui omnibus his interfuit , sa

crum ejus corpus unxerunt.

CHATEAUDE LA CROIX, dans la

Tribu de Benjamin , à deux lieues de Jérusalem , qui

apartient aux Religieux Grecs de saint Basile. Adrico-

mius dit , qu'il est tres-bien fortifié.

Les gens de bien sottjfrent des croix & des

tribulations.

Or Caïn dit à son frère Abcl : sortorrf dehors ....

Cen. ch. 4. v. 8.

Efaii haïssent donc toujours Jacob , à cause de cette

bénédiction qu'il avoit reçûc de son pere. eh. 27.

v. 41.

Losqu'ils l'eurent aperçu de loin, avant qu'il se fut

aproché d'eux , ils résolurent de le tuer. ch. 3 7. v. 18.

Le Roi David étant venu jusqu'auprès de Bahu-

rîm . Semeï lui jettoit des pierres , & faisoit voler

la poussière en l'air. 2. des Rois , ch. 1 6 . v. 5. 1 3 .

Les justes sont exposez à beaucoup d'afflictions ; St

le Seigneur les délivrera de toutes ces peines. Pfeaume

33. v. 19.

Car le juste tombera sept fois , & se relèvera ; mais

les méchans seront précipitez dans le mal. Prov. ch.

14. v. lé.

Mon fils, lorsque vous entrerez au service de Dieu,

demeurez ferme dans la justice & dans la crainte , Sc

préparez vôtre amc à la tentation. Eccl. ch. 1. v. 1 .

Je vous envoie , comme des brebis au milieu des

loups. Math. ch. 10. v. 1 6.

Mais les Pharisiens étant sortis , tinrent conseil en

semble contre lui , des moïens qu'ils dévoient prendre

pour le perdre, ch. tz.v. 14.

Alors Jésus dit à ses Disciples , si quelqu'un veut

venir aprés moi , qu'il renonce à soi-même , qu'il se

charge de sa croix , Sc me suive, ch. 16. v. 1 6.

Alors on vous livrera au* Magistrats, pour être tour

mentez , & on vous fera mourir ; Sc vous ferez haï

de toutes les nations , à cause de mon nom. ch. 24.

v. 9.

Pour vous autres , prenez bien garde à vous : car

on vous fera comparoître dans les assemblées des Ju-

ges.On vous fera foiïetcr dans les synagogues ; & vous

ferez présentez à cause de moi aux Gouverneurs Sc

aux Rois, afin que vous me rendiez témoignage de

vant eux. MarCfCh. i$.v. 9.

Si quelqu'un vient à moi Sc ne hait pas son pere Sc

fa mere , fa femme, ses enfans , ses frères Sc ses sœurs,

& même fa propre vie , il ne peut être mon Disciple.

Luc, ch. 14.V.16.

Mais avant toutes ces choses , ils se saisiront de

vous , & vous persécuteront , vous entraînant d»ns

les synagogues & dans les prisons , vous amenant de

vant les Rois & les Gouverneurs à cause de mon nom.

ch. n.v. 11.

Si le monde vous hait , fçachez qu'il m'a haï avant

vous. Iean,ch. i$.v. 18.

Je vous ai dit ces choses , afin que vous n'en soïez

point scandalisez. Ils vous chasseront des synagogues ;

Sc le tems vient , que quiconque vous fera mourir ,

croira faire une choie agréable à Dieu. ch. 16. v. I.

Long-tems aprés les Juifs résolurent de le faire

mourir. Ables, ch. y.v. 23.

Epître aux Galates , chap. 4. v. 19.

Ne pouvant donc attendre plus long-tems

aïant aprehendé que nôtre travail ne devînt inutile. 1 .

aux Thef. ch. 3. z/. 5.

Aussi tous ceux qui veulent vivre avec pieté en Je

fus-Christ , seront persécutez, t. à Tim. ch. 3 . v. la.

Puis donc que Jésus a souffert la mort en sa chair ,

armez-vous de cette pensée ; que quiconque est mort

à la concupiscence charnelle , n'a plus de commerce

avec le péché. i.deS. Pierre , ch. 4. v. 1 .

Mais je prie le Dieu de toute grâce , qui nous a

apellé en Jefus-Christ à son éternelle gloire , qu'aprés

que vous aurez souffert ... il vous perfectionne, vou»

fortifie Sc vous affermisse, ch. j. v, 10.

Bien n'envoie jamais des croix qu'aux gens

de bien.

Je serai son pere , & il sera mon fils , & s'il com

met quelque chose d'injuste , je le châtierai de la ver

ge dont on châtie les hommes , & je le punirai des

plaies dont on punit les enfans des hommes. 1. des

Rois, ch. 7. v. 14.

Heureux l'homme que Dieu corrige lui-même. lob,

ch. 17.

C'est alors que Dieu leur ouvre l'oreille , qu'il les

avertit , & les instruit de ce qu'ils doivent sçavoir. ch.

33. v. i7.

Or tous ses parens le blâmoient , en lui disant : on

a déja commandé qu'on vous fît mourir pour ce su

jet , & vous avez bien eu de la peine à sauver vôtre

vie , & aprés cela vous ensevelissez encore les morts.

Tobie, ch. i.v. 8.

Et parce que vous étiez agréable à Dieu , il a été né

cessaire que la tentation vous éprouvât, ch. n.v. 1 3.

Ils doivent se souvenir qu'Abraham nôtre pere a été

tenté , & qu'aïant été éprouvé par beaucoup de pei

nes & d'afflictions , il est devenu ami de Dieu. ludith,

ch. 8. v. xx.

Mon fils , ne rejettez point la correction du Sei

gneur , & ne vous abattez point lorsqu'il vous châ

tie : car le Seigneur châtie celui qu'il aime, & il trou

ve en lui son plaisir , comme un pere dans son fils.

Proverb. ch. j. v. 1 1. la.

Jcremie , chap. 46. v. 18.

Je conjure ceux qui liront ce livre de ne se point

scandaliser de tant d'horribles malheurs ; mais de con

sidérer que tous ces maux sont arrivez, non pour per

dre , mais pour châtier nôtre nation, x. des Mach. ch,

6. v. 12.

Que si nous nous jugions nous-mêmes , nous ne se

rions point jugez de Dieu. 1 . aux Cor. cb. 1 1. v. 3 1.

Car voici le tems où Dieu doit commencer son juge

ment par fa propre maison. 1. de S. Pierre , ch. 4^

v. 3 1.

Apocalypse , chap. 3. v. 19.

La croix & les affligions font conmître T>ieu &

acquérir la vie éternelle.

Mais plus on les oprimoit, plus leur nombre se mul-

tiplioit Sc çtoiSóitvi/iblement. Exod. ch. 1. v. 12.

Minasses
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Mariasses réduit à cette grande extrémité , pria le

Seigneur son Dieu , & il conçut un tres-vif repentir

en la présence du Dieu de ses pères, z. des Parai, ch.

ì).v. 1 1.

Car Dieu ne menace point comme un Homme, &

il ne s'enflâme point de colère comme les enfans des

hommes. Iudith,ch. %.v. jj.

Et maintenant , mes frères , comme vous êtes les

Anciens du peuple de Dieu , & que leur ame & leur

vie dépend de vous , parlez leur d'une manière qui

leur relevé le cœur , en leur faisant souvenir que nos

pères ont été tentez , afin que l'on connut s'ils scr-

voient Dieu fidellement. ch. 8. v, z 1.

Proverbes , ch. 6. v. 23. 24.

Quiconque entend donc ces paroles que je dis , &

les pratique , fera comparé à un homme sage , qui a

bâti sa maison sur la pierre. Math. ch. 7. v. 24.

Ne falloit-il pas que le Christ souffrît toutes ces

choses , & qu'il entrât ainsi dans la gloire .... C'est

ain si qu'il falloit que le Christ souffrit , &c qu'il resus

citât d'entre les morts le troisième jour. Luc , ch. 24.

v. 26. 46.

En vérité , en vérité , je vous le dis , si le grain de

froment ne meurt aprés qu'on l'a jetté en terre , il de

meure seul, lean, ch. 1 2. v. 24

Aprés avoir annoncé l'Evangile dans cette ville-là.

gifles, ch. 14. v. 20.

Que si nous sommes enfans , nous sommes aufîî hé

ritiers , héritiers de Dieu , & cohéritiers de Jefus-

Christ , pourvà toutefois que nous souffrions avec lui,

afin que nous soïons glorifiez avec lui. Aux Romains,

ch. 8.v. 17.

Nous sommes pressez de toutes sortes d'afflictions....

Les choses visibles font temporelles .... & les invisi

bles font éternelles. 2. aux Csrint. ch.^.v.i. 18.

Auílì fçavons-nous que si cette maison de terre où

nous habitons vient à se dissoudre, Dieu nous donnera

dans le ciel une autre maison , une maison qui ne sera

point faite de main d'homme , & qui durera éternel

lement, ch. ^.v. 1 .

Epitre aux Philippiens , ch. 2. v. 8.

z . aux Thcssaloniciens , ch. 1 . tout entier.

Epitre aux Hébreux , ch. 2. v. 9.

Jettant les yeux fur Jésus , comme fur l'auteur &

le consommateur de la foi , qui au lieu de la vie tran

quille & heureuse dont il pouvoit jouir , a souffert la

croix , en méprisant la honte & l'ignominie ; & main-

renant il est assis à la droite du trône de Dieu. ch. 1 2.

•v. z.

Il faut qu'un chrétien forte fa croix patiemment

& avec 'joie.

Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la

justice , parce que le Roïaume du ciel est à eux. Math,

ch. 10.

Chapitre 10. vers. 38.

Le serviteur n'est pas plus grand que son maître :

s'ils m'ont persécutez , ils vous persécuteront aufli.

lean, ch. 15. v. 20.

Chapitre 16. vers. 32. 33.

Alors les Apôtres sortirent du conseil , tous remplis

de joïe, de ce qu'ils avoient été jugez dignes de souf

frir cet outrage pour le nomdejesus. Act. eh,f. v.41.

Chapitre 16. vters. 25.:

z. épitre aux Corinthiens , ch. 8. v. 1.

Moi Paul , qui me réjouis maintenant dans les

maux que je souffre pour vous , & qui accomplis dans

ma chair ce qui reste à souffrir à Jesus-Christ, en

souffrant moi-même pour son corps , qui est l'Eglise.

u4ux Colojf.ch. i.v. 24; 1

Car vous avez compati à ceux qui étoient dans les

chaînes , & vous avez vu avec joie tous vos biens pil

lez i fçachant que vous aviez d'autres biens plus exceL-

-Tgme I.

sens, & qui ne:pcriront jamais. Aux Hébreux, ch. 10.

Mes chers frères , ne soïez point surpris lorsque

Dieu vous éprouve par le feu des afflictions , comme si

qúelquc choie d'extraordinaire vous arrivoit. » . de S.

Bierre, ch. 4. v. iz. ' ùu-u

Mes frères , faites toute vôtre joie des diverses af

flictions qui vous arrivent , fçachant que l'épreuve de

vôtre foi produit la patience. Or la patience doit être

parfaite dans ses œuvres , afin que vous soïez vous-

mêmes parfaits , & accomplis en toute rnanierc , &

qu'il ne vous manque rien. S. Iacq. ch. 1. v. z. 3. 4.

Les Chrétiens trouvent leur consolation dans les

croix & dans les afflictions.

Job , chap. 17. tout entier.

Le cœur de l'homme s'élève avant que d'être brisé ,

& il est humilié avant que d'être élevé en gloire Prov.

ch. 18. v. 1 2.

. Seigneur vous nous donnerez la paix : car c'est vous

qui avez fait en nous toutes nos œuvres. lsàte>ch. 26.

v. 12. 19. & 20. , ,

Il est bon à l'homme de porter le joug dés fa jeu

nesse. Lamtnt. de íeremie , ch. 3. depuis le v. 17. jus

qu'au f 7. ; (

. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la

justice , parce que le Roïaume des cieux est à eux.

Math. ch. 5 . v. 1 o*

Jean , chap. 15. v. 20.

En vérité , en vérité , je vous le dis : vous pleure

rez , & vous gémirez , & le monde sc réjouira ; vous

ferez dans la tristesse , mais vôtre tristesse se changera

en joie. ch. 16. v. 20.

Car je suis persuadé que les souffrances de la vie

présente n'ont point de proportion avec cette gloire ,

qui sera un jour découverte en vous. Aux Romains,

<fcj.,9, *$,;•.) J»

, Vous n'avez eu que des tentations humaines. Dieu

est fidèle , & il ne permettra pas que vous soïez tenté

au-delà de vos forces ; mais il vous fera tirer de l'a-

vantage de la tentation même , afin que vous puissiez

persévérer. 1 aux Cor ch. 10. v. 1 y„

■ Beni soit le Dieu & le Pere de nôtre Seigneur Je-

sus-Christ, le pere des miséricordes 2. aux Cor.

ch. i.v. 3. ,1 j r/fr

-.- * -s : V,/: ■y.n^-.ì ■. . ì;U i

Dieu éprouve les Chrétiens par la croix.

ttij.ri ::.:\f,v:ytn\ iiVp « zoîìoïÁ i-iií ìíÀ. tàíi* }<£"'

Dieu commande à Abraham de lui faire un holo

causte de son fils IsaaC. Genèse, ch. ».

Jacob est obligé de sortir de la maison de son pere,

pour se dérober à la persécution de son frère Esaii.

Gènes. 28. Il est maltraité de son beau-pere Laban.

Gènes, ch. 29. & 30. Sa fille Dina eft violée. Gènes.

34. Il perd son fils Joseph , qui est mené en Egipte,

mis en prison , pour avoir été accusé faussement d'un

grand crime. Gfres. 37. ;i> -s) ^tiii

Mon fils , lorsque vous entrerez au service de Dieu,

demeurez ferme dans la justice & dans la crainte , &

préparez vôtre ame à la tentation. Eccl. ch. z, v, 1 .

• Ne louez point un homme avant qu'il parle : car

c'est à la parole qu'on éprouve un homme, ch 27. v. 8.

Les ames des justes sont dans la main de Dieu , &

le tourment de la mort ne les touchera point. Sagejse,

«A, ,3. V, r. rr; -sb v...;

Proverbes., chap. 17. v. }.

De sorte que nous nous glorifions en vous dans les

Eglises de Dieu , à cause de la patience 8c de la foi

<avec laquelle vous demeurez fermes dans toutes les

persécutions Sc ies afflictions qui vous arrivent. 1.

aux Thejs. ch. 1. v. 4.

- '. C'est ce qui vous doit transporter de joie , lorsque

Dieu permet que pendant cène vie , qui est si courte ,

Ccc ij
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vous soïez affligez de plusieurs maux, i . de S. Pierre,

ch. i . v. 6.

CRYPTE, Voûte souterraine , Crypta subterra-

nea. Il y en avoit une dans Jérusalem bâtie par Hé

rodes l'ancîen , qui prenoit son commencement depuis

la tour Antonia jusqu'au Temple. Il la fit faire afin

que s'il sc faisoit quelque sédition ou quelque soulève

ment dans la ville contre lui, il pût s'y retirer avec as

surance. Cette voûte étoit si grande & si spatieuse ,

qu'elle pouvoit contenir six cens cavalière, & plusieurs

milliers d'hommes à pié. Adric. pag. i j 3 .

C T E

T E S I PH O N. Voyez. Chalarmé , ou Calanus.

C U B

CUBE, figure carrée de tous les cotez.

CULEUS, la plus grande mesure qui fût

chez les Romains. Elle étoit composée de vingt mesu

res apcllées Amphores , ou de neuf cens soixante sc-

tiers d'Italie , qui pèsent seize cens livres , de douze

onces chacune , ou de douze cens seriers mesure de Pa

ris , chaque setier pesant seize onces.

CUM ANUS, Gouverneur de Judée , succéda

à Tibère Alexandre. Il s'éleva de son tems une furieu

se sédition dans Jérusalem , à l'oecasion d'un soldat

qui commit une horrible insolence à la sète de Pâques

Voici la chose comme elle se passa. '

Comme Cumanus avoit mis une compagnie de gens

de guerre pour faire garde à la porte du Temple , afin

qu'il ne s'y passât aucun desordre , un soldat fut si é-

fronté que de se découvrir à nud devant tout le inon

de , & de montrer ce que la bien sceance & la pudeur

obligent de cacher. Cette action irrita si fort le peu

ple , que tous commencèrent à crier , que ce n'étou

pas seulement sur eux que tomboit cet outrage , que

c'étoit s'en prendre à Dieu même & Pinsulter. Il y en

cut qui accusèrent Cumanus d'en être l'auteur ; & quel

que excuse & protestation qu'il pût faire , le peuple

parut si prévenu contre lui , qu'il ne voulut jamais lui

donner créance. On en vint jusqu'à lui dire mille in

jures ; ce qui l'obligea décommander à ses troupes de

le rendre dans la forteresse Antonia. Une telle précau

tion épouvanta si fort le peuple , que tous se mirent à

fuir , dans la croïance qu'on les alloit massacrer , &

qu'ils étoient tous perdus : & même on sc pressa telle

ment dans les rues étroites , qu'il y en eut vingt mille

d'étouffez.

Ce Cumanus commit contre les Juifs des injustices

& des extorsions horribles , non seulement dans la

Province ; mais encore contre les Samaritains ; qui à

la fin s'étant joints à ceux de Jérusalem , en portèrent

leurs plaintes à Quadratus, Gouverneur de Sirie, qui

le fit prendre avec quantité d'autres Ministres de le*

cruautez , & les envoia à l'Empereur Claude, chargez

de chaînes. Cet Empereur envoia Cumanus en exil ,

& donna le Gouvernement de Judée à Claude Félix ,

frère de Pallas, joseph, liv. 10. ch. u des Aut.

C U M I , ou Coumi. Voyez. Thalita.

CUMIN, forte de graine à laquelle Jesus-Christ

compare le Roiaumedes cieux. Sa feuille & ses grains

font semblables à ceux du fenouil. Si l'on en fait trem

per dans-du vin , & qu'on le boive ensuite , la person

ne devient pâle : le cumin sauvage est meilleur que

l'autre, quoiqu'il soit tant soit peu aigre. Le Prophète

Isaie , dans le ch. 18. v. 15. dit , que lorsque le labou

reur a préparé sa terre , il y seine du gith , c'est-à-di-

re , de la vesse & du cumin ; qu'il y mettra du blé , de

l'orge , du millet & de la vesse , chacun en sa place Sc

en son rang. Nonne cùm adétquaverit faciem ejns terra t

fèretgith , & cymìnum sparget, & ponet triticum per ordi-

ttem , & hordeum , & millium , & viçiam infimbtu fuis.

Jesus-Christ reproche aux Scribes & aux Pharisiens

leur hypocrisie , disant , qu'ils païoient la dixme de la

mente , de l'aneth & du cumin ; que cependant ils ne-

gligeoient ce qu'il y avoit de plus important dans la

Loi, sçavoir, la justice, la miséricorde Sc la foi. Il leur

dit encore, qu'ils dévoient pratiquer ces trois vertus,

fans néanmoins omettre les autres. V* voblt Scribtt &

Pharifù' hypterita , qui decirnatis menthurh , & anethum ,

cyminnm, CV reliquifiis <jm graviorafunt Legis , judicium,

& rnirericordiam , & fìdem Math. 1$. 1J.

C U S I , fils d'Abdi , fils de Maloch , pere d'Ethan

Lévite. 11 fut établi par David pour se tenir toujours

au devant de l'Arche : il étoit Chantre. 1 . des Par. ch.

6.v. 44.

CUSPIUS FADUS. II fut envoïé aprés la

mort du grand Agrippa, par l'Empereur Claude, pour

gouverner la Judée, dont il s'acquitta tres-dignement.

11 fit prendre a son arrivée Ptolomée, chef des voleurs,

qui ravageoient les côtes de l'Idumée & de l'Arabie.

Aiant encore apris qu'un Enchanteur nommé Theudas

faisoit le Prophète ,& qu'il persuadoit au peuple de

le suivre avec tout ce qu'il avoit de bien , leur promet

tant d'arrêter d'une seule parole les eaux du Jourdain,

& de leur faire passer ce fleuve à pié sec. 11 envoia

quelques cavaliers aprés ces pauvres abusez , qui les

surprirent , en tuèrent une partie , firent plusieurs pri

sonniers, & mirent en fuite les autres. Theudas fut ar

rêté , Sc cut la tête tranchée. Cuspius eut Alexandre

Tibère pour successeur. Joseph, liv. 10. ch. &

C U T H A , ville d'Assirie , dont les habitans fu

rent transportez en Samarie par Merodach. Cela sic

que lesSamaritains furent long-tems apcllezCuthéens.

Ils adoroîent l'idole de Ncrgel. 4. des Rois, ch. 17. 14.

Les Juifs de ce tems apellent , par un mépris qui ne

peut être souffert , les Chrétiens , Cuthécns , qui veuc

dire Idolâtres. íat. 32. 30. long. 8i. 30.

C Y A

CYA N E S , petite mesure contenant deux cuil

lerées.

C Y A T H , Cyathus , ou un verre , la douzième

partie d un setier. Il pèse une once & deux tiers. Exod.

ch. 1 ç . v. 2.9.

C Y D E S S E , Cydoejfa , bourg des Tyriens, donc

les habitans croient grands ennemis des Galiléens. Ce

bourg étoit dans la Tribu d'Aser. Adricomius dit, que

lorlque Titc assiégea Giscala, il y plaça son camp.

sidne. in Tribu Ajer.

CYGNE, Cygmis , sorte d'oiseau , qui a son plu

mage fort blanc. Il ne vit que dans les marais, & se

plonge dans l'eau pour manger ; se bat avec l'aigle, &

chante, à ce qu'on dit , lorsqu'il est sur le point de

mourir. Ovide l'a crû ainsi , puisqu'il a dit : .

Sie ubifata vocat udis abjetlns in herbisy

Ad vada M&andri , concinit albus colòr.

Mais bien de gens doutent de ce chant , Sc traitent

cela de chanson. Il est au nombre des immondes. Lt-

vit. 11. 1 8.

C Y P R E , Cyprtts , Ifle , la plus grande de toutes

celles de la Méditerranée. Elle est dans la mer de

Pamphilic , entre la Cilicic & la Sirie. Son terroir cifc

trcs-riche& tres- fertile , ce qui la fit nommer par les

Grecs Mscaria, c'est-à-dire, l'Ifle fortunée, ou heureu

se. Ses peuples étoicnt fort adonnez au luxe , & tous

perdus de débauches. On écrit qu'elle étoit autrefois

divisée en huit parties , qui composoient tout autanc

de petis Roïaumes. Ses principales villes sont aujour

d'hui Nicosie Sc Famagouste , autrefois Paphos , Araa-

thunte , & Cytherc , où Venus avoit pris naissance , Sc

à laquelle on avoit consacré cette belle Ifle. Elle a trois

mille quatre cens & vingt stades de tour, qui montent

à cent quarante-deux de nos lieues ; fa longueur est de

quarante
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quarante mille, & sa largeur dé vingt-cinq;

Selin Empereur des Turcs s'en rendit le maître Tari

1570. Saint Paul y alla répandre les lumières de l'E-

vangile la 14. année de la mort de nôtre Seigneur, qui

étoit la- 4. de l'empire de Claude, bien qu'il lemble que

quelqu'autrc disciple y ait passé avant ce tems-là , &

même incontinent aprés la mort de saint Etienne, ainsi

qu'il est raporté dans le n. ck des Actes, v. 19. Mais

l'on doit sçavoir qu'en ce tems-là les Apôtres ne pré-

choient l'Evangile qu'aux seuls Juifs. On donne la

gloire à quelques Disciples originaires de Cypre d'a

voir été les premiers à entier dans Antioche , pour y

prêcher aux Grecs , & leur annoncer la doctrine & la

Foi de Jesus-Christ : & on tient pour certain que ce

fut saint Barnabé, qui fut ensuite établi & consacré le

premier Evêque de Cypre , où il souffrit le martire le

11. de Juin de l'an 31. aprés l'ascension de nôtre Sei

gneur, le 7. de l'empire de Néron. Voyez. Barnabé.

Il est à remarquer que cette Isle est nommée Chy

pre , ou Cypre , d'un petit arbrisseau qui s'y trouve en

tres-grande quantité , que les Latins apellcnt ligtts-

trtrni, ôc nous , frêne. Il porte une petite graine sem

blable aux raisins de sureau. Cette graine détrempée

dans de l'huile d'olive compose un baume merveilleux,

qu'on apelle onguent de Cypre , unguentutn Cyprinum.

D'autres disent, que c'est à cause de la grande quanti

té de mines de cuivre qui y étoient autrefois, lat. 35.

30. long, 66. o.

C YPRE'S, Cyprefus , ou C'frefus , forte d'ar

bre dont le bois est fort haut & bien droit. Il est tou

jours vert. II y a de deux sortes de cyprès : le mâle &

la semelle. La femelle ne porte point de pommes , ôc

c'est par là qu'on la distingue d'avec le mâle , qui en

produit trois fois dans l'année ; sçavoir , en Janvier ,

Mai & Septembre.

Le cyprès est un arbre de mauvais augure. On dit

que son ombre est funeste , & qu'elle nuit à ceux qui

demeurent trop dessous. Quand une fois il a été cou

pé, il ne repousse jamais de nouvelles branches. Il est

parlé du cyprès dans le 14. ch. v. 17. de l'Ecclesiasti-

que. Je me fuis élevée comme un cèdre fur la monta

gne du Liban , Quasi cedrus exaltata fum in Libano , &

quajt cypressus in monte Sion ; & comme un cyprès fur le

mont de Sion : ou comme dit le texte Grec , in tnonti-

btis Hermon.

NOIX DE CYPRE'S, certaine gomme ,

qui en Hébreu s'apelle copher , ôc en Latin cyprus , que

Pagnîn , Arias & les Rabins apellent , canfre, campho-

ra. Cette gomme provient d'un arbre qui se trouve

dans les Indes. Il est si grand, si gros ôc si épais qu'on

dit que cent hommes peuvent aisément se mettre à

couvert sous ses branches. Cette gomme ou ce caníre

a diveríès qualitez. 1. Il brûle dans l'eau. 1. Si on met

quelque grain de canfre dans du pain fraîchement

cuit , 011 sorti du four , il le fait devenir moite, & ren

dre de l'eau. 3. Si on ne le tient bien fermé toute son

odeur s'évapore , & il ne peut plus être utile à rien.

I,'arbre qui porte le canfre aime fort les montagnes

qui font proches de la mer. Les Latins donnent à cet

arbre le nom de Hguftrum , & les François celui de

troène. La gomme qu'il rend est apellée canfre : tout

le monde pourtant n'en est pas d'accord.

Il j a certaines vignes dans l'isle de Cypre qui por

tent-dés grapes de raisins, dont il est fait mention dans

le 1. ch. des Cant. v. 13. où l'épouse compare la beau

té de son époux à celle d'une grape de raisin de Cypre:

Botms Cypri dilectus meusmihi : & l'Hebreu dit,Botrtu co

pher dilftins meus tnihi , qitc d'autres tournent en cam-

phora, canfre. Efcol hacopher dodi fi , in vi'ieis Ergaddi.

On n'est pas bien certain de ce qu'on devoit enten

dre par ce mot de grape. Quelques-uns veulent dire,

que c'étoit des dates de palmier : d'autres que c'étoit

de véritables raisins des vignes de l'isle de Cypre , ou

des vignes qui avoient été portées de cette iíle dans la

Jlidéc , dònt on fait un tres-excellent vin , qui porte le

nom du lieu d'où on a tiré cette forte de vigne : tout

de même qu'on apelloit la malvoisie , vin de Candie,

D'autres entendent par cette grape un bouquet de noix

de cyprès. Mais ceilx qui ont le mieux rencontré font

ceux qui disent qu'il faut entendre par cette grape de

raisins , le fruit que portoient les vignes d'Engaddi ,

in vineis Enguddi.

On ajoute , que ectte grape étant pressée , elle rend

un vin qui est d'une odeur la plus agréable du inonde.

Salomon fi: planter quantité de ces vignes fur cette

montagne j & de son tems on y recucillissoit beaucoup .

de ce fruit. Il y en a même encore ; mais qui font fore

négligées. "> ■

CYPRIARCHES, Gouverneur de Chypre.

Voyez. Nicanor. >

C Y P R O N , château ou palais tfes-magnifique

auprès de Jéricho , qu'Hérodes le Grand fit bâtir à

l'honneur de fa mere Cypros. Cette femme étoit d'une

des plus illustres maisons de l'Idumée : elle épousa An-

tipater , & fut mere d'Herodes le Grand , de Phafaël ,

de Pheroras , de Joseph & de Salomé. Joseph, liv. 1 6 .

ch. 9 . des Antìq.

La seconde Cypros fut fille d'Herodes le Grand ÔC

de Marianne , sœur d'Alexandre ôc d'Aristobule , ôc

femme d'Antipater , fils de Salomé. Elle eut une fille

apellée auísi Cypros, qui fut la troisième de ce nom.

Joseph, liv. 16 ch. 11. liv. I 8. ch. 7. des Ani.

La quatrième fut fille de Phafaël , frère du Grand

Hérodes ôc de Salampfo , fille de ce Roi ôc de Marian

ne , sœur d'Alexandre ôc d'Aristobule. Elle fut femme

du grand Agrippa , & mere d'Agrippa le jeune , de

Drufus , de Berenice , de Marianne & de Drusille. Jo

seph, liv. 1 8. ch. 7. '

La cinquième fut fille d'Alexas Celsius, fils d'Alexas

& de Cypros, fille d'Antipater & de Cypros , fille du

grand Hérodes & de Marianne :

CYRENE*, Cyrene , ôc apellée aujourd'hui

Corene , ville de la Libie Pentapolitainc , illustre pour

avoir été le lieu de la naissance de Simon , pere des

saints Alexandre & Ruf, qui rencontrant au retour

de fa métairie Jesus-Christ chargé & accablé de la pe

santeur de sa croix , ôc qu'on menoit sur le Calvaire

fut contraint par les soldats de lui aider à la porter juf-

ques-là. Math. 17. 31. Marc, 15. 11.

Plusieurs Juifs natifs de Cyrene, & qui habitoienc

dans Jérusalem , embrassèrent avec zele la Foi de Jc-

sus-Christ, & contribuèrent beaucoup à Rétablissement

& au progrés de la Religion ; ôc entre autres ces trois

saints personnages, Simon, Alexandre & Ruf. Ail. 11.

10. II y en eut pourtant quantité qui s'élevèrent con

tre saint Etienne , entrèrent avec beaucoup de chaleur

en dispute contre lui en pleine Synagogue ; mais s'a-

percevant qu'ils ne pouvoient tenir contre cet esprit

de sagesse divine qui S'expliquoit par fa bouche : ils su

bornèrent des gens, qui soutinrent que le saint Diacre

avoit blasphémé contre Moise & contre Dieu , dit mil

le choses indignes de ce lieu saint , & contraires à la

Loi. Cela émut si fort le peuple , les Sénateurs ôc les

Anciens, qu'ils le traînèrent au Conseil , où il fut con

damné d'être lapidé , comme un blasphémateur.

Le malheur qui arriva à ceux de Cyrene un peu a-

prés la ruine de Jérusalem est épouvantable. Un tisse

rand nommé Jonathas, l'homme le plus méchant & le

plus impie qui ait jamais été , ôc un de ceux qu'on a-

pelloit autrefois Sicaires , nom qui leur fut donné de

Sica,qui signifie, une dague, ou courte épée, dont ils se

servoient pour assassiner les gens. Ce Jonathas donc é-

tant passé dans cette ville-là, sçût si bien jouer son rôle

qu'il persuada aux Cyrenéens de le suivre dans le dé

sert , fur l'assùrance de leur faire voir des signes & des

marques que Dieu n'étoit plus en colère contre les

Juifs , ôc que fans aucune crainte des Romains ils

poutroient rebâtir Jérusalem. Une telle entreprise é
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tant venue à la connoissance de Catulle , qui en étoit

Gouverneur , il s'y en alla avec ses gens de guerre , fie

entourer le bois , le jetta fur eux avec impétuosité , &

les tailla tous en pieces. Il réserva Jonathas , duquel

il se servit pour persécuter quantité d'honnêtes gens.

fafepk,liv. 7. 37. de la guerre. Le premier qui fit écla

ter les lumières du saint Evangile dans Cyrene,fut

saint Lucius , qui en c'toit originaire, & qui en fut

Evêque. Ail. 13.1.

CYRENIUS, Cyrinus, ou Qtjirinus ,

un des plus illustres Sénateurs de la ville de Rome : il

fut élevé à la dignité de Consul , aprés avoir parte par

tous les autres degrez d'honneur. Auguste lui donna

le Gouvernement de Siric. L'Empercur rcnouvella de

son tems l'Edit , par lequel il ordonnoit qu'on fit in

cessamment le dénombrement de tous les peuples su

jets à l'Empire Romain , dans chaque Province , avec

commandement à tous ses sujets, de quelque sexe, âge,

ou condition qu'ils furtent , de sc rendre dans la ville

de leur naillancc , pour se faìre écrire , donner un état

de tous leurs biens, & de leurs revenus, & de païer un

denier par tête. Le delìein d'Auguste étoit de sçavoir

de combien de personnes son Etat étoit composé , & à

quoi pouvoient monter ses revenus & ses richesses. Cy-

rin s'acquitta dignement de cette commission; & à la

quatrième année de ce dénombrement il vint à Beth

léem , où saint Joseph , qui en étoit originaire -, & qui

habitoit pourlors à Nazareth , se rendit parce qu'il é-

roit de la famille de David, \ mena la sainteViergt dc-

ja fort avancée dans fa grossesse , & prête à faire ses

couches ; ainsi qu'il arriva deux ou trois jours aprés.

Luc, 1.

Ce dénombrement fut interrompu par la sédition

qu'excitèrent Judas Gaulanite , de la ville de Gamala,

& Sadoc , Sacrificateur de la Secte des Pharisiens , qui

publièrent par tout, que cela ne se faisoit que pour les

reduire en servitude ; qu'ils ne dévoient point recon-

hoítrc d'autre Seigneur, ni d'autre maître que le Dieu

qu'ils adoroient ; qu'aiant été une fois retirez de la

puislance de Pharaon , on ne devoir plus obéir à aucun

homme. Comme ils étoient fort éloqnens , ils firent

prendre les ai mes à tous ceux qui ne se plaisent que

dans les larcins , les meurtres & les bnçandaces. On

ne sçauroit croise combien grands furent les maux qui

se commirent dans la Judée : car Auguste fut obligé

d'y envoïcr une puissante armée , pour mettre ces mu

tins à la raison.

Cette guerre fut longue ; elle dura depuis la cin

quième ou la sixième annéede ce dénombrement , jus

qu'à la fin du règne d'Aichelaiis , fils d'Herodcs le

Grand. Cet Erhnarque fut accusé devant l'Empereur ,

d'avoir favorisé les séditieux , & chargé de divers au

tres crimes : de manière que ne pouvant se justifier, il

sut condamné à un bannissement. Cyrenius & Copo-

nius relurent ordre de faire vendre ion palais , ses

terres , & de se saisir de son argent. Vitcllius qui fut

dépuis Empereur, succéda à Cyrenius. Joseph, liv. 18.

th. 1 . & y. desAvt.

< C Y R U S , fils de Càmbyscs & de Mandane, fille

d'Astiages , Roi des Medes. Cet Astiages aïant songé

qu'il sortoit du ventre de Mandane , sa fille unique ,

tm sep de vigne , qui convroit de son ombrage toute

l'Asie : ce songe extraordinaire l'obligea de consulter

les Dfrvins , qui lui dirent , que cela marquoit la fu

ture grandeur de l'enfant qui naîtroir de fa fille ; mais

aussi que ce même enfant le priveroit de son Roiau-

rne. Ce qui lui aiant donné de la crainte & de la dé

fiance , lui inspira de marier sa fille, non à un Prince,

dont la puissance put seconder le présage , mais à uri

homme du commun , qui étoit Cambyses.

Astiages ne cioiant pas avoir encore bien pourvu

par la à (a fureté , il fit venir fa fille lorsqu'elle fut

grosse, Sc voulut qu'elle accouchât en fa présence,

peur faire mourir l'enfant. En éfet, il le mit comme il

fut né entre les inains d'Harpagus, son Ministre

d'Etat, avec ordre de l'étouffer. Cet homme craignant

qu'aprés la mort d'Astiages , Mandane ne se vengeât

sur lui de la mort de son (ils, il crut qu'il valoit mieux

le remettre à l'intendant des troupeaux du Roi , pour

l'exposer aux bêtes sauvages. Heureusement la femme

de cet Intendant avoit accouché d'un fils , laquelle a-

ïant apris qu'on avoit exposé le petit Prince , pria son

mari de le lui faire voir ; qui pour la contenter retour

na dans la forêt , où il le trouva encore en vie , qui té-

toit une chienne. Il porta donc cet enfant , que la

chienne ne voulut point quitter, dans fa maison , où

sa femme l'aiant pris entre fes bras , le trouva si beau,

qu'elle consentit que le sienne fùt exposé en place de

celui-ci , lequel elle nourrit comme le sien propre. Cet

enfant fut élevé parmi les Pasteurs , Sc apelle Cyrus.

Etant devenu un peu grand , comme il se joùoit entre

eux, le sort voulut qu'il fùt élù Roi; mais aiant un

jour maltraité & excédé à coups de fouet ces petits Ber

gers , les parens en portèrent leur plainte à Astiages.

Ce Prince le fit venir devant lui , & lui aïant demandé

pourquoi il en avoit usé de la forte : il lui répondit ,

d'un air allùré, qu'il l'avoit fait comme étant leur Roi.

Astiages l'aiant bien considéré, reconnut par la ressem

blance qu'il avoit avec Mandane , & par son âge , que

c'étoit son petit-fils qu'il avoit voulu faire mourir ;

mais il crut en même tems que le songe qu'il avoit eu

n'auroit signifié que cette Roiauté que Cyrus avoit fur

les autres Pasteurs. Dans cette pensée il le renvoïa, sc

contentant de lui avoir fait une severe reprimende.

Mais pour punir Harpagus de l'infidelité qu'il lui a-

voit faite en sauvant la vie à Cyrus , il fit mourir son

fils. Violence qu'Harpagus dissimula , jusqu'à ce que

Cyrus étant devenu grand, il lui découvrit comme As

tiages son aieul lui avoit donné ordre de le faire mou

rir , & comme ce Prince en haine de ce qu'il n'avoic

pas exécuté ses ordres avoit fait tuer son fils. II l'ex-

horta de s'en venir dans la Mcdie , où il lui fourniroit

des forces pour s'emparer du Roiaume.

Cyrus fur cet avis entra dans la Medie , la conquit

& déposséda Astiages. Ensuite il associa à l'Empire Da

rius, qu'on dit être cet Harpagus qui lui avoit sauvé

la vie , lorsqu'Astiages le vouloit faire mourir. Il fut

iy. ans Roi des Perses & des Medes. Il prit Babilone

fur Baltaflar , délivra les Juifs , à la considération de

Daniel , qu'il aimoit extraordinaircment , aprés 70.

ans de captivité. 1. des Par. $6. à la fin. L'an 3518.

avant Jclus-Christ 53 r.

Ce Prince aprés avoir subjugué dans 30. ans touc

l'Orient & toute l'Asie , porta la guerre aux Scythes ,

où du commencement il gagna une grande victoire fur

l'heriticr présomptif du Roiaume , qui y fut tué ;

mais fa mere Tomyris en tira cette raison, & s'en ven

gea avec usure. Cette femme bien loin de pleurer la

perte d'un si cher fils , leva une autre armée , se mit à

la têtè , & faisant mine de fuir , attira & engagea Cy

rus dans un détroit , où elle lui avoit dressé des embu£-

cades. Les gens de Tomyris sortirent tout à coup sur

cette armée, qui se croioit déja victorieuse ; la prirenc

en flanc, à front, & par derrière , & l'enfoncerent de

toute part d'une manière si horrible , que tous les sol

dats de Cyrus y périrent, fans qu'il en resta un seul

pour aller porter la nouvelle de la défaite de ses com

pagnons. Cyrus fut au nombre des morts ; on lui cou

pa la tête , & l'aiant porté à ce qu'on dit à Tomyris ,

cette vaine victorieuse la fit plonger dans un tonneau^

rie sang humain , en proférant ces paroles : AJJhtizsis

présentement ta soifdu sang dont tu as tonjottrs étéfi altérés

D'autres écrivent que Tomyris l'y fit plonger tout ea

vie , qu'il y fut étouffé , & au sortir de là attaché au

gibet. Sa mort arriva l'an du monde 3513. avant Je-»

sus-Christ 530. j. ans aprés le retour du peuple dans

la Judée : son fils Cambyses lui succéda. lnstint liv. 1 „

-9. TyilrifChron. Sac. ch. j<5. .

DABERETH,

■
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ABERETH, villedans

la Tribu d'issacar , aparte-

nant aux Lévites de la fa

mille de Gerfon , dans le

grand champ. losué, 19. 1 1.

lot. j \. ìi. long. 67. ie.

DABI R, ville de la

Tribu de Juda , qui fut ra

sée par Josué , &c son Roi

mis à mort. Les Geans la

reprirent , & la fortifièrent mieux qu'elle n'étoit au

paravant. Cela n'empêcha pas que Caleb n'y vînt

mettre le siège , & s'en rendît le maître , par la valeur

d'Othoniel , qui fut le premier à monter à Tafíaut , &

eut pour recompense de sa bravoure Axa , fille de Ca

leb , en mariage , l'an 1604. avant Jcsus-Christ 1449.

On l'apellc aufli Cariathsepher , ou la ville d'Arbc ,

ou la cité des lettres. Salien & grand nombre d'autres

Interprètes croient que ce fut dans cette ville qu'on

inventa les premiers caractères des Chananéens. Iosué\

i o. $ . luges, 1 . Il y cn a une autre de cc nom dans la

Tribu de Gad.

DISSERTATION.

D A B R I , pere de Salumith , de la Tribu de

Dan , & aïeul de cet infâme blasphémateur , qui pro

fana le tres-saint nom de Dieu , en se querellant avec

un Israélite. Cet exécrable , dont l'Ecriture nous cache

ie nom, fut d'abord conduit dans les prisons, par Tor

dre de Moïse, & des prisons au suplicc. Cúrnque blas-

phemajset nomen , & maledixijset ci , adduclus est ad Aíoy-

sent .... Miferúntque eum in carcerem donec nojjint quid

juberet Dominui. Levit. ch. 14. v. 1 1. & 1 z. Le Sei

gneur aïant été consulté sur une affaire qui n'avoit

point encore eu sa semblable , ordonna qu'on condui

sit ce profanateur hors du camp , & que tous ceux qui

avoient été témoins de ses blasphèmes mistènt leurs

mains fur fa tête , & que le peuple le lapidât. Educ ,

dit Dieu , blasphemum extrà castra , & ponant omnes qui

teudiertint, manussuassuper caput cjus , & lapides eum po-

pttltu universus. Ibid. v. 1 4. Tan du monde 154/ . avant

Jésus-Christ 1508.

L'Ecriture sainte faisant la généalogie du fils de Sa

lumith neveu de Dabri , dit , qu'il étoit fils d'un Egip-

tien , & d'une mere Israélite, de la Tribu de Dan. Les

Rabins ajoutent , que son pere étoit le même Egiptien

qui se battant avec un Israélite fut tué par Moïse , &

ion corps caché dans le fable. Que le mari de Salumith

étoit celui , qui lendemain étant en querelle avec un

autre israélite , Moïse voulant le séparer , le reprit de

ce qu'il maltraitoit son frère : celui-ci lui répondit in

solemment , s'il ne le vouloit pas tuer, aufli bien qu'il

avoir fait le jour de devant un Egiptien , dont il avoit

caché le corpsdans le fable ? Vidítque virum ^Egyptium

perçutientem ejuendam de Hebrxis fratribus fuis ; cúrnque

cîrcurnspexifttt hue atque illuc , & nullum adejse vidisset ,

percuJsìtmtsEgyptiutn absconditsabulo. Et egreffus die alté

ra y conspexit duos Hebraos rixantes ,dixitejuc ciquisaçie-

bat injurÎAm : quare percutis proximmn tuum ? Qui res-

pondit : ejuis te constituit Principem & fudicemsuper nos ?

*inm occiderc me tu vis , sicut eccìdisti heri t/£gyptium.

Exod, ch.z.v. n.,...

On n'est pas bien certain quelle forte de blasphè

me avoit prononcé cet impie , ni quel fut le sujet de

sa querelle avec Tlsraclite. Les uns disent qu'il avoic

résolu depuis long-tems de tuer Moïse , pour venger

la mort de son pere. D'autres ajoutent , qu'il avoic

prononcé le sacré nom de Jéhova , qu'on apelle Tetra-

grammaton , ou de quatre lettres. D'autres font d'avis

qu'il avoit véritablement fait un horrible blasphème

contre Dieu. .

Quant au sujet de la querelle , les mêmes Rabins

ajoûtent que cet homme étoit ivre ; mais comme les

Juifs n'avoient point encore de vin , ni de bière , ÔC

qu'à peine pouvoient-ils avoir de Teau, durant les

quarante aimées qu'ils furent dans le désert : on n'é

coute point cette raison, qui se détruit par elle-même.

Secondement , d'autres croient qu'il voulut mêler fa

tente avec ceux de la Tribu de Dan, parce que fa mè

re tiroit son origine de cette même Tribu ; mais com

me son pere étoit Egiptien , & que lui étoit non seu

lement Manajcr , mais même Hbride , on ne le voulut

pas souffrir parmi les autres. L'Ecriture ne dit point

que Salumith eût été mariée à cet Egiptien. Voici

comme les Rabins , qui font abondans en fables & en

inventions , le raportent , & aprés eux TEvéque d'A*.

vil*.

Ils disent donc que cette femme étant fort jeûne ,

& d'une beauté extraordinaire, TOíficier qui présidoic

aux travaux des Hébreux s'en étant rendu amoureux ,

& ne pouvant rien obtenir d'elle , ni par caresses , ni

par menaces , crut qu'il la devoit surprendre. Aïant

donc épié le tems que son mari étoit allé à ses occupa

tions ordinaires , quelque tems avant le jour , il se

glissa secrètement dans la maison , 6c dans son lit ,

lans qu'elle le connût , croïant véritablement qu'il é-

toit son mari , jusqu'au lendemain , qu'elle reconnut

la tromperie. Elle raconta à son époux cet accident ,

duquel il fut si sensiblement touché , qu'il fut sur le

point de la chasser honteusement d'auprés de lui. Il

voulut pourtant attendre quelques mois , pour voir si

elle n'auroit point resté enceinte. Enfin aïant reconnu

que Tenfant qu'elle portoit n'étoit point de son fait ,

mais de celui de TEgiptien , il la chassa avec confusion

de sa maison , & porta ses plaintes à cet infâme adul

tère , qui bien loin de s'excuser , le maltraita encore

davantage , & par paroles , & par éfet. Moïse s'étanc

rencontré par hazard fur ces entre-faites, & aïant apris

Tinjure que le Juif avoit reçû, tua TEgiptien de fa

propre main , & Tenterra dans le fable dans le même

lieu. Voilà quel fut le sujet de cette querelle & de

cette mort. >

Aprés que les frères de Salumith eurent apris que

leur sœur avoit été chassée de la maison de son époux,

lui en firent de grandes plaintes , & voulurent l'obli-

ger à la reprendre : ce qu'aïant refusé , ils en vinrent

aux mains. Moïse qui s'y rencontra encore cette fois,

aïant fçû le sujet de leur querelle , & les voulant met

tre d'accord , cet insolent de mari lui dit : pourquoi il

se mêloit de leur diffèrent, qu'il n'étoit pas leur Juge,

& s'il étoit venu pour le tuer , comme il avoit fait

TEgiptien , dont le sang paroifsoit encore , & qu'il a-

voit caché dans le fable. Moïse aprehendant que cet

te action ne vînt à la connoissance de Pharaon , sortit

promptement de TEeipte , 8c se retira dans la terre de

Madian , qui étoit fous la puissance de Jetro. Timuit

Majsts i & ait : quomodòpalam faïlum est verbum iftud,

audivitqug

1
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ar.dtmque Ph.ìrao serrnomm hune , dr qmrebat occldere

Mopftm ; qttifugiens de conspeilu ejus , moratus est in terra

Madian. Exode , ch. i. v. 14.

L'Ecriture ne parle point de rinstrument dont Moï

se se servit pour tuer l'Egiptien. Sulpice Severe croit

qu'il lut donna premièrement un coup de pié , duquel

il le renversa par terre , & qu'il lui passa son épée à

travers le corps. Secondement , d'autres disent , qu'il

fit comme David long-tems aprés , quand il tua Go

liath , c'est-à-dire , avec des pierres ; mais cette opi

nion est la moins sûre & la moins probable : d'autant

que dans lc lieu où cette action se passa , il n'y avoit

que du sable , qu'il n'y avoit ni pierres , ni cailloux.

Troisièmement , d'autres pensent , que Moïse pro

nonça seulement le sacré nom de fehova contre lui ;

comme fit autrefois saint Pierre contre Auanie & Sa

phire. . .

Remarquez que Moïse ne, condamna point ce blas

phémateur à aucune peine, parcè qu'il ne s'étoit point

encore vû de semblable crime , & que Dieu: n'avoic

point encore fait de Loix. Moïse voulut attendre que

Dieu s'expliquât lui-même , afin que cet Arrêt servît

éternellement, & fût un préjugé à Tavenir contre tous

les blasphémateurs. Philon dit que Moise ne Je vou

lut point condamner , pour donner des marques de fa

grande modération. Il ajoûte , que d'autres se seroienc

emportez contre ce scélérat , l'auroîent écrasé sous

leurs piés , & déchiré avec les dents, attendu le grand

zele que cet homme de Dieu avoit pour la gloire de

son Seigneur : Non folum Moyfem omnium santlijfìmum

& amantijsimum Dei , verum ttiam cjuamvit mediocriter

pium exasperare potuit. Voici comme ce sçavant hom

me en raporte l'histoire. Pâtre *s£gypto , matre fucUa,

dissimili génère Hibrida , fastidito ritu materna declinavit

ad tsËgyptiacam impietatem , contemptor cœlestis numinìs :

c'est-à-dire , qu'aprés la mort de son pere, Salumith

{>rit foin de l'éducation de cet enfant, l'éleva à la Re-

igion des Juifs ; mais étant devenu grand , & aiant

sçû qu'il sortoit d'un pere idolâtre, & grand ennemi

des Israélites , il voulut suivre sa Religion , & l'imiter

dans son idolâtrie , ses superstitions , & être son héri

tier de la haine qu'il avoit toujours eûë contre les Is

raélites. Il quitta donc fa première Religion t suivie

durant quelque tems celle de ses aïeuls paternels; mais

à la fin il devint athée, Sc disoit hautement qu'il n'y

avoit point de Dieu. Proindè ille promiscuigeneris home,

cùm.'rixatur cttm quodam ex sacerdotali dotloqne génère ,

impotenter iratus , & agitatus impietate tALgyptiaca , à

terra in cœlum extendit conttimaciam execrabili , scelesta ,

pollutaque , tum anima , tum lingua , voeeque ausus miser-

titnus eum execrari, quem ne honoris quidem gratiafai est

nominari ab omnibus , fed à solis optimis & purificatis ho-

minibus. Quapropter miratus Mayscs amentiam perdìtam

(ÍT immanent audaciam , quamvis effervescentegenerosa tn-

dignatione cuperetfeelestum manu suâ conficere ; tamen ve-

ritus est ne is ad hune modum léviori , quàm promerito fup-

plicio defungeretur. ldeo Prophtta jujfìt hominém vintìum

in carcereservari : ipfe Deum supplex oravit , daret ve-

niam oculis, auribusque, visu, audituque, ntfario ntnspon-

tepollútis ; fimulquè rogavit quid oporteat pati inventorem

fceleris nefandi, & in eum diem inauditi. Dieu commanda

qu'il fut lapidé , parce que , dit ce sçavant homme, le

Seigneur voulut faire voir que comme ce malheureux

avoit une ame auíli dure que les pierres , on devoir sc

íèrvir de pierres pour tirer vengeance de son crime.

Ille. Dnu jujfít lupidibus obrui : iaeb.,ficut opiner , [axis

pleílendum pronuntiaps , quod animam haberet duram &

Jaxeam , utque manibus totius gentis ultionis avìdasuppli

linfhsumetur, ,

. Remarquez que Dieu avoit ordonné que quand

en feroit mourir quelqu'un , ceux qui avoient été té-*

moins de l'actíon , fussent apellez , & qu'ils missent

leurs mains fur la tête du criminel , pour témoigner

par cette cérémonie : premièrement , que la personne

étoit digne de mort. Secondement , que quant à eux

ils étoient innocens de son crime , & qu'il étoit seul la

cause de son suplice. Lyran dit, qu'ils ajoûtoient ces

paroles : ce n'est pas nous qui sommes cause de vôtre '

mort , c'est vôtre malice qui vous y a porté : mditia

tua te adduxit ad mortem , non nos. Ils mettoient leurs

mains fur la tête du criminel , comme fur une hostie

qui devoit porter l'iniquité du peuple, comme on fai-

soit sur celle du bouc émissaire , Azazel. Cet accident

arriva à la deuxième année de la sortie de l'Egiptc , le

1 6. ou le 18. du mois de Nisan , & que ce blasphéma

teur fut puni un peu aprés la solemnité des azimes.

Le texte Hébreu ne dit point que ce détestable eût

commis aucun autre crime , ni aucun autre blasphème

contre Dieu , que celui d'avoir prononcé le tres-saint

& tres-adorable nom de fehova : nuncupans nomen Jého

va , c'est-à-dire , prononçant le nom du Seigneur ,

venokebfchem fehova, . ->• ,

. La . prosvqriçiàtidn- dc~ce nom inéfable étoit si

rigoureusement & si étroitement défendue , qu'il n'y

alloit que de la vie pour ceux qui l'auroient oie

entreprendre. Omnìs vif -„ qui maledixerit Deo fuo ,

portabit peccatum fuum , & nuncupans nomen fehova ,

moriendo morietur , lapidando lapidabunt eum onvtit

cœtus.

Remarquez qu'on ne faisoit jamais mourir aucun

dans le camp , ni dans la ville, comme il se pratiqua

contre Achan , contre Jesus-Christ , saint Etienne ,

& les autres. Il est vrai qu'on fit mourir le Prophète

Zacharie entre le Temple & l'autel ; mais ce fut dans

une sédition que Joas Roi de Juda excita contre ce

saint homme.

On dit , qu'incontinent que l'Egiptien sçut que

Moïse avoit été l'auteur de la mort de son pere , il

chercha par tout l'occasion de la venger, & qu'il avoit

juré qu'il le feroit mourir de la même mort. Ce scé

lérat pouvoit être âgé d'environ 40. à 45. ans.

Philon apelle du mot Hibrida , ceux qui sortent

d'un pere & d'une mere de différente nation , ou d'u

ne différente Religion , comme cet impie dont jc

viens de parler : il avoit un pere Egiptien , & une

mere Israélite.

D A D A N , second fils de Regma , s'établit dans

la Province Palmyrcnc , selon Arias Montanus, où est

la montagne Aladanus , Aldadanus , ou Alsadanus.

Samson pourtant met Dadan dans l'Arabie heureu

se. La Province Palmyrene est dans l'Assyrie , dont la

capitale se nomme Palmire , & qui a donné son nom à

toute la région. Le pais en est tres-bon & tres-agréa-

ble, à cause de sa situation , & de l'abondance de

ses eaux, qui rendent son terroir tres-fertílc en

grains, vins, & autres fruits. Il s'y trouve de grands

& vastes déserts , qui s'étendent depuis Palmire jus

qu'à Pctra ,& de Petra jusqu'aux confins de l'Arabie

heureuse. Filii Régrna , Saba & Dadan. Genèse , ch.

10. v. 7.

Lç second fut fils de Jccfan , fils d'Abraham Sc de

Cctura, pere de Latnsstm , d'Assurim & de Loomirr».

Filii Dadanfuentnt Lattijfim , AffurimÓ' Loomim. Ge

nèse, ch. zj. v. 3.

D A G O N , forteresse dans les plaines de Jéricho,

du partage de la Tribu d'Ephraïm, où Ptolomée , fils

d'Abobi se réfugia, Tan 3919. aprés qu'il eut fait

mourir son beau-pere , Simon Machabée. Il y fit mou

rir sa belle-mcrc , & deux de ses beaux frères. Hircan

fils de Simon l'y alla afficher , pour venger la mort de

ses parens ; mais Tannée iabatique étant venue , il suc

contraint de se retirer , avec le déplaisir de n'avoir pû

tirer raison d'une si grande méchanceté. 1 . des Aíach.

16, I O. Joseph, liv- 1 3 . 1 S •

D A G O N , Dieu des Philistins. Ces peuples

aveuglez lui avoient fait bâtir des temples tres-

magnifiques dans les principales de leurs villes , ôc les

plus célèbres étoient dans Asealon , Sc dans Azot.

Les
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Les Interprètes font en peine de fçavoir quelle e'toit

la figure & la forme de Dagon : les uns lui donnent

celle d'un triton, qui étoit partie homme, depuis le

nombril en haut , Sc partie poillbn , depuis le nombril

en bas ; ou comme une sirène , c'est-à-dire , que de

puis 1c nombril en bas il étoit poisson , & depuis le

nombril en haut il étoit femme. D'autres disent que

ce Dagon étoit Jupiter , qu'ils surnommoient le La

boureur , Jupiter Aratorius , parce qu'on lui attribuoic

l'invention de la charruë & du labourage : aufli le re-

presentoit-on avec une charrue proche de lui. C'est le

sentiment d'Eusebe Sc d'Arias.

Quand les Philistins eurent pris l'Arche du Sei

gneur , ils crurent lui faire un grand honneur que de

la placer dans le Temple de Dagon ; mais ce fut un

honneur qui tourna à leur confusion & à leur perte.

Ils trouvèrent dés le lendemain leur Dagon renversé

par terre devant l'Arche ; & comme ils eurent remis

cette Idole fur son pié-d'c stal , pensant que sa chute ne

fùt que par accident , ils la virent le jour d'aprés non

seulement renversée , mais encore la tête Sc les bras

calîèz Sc séparez du tronc : i . des Rois , j . j . l'an du

monde 1939. aprés 'la sortie de l'Egipte 396. Joru-

thas grand Sacrificateur brûla une fois ce Temple ,

avec bien du monde qui s'y étoit réfugié. 1 . des Ma-

cb.'.b- 10 84.

Dagon , pifeis mœroris , vel trifiitia , vel iniams ,

vel î utilis : poisson de tristesse, ou méchant, ou

inutile.

D -A H I R A , bourg dans la Tribu de Juda. A-

dric. f>ag. 45.

DAIM, en Latin on l'apelle Dama , animal sau

vage , de la grandeur d'un chevreuil. Il a quelque

raport avec le cerf, particulièrement pour son bois,

excepté qu'il n'est point si gros , ni de cette couleur ,

il est plus blanc. L'Ecriture parle du Daim en deux

endroits. Premièrement , dans les Proverbes , ch. 6.

y. le saint Esprit conseille à l'ame dévote de s'échaper

des mains de ses ennemis, comme un daim qui échape

d'entre les mains de celui qui l'avoit arrêté dans le fi

let : Erue quasi damula de manu. Et le Prophète Isaïe

compare Babilone à un daim qui fuit : Et er'tt ejuafi

damula fugiens. ch. 13. 14. Il se dit en Hébreu Tfeb.

Voyez. Pygargus.

"D A L A 1 A S , fils d'Elioenai , de la famille de

.David. I. des Parai ch. 3 v. 14.

Le second étoit fils de Semeïas , un des plus nobles

& des premiers de Jérusalem , qui s'oposa fortement

à l'ordre que Sedecias Roi de Juda avoit donné , de

faire brûler le livre des Prophéties de Jeremic , parce

qu'elles ne prédisoient rien d'agréable pour la ville:

l'an du monde 3444. avant Jeíus-Christ 609. lerem.

ch. 36. v. ij. Verhmtawen Elnathan , & Dalaias ,&

Gttmttrias contradìxerttnt Régi , tic combureret librum \ &

non audi-vit eot.

D A L A I A U , de la race des Sacrificateurs. Il

fut mis au 13. rang. Il étoit aieul de Semeïas. V'tgefi-

m* tertia Dalaiau. 1. des Parai, ch. 14. v. 18.

DA L E T H , quatrième lettre des Hébreux , qui

est 1c AéAT« des Grecs , & a la même force que le D

Latin.

DALILA, une des plus belles femmes qui ait

jamais été parmi les Philistins. Elle failoit son séjour

dans une maison de campagne , apellée la vallée de

Sorec : lieu recommandable par la grande quantité

de vignes qui y font, par ion vin des plus exquis,

Sc par le vrai baume qu'on y recueilloit. Samson de

vint amoureux de cette Dalila , en fit la maîtresse

de ion cœur & de ses secrets : l'an 1899. avant Jcsus-

Çhrist 1 1 ss-

L'extrémc amour que Samson avoit pour cette

femme , le jetta dans cette inconsideration de lui dé

clarer à quoi étoit attaché cette grande force , qui le

rendoit l 'admiration Sc la terreur de tout le monde, Sz.

J 07/ic J.

fur tout des Philistins. Cette femme gagnée par ceux

de fa nation , 'trahit le pauvre Samson, lui coupa ses

cheveux pendant qu'il dormoit, & avertit ses ennemis,

qui se jetterait sur lui , le prirent Sc le lièrent , sans

qu'il pût faire aucune résistance, luges, ch. 4. 16

Saint Chriíostome, Ephrem& Pererius veulent qu'

elle étoit éfcctivemegt femme de Samson. Je ne puis

entrer dans leurs sentimens , & ce qui me persuade du

contraire , c'est la resolution que fit ce grand homme

de n'épouser Jamais plus aucune Philistine , & de faire

la guerre aux Philistins à feu & à sang , fans entendre

ni à paix , ni à trêve , pour se venger de ce que sa pre

mière femme , qui étoit de leur pais, s'étoit séparée

de lui , & l'avoit abandonné. luges , 1 f . ,

L'Ecriture assure , que quand les Philistins gagnè

rent Dalila , ils lui firent promesse de lui donner cha

cun onze cens pieces d'argent , pour récompense de sa

perfidie : Quod fi feceris , dabirnus tibi mille & ceutum

argenteos. L'on doit entendre ce chacun des princi

paux Magistrats des cinq Provinces ou Satrapies des

Philistins , qui étoient Gcth , Acaron , Gaza , Asca-

lon & Azoth.

L'aplication que sont plusieurs Interprètes de cette

Dalila au fort Samson est tout-à-fait mystérieuse , ils

disent , que le dernier est la figure de l'ame d'un jus

te , qui sans se précautionner contre les amorces da

siécle , sclaissc facilement aller aux flateuses trompe

ries qu'il lui présente , lesquelles ont tant de pouvoir

fur ion cœur, qu'elles le gagnent imperceptiblement,

Sc dont elles se rendent la maîtresse, qu'il ne peut rien

leur refuser , & leur découvre la force avec laquelle il

peut résister , marquée par celle des cheveux ; afin , di-

ícnt-ils , que nous sçachions que comme il n'est rien

de si aisé à rompse qu'un cheveu , nôtre force n'est rien

dans l'ordre de la grâce , lorsque nous la découvrons à

Dalila , figure de l'impureté , qui est gagnée par les

Philistins , qui font les Démons. Ce qui oblige l'Abé

Rupcrt à s'écrier : Evitemus blanditias , fileamus de bo-

no : nam & Samson , non minus multiloquio , quam falfis

Dalila blanditiis , cecidit !

Dalila , paupertas ejus , vel figillttm , vel rartms : fa

pauvreté , ou sceau , ou branche.

DALMANUTHA, ville de la Tribu de Ma-

nasscs , delà le Jourdain. Jcsus-Chiist y étant venu >

les Pharisiens l'aborderent , dans le dessein de le con

fondre, & commencèrent leur entretien & leur dispu

te en lui demandant, qu'il leur fît voir quelques pro

diges dans le ciel. Mais le Sauveur jettant un foûpir

du plus profond de son cœur , comme pour déplorer

leur aveuglement , les assura qu'il ne leur en seroic

point donné d'autre que celui du Prophète Jonas , Sc

ne leur aïant dit que cela , les laissa fans plus contes

ter. Marc, 8. 10. Math. 16. t.

Dalmanutha , paupertas requiesetnsfuperitts ; une pau

vreté qui se repose en haut.

D A L M AT I E , Dalmatia , partie de l'ancien-

ne Illirie , le long du Golfe de Venise. Saint Tite s'é-

tant séparé de saint Paul , y alla répandre les lumières

de la Foi de Jcsus-Christ. Cette Province comprend

aujourd'hui une partie de la Liburnie , qui en étoit

une de l'Illirique. Les Dalmates parlent Esclavon ,

sont Catholiques & assez guerriers. Elle fut autrefois

érigée , dans un Concile tenu à Salonc , en Roïaume.

Les Légats du saint Siège en investirent Demetrius,

par le don de l'enscignc , de l'épée , du sceptre Sc de

la couronne. 2. à Tirnoth. ch, 4. v. 10. lat. 49.0.

long. 41. o. .

D A M A R I S , noble Dame de la ville d'Athènes,

se convertit à la Religion Chrétienne, étant tou

chée par les prédications de saint Paul. Saint Chri-

sostome , Hilduin & saint Ambroise la font femme

de saint Denis Areopagite , & veulent que celui-ci a-

iant été fait Evêque de cette grande ville , elle lui fut

tant qu'elle vécut d'un grand secours, pour s'acquitec
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de ses fonctions. Le Menologe des Grecs marque fa

mort le 4. Octobre. AU. 17. 34.

DAMAS, DìtmafsH) , apellée autrefois Aram ,

du nom du pere d'Hus , son fondateur. Elle a été

long-tems la capitale de la Syrie & de la Phénicie ,

jusqu'à ce que Selcucus Nicanor fit bâtir Antioche ,

6c y transfera le Siège impérial. Elle se vit donc

obligée de sc soumettre à cette nouvelle ville. C'est

donc urie erreur de croire qu'un certain Damascus en

jetta les premiers fondemens : elle étoit long-tems

avant la naissance de cet esclave ; 6c le long séjour

qu'y a fait Abraham , nous convainc qu'il faut re

monter dans un siécle plus avancé pour rencontrer

son origine. Tout ce qu'on peut dire de vrai-sembla

ble est , que ce Damascus fils d'Eliezer trouva ce pais

si beau & si second , qu'il sc détermina à y faire son

séjour avec sa famille , il agrandit 6c orna à ce des

sein cette ville de beaucoup d'autres édifices , & lui

changea son nom d'Aram en celui de Dammescc , qui

selon le langage Hébreu veut dire , outre , ou suc de

sang , ou du vin rouge , à cause de la bonté 6c abon

dance de ses vins. C'est de là que les anciens habitans

de Damas , & ceux qui adoroient Bacchus , se sonc

imaginez qu'il y avoit fait sa demeure , ou même pris

fa naissance.

Julien l'Apostat , qui étoit charmé des beautez de

cette ville , l'apelloit la ville de Jupiter , & l'ceil de

tout l'Orient. Dans la fuite du tems les Rois de Si-

rie la firent entourer de trois murailles : ce qui rendit

ses habitans si superbes , qu'ils la croioient imprena-

nable. Adad un de ses Rois éprouva un fort tout con

traire : car aïant voulu donner du secours à Adarczer

Roi de Soba , dont David avoit défait les troupes, cc

Prince Sirien eut le desavantage de perdre vingt mille

hommes dans un combat , & de souffrir ensuite garni

son ennemie dans Damas, & d'autres places de la Si-

ric , environ l'an du monde 2991. qui étoit le 12. du

règne de David , ou le 24. selon Tyrin. Chroniq. Sacr.

ch. 18.

Cette ville avoit toujours été tributaire aux Juifs

jusqu'après la mort de Salomon , que son Roi secoua

ce joug , profitant du desordre & de la division arrivée

durant le règne de Roboam. On trouve même que les

Rois de Damas se sont souvent vengez de ceux de Ju-

da 6c d'Israël. Elle s'est vûë soumise à quantité de maî

tres, & les Rois d'Aflîrie y ont fait d'étranges désor

dres. Teglatphalafar vers l'an du monde 3196. étant

venu au secours d'Achaz Roi de Juda , qui se voioit

oprimé par les armes des Siriens & des Israélites , prit

Damas, tua le Roi apellé Razin, 6c emmena tous

les habitans de cette ville à Cirene , & mit à leur place

une colonie d'Aflìriens. 4. des Rois 1 6.

Le troisième qui ruina Damas fut le grand Nabu-

chodonofor , cinq ans aprés avoir détruit Jérusalem ,

qui étoit celui de son règne le vingt-troisiéme , & du

monde 345 1. Mais rien n'est plus digne de l'Histoi-

re que le butin qu'enleva Parmenion General des

troupes du grand Alexandre , aprés la bataille gagnée

contre Darius. Le Gouverneur de Damas écrivit à ce

Roi victorieux , & le pressa de lui envoier incessam

ment quelques-uns de ses Chefs , avec quelques trou

pes afin qu'il pût fans risque lui remettre entre les

mains tous les trésors de la Perse , que Darius lui a-

voit donné en garde , pour paier ses armées , avec la

plupart des personnes de la plus haute qualité de ce

grand Empire. Je laisse à Quint-Cutce de faire am-

{>lcmcnt le détail de cc prodigieux butin , pour ne par

er que de Pargcnt, & de quelques personnes les plus

considérables.

Les personnes furent premièrement , trois jeunes

Princesses filles d'Ochus , qui avoit régné avant Da

rius , leur mere , une nièce de Darius , la femme & le

fils d'Artabazc, apellé llione, la femme & le fils de

Pharnabazc , grand Amiral des Perses , trois filles de

Mentor , la femme & le fils de Mcmnon , & à pei

ne y cut-il une maison illustre dans toute la Perse qui

n'eut part à cette grande calamité. Je ne parle point

ni des Athéniens , ni des Lacedemonicns , ni de quan

tité d'Ambassadeurs de plusieurs villes Grecques qui

avoient quitté le parti d'Alexandre pour suivre celui

des Perses. Pour ce qui est des richesses elles vont à

l'iramcnsité : car fans parler ni des meubles précieux ,

ni des nipes , ni des toiles d'or & d'argent : l'on sc sai

sit seulement en monnoïe de deux cens mille six

cens talens d'or 6c d'argent cn barre. De plus , l'on

y prit trente mille personnes , & sept mille bêtes de

voiture chargées de bagage : l'an du monde 3711.

170. aprés que Damas eut été ruiné par Nabuchodo-

nosor.

Les Romains se voulurent donner à* leur tour la

gloire d'être maîtres de Damas. Pompée étant venu

Faire la guerre en Arménie contre Tigranes , envoia

Mctellus & Lclius pour s'en saisir : ce fut environ

l'an 3990. qu'ils la joignirent à l'Empirc Romain, &

cn firent une Province. Les Sarrasins s'en emparèrent

l'an de nôtre salut 7 1 3 . & la mirent dans une funeste

désolation. Les Chrétiens s'étant rendus maîtres de

la Terre sainte , tentèrent la prise de cette capitale de

la Phénicie ; si- bien que Conrad troisième Empereur

d'Allemagne, 6c Loiiis le Jeune Roi de France étant

passez avec toutes leurs forces cn Orient résolurent de

î*aísieger , l'an 1147. & la pressèrent si bien que les

habitans furent fur le point ou de se rendre ou d'a

bandonner la ville. Mais la division s'étant mile dans

le camp des Chrétiens , qui s'entredisputoient à qui

elle demeureroit aprés fa prise , & ceux mêmes de

Damas aïant gagné quelques traîtres qui fomentoient

cette discorde , cela porta les afsiegeans à changer de

quartier.

La peste , la faim & la soif se mirent dans nôtre ar

mée , & y firent tant de dégât que l'on fut obligé de

lever le siège , aprés y avoir perdu bien des gens. Le

ciel bénit nos armes 151. ans aprés ; Sc cette ville,

où les forces des Chrétiens avoient échoué , fut con

trainte , par une espece de miracle , de subir leur do

mination. La chose sc passa ainsi. Cassain aïant été

fait Roi des Tartarcs , se fit Chrétien, pour épouser la

fille du Roi d'Arménie , qui passoit pour la plus belle

personne de son tems ; & ce fut à la sollicitation de

cette Princesse que Cassam fit la guerre aux Perses , les

bâtit , 6c les vainquit. De là il passa en Sirie pour la

délivrer de la domination des Sarrasins , où la crainte

de son nom , 6c la terreur de ses armes, firent que fans

beaucoup de peine tout ce païs se soumit à lui , Sc

J>rincipalcment Damas, qui ne le vit pas plutôt devant

es murailles , qu'il lui ouvrit les portes. Les Chré

tiens se la conservèrent quelque tems ; mais les Sarra

sins sensibles à une telle perte , firent tant d'éfort qu'à

la fin ils la reprirent.

Tamberlan ou Tamerlan successeur de Cassam sortie

de son païs l'an 1 396. avec un million d'hommes, se

jetta dans l'Asic , défit Bajazet au mont Stella , le prie

prisonnier , & de là vint assiéger Damas, où il s'arrêta

plus qu'il ne croioit : car la ville & la citadelle aïanc

été de beaucoup plus fortifiées par un Ingénieur Flo

rentin , lui coûtèrent beaucoup de fatigues Sc d'assauts.

Il fallut enfin qu'elle succombât , & le vainqueur ir

rité des pertes qu'il avoit souffertes , la désola , Sc en.

fit un cimetière. Selim fut celui qui la reprit fur les

Egiptiens, l'an IJ17. 6c ses successeurs l'ont gardée

jusqu'à présent.

Cette ville est bornée au Septentrion du Liban , Sc

à l'Occident de l'Antiliban. Elle est pour ainsi dire le

Paradis terrestre du monde , tant ion terroir est bon

6c agréable. Les rivières Sc les fontaines qui l'arro-

sent la rendent tres-fertile ; Sc son air est si tempéré ,

qu'à voir les arbres, les jardins, les parterres, les prez

& les champs , on croiioit être cn un Printcms ou Au

tomne
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comne continuel. On nc voit que des fleurs & des

fruits , & l'on y mange des raisins , des figues & des,

pommes dix mois de l'annéc fur les arbres. Ses prunes

y font tres-excellcntes.

Cette ville a été autrefois fort chrétienne 5 fes .bel

les Eglises, dont il ne reste à présent que de déplora

bles ruines , en font des marques évidentes. Celles

qui ont pu servir de Mosquées aux Turcs , n'ont pas

manqué d'être prophanées , & converties à leur usa

ge. Celle qui avoit été bâtie fous le titre de saint

Zacharie , pere de saint Jean-Baptiste, est maintenant

la plus belle. Ils en conservent un grand sentiment

de vénération , dans la créance que ce saint Sacrifica

teur y a été enterré , & ils soutiennent même qu'ils

en ont le chef dans un baífin d'argent : & ne le font

voir qu'à ceux de leur malheureuse secte. On mon

tre à cinq cens pas de Damas, du côté du Midi , fur

lc grand chemin , le lieu où saint Paul tomba de che

val , lorsqu'il fut frapé & éfraié par cette voix qui

renverse les cèdres du Liban , Saule , Saule , quid me

persequeris ?

L'histoirc de cette ville raporte qu'il y avoit une

belle Eglise, & même il y a aparence que la dévotion

des Chrétiens ne permit pas de laisser un lieu si saint

fans y ériger quelque beau monument de ce grand

miracle , afin d'en conserver la mémoire à la postérité.

Çetrc Eglise est aujourd'hui entièrement ruinée , &

nos Chrétiens, soit Marchands, Pèlerins, ou habitans,

n'on t pû que retenir à prix d'argent le droit de s'y fai

re enterrer. Un peu avant la nouvelle ville du côté du

Midi , on voit une porte murée , qui. étoit véritable

ment l 'ancienne , par laquelle on. tient que saint Paul

entra , quand on l'y mena aprés fa chute. A cent cin

quante pas de cette porte , avançant vers l'Orient , on

rencontre une petite plaine entourée de murailles , au

milieu de laquelle est une petite Chapelle, fermée d un

treillis de bois, & apellée saint Georges , où les Chré

tiens font obligez d'aller faire reposer les corps de ceux

qu'on porte au tombeau, parce que c'étoit autrefois

J 'ancien cimetière. Cette Chapelle n'est pas moins ho

norée des Turcs que des Chrétiens.

Il y a encore une autre Chapelle dans un village a-

pcllé Salaïa , allez prés de Damas, dédiée aux quaran

te Martirs ; mais les Turcs l'ont usurpée sur les Chré

tiens, & changée en une Mosquée , fur ce qu'ils se sont

imaginez qu'il y a quarante de leurs Saints enterrez.

Ils fe fervent d'une cloche , qui est encore toute en

tière -, pour apellcr le peuple à la prière. L'on y voit

proche les murs tirant vers l'Orient la maison de Naa-

inart le Lépreux , qui sert 'd'Hôpital pour tous ceux

qui font frapczdc cette maladie, assez ordinaire &

fréquente en ce païs-là. Le tombeau de Giezi ser

viteur d'Elisée, qu'une sordide avarice porta à rece

voir les prefens que son maître avoit refusez , n'en est

r>as éloigné. Voilà ce qui est de plus considérable hors

jde Damas.

Au dedans on y voit la maison du saint Prêtre Ana-

riie , Disciple de Jesus-Christ , si célèbre dans les Actes

des Apôcres , & qui fut le ministre dont Dieu. fe ser

vit pour instruire & batifer saint Paul. Cette maison

cil en tres-grandc vénération , non seulement parmi

Jcs Chrétiens, mais encore parmi les Turcs & les Ara

bes. Elle est tournée du côte de l'Orient, & l'on y voit

Une grote avec des voûtes souterraines , pour y décen

dre íl faut paner par une porte fort étroite , & un pe

tit dcçrc de pierre. Cette grote est faite en triangle

imparfait , qui a vingt pas de long , & dix de large $

avec deux ouvertures au dessus piquées dans le roc,

qui fervent de fenêtres pour recevoir le jour.

jLcs Aestes des Apôtres , chapitre neuvième , rapor-

tent que Saul ne respirant que menaces &c meurtres ,

s'adreíïa au Princed.es Prêtres, & lui demanda des let

tres adressantes aux Sinagogues de Damas , afin qu'il

lui fut permis, s'il trouvoit de nouveaux Chrêtien,s,(de

Tome l.

les enchaîner, & les conduire à Jérusalem. Qu'en che

min faisant, & aprochant de Damas , une lumière qui

partoit du ciel l'environna tout à coup , & le porta

par terre. Qu'étant tombé il entendit une voix qui lui

diíoit , Saul , Saul , pourquoi me persécutes- tu • à quoi

Saul s'étant écrié , qui êtes-vous , Seigneur ? il lui fut

répondu , fe fuis Jésus que tu persécutes , ne prêtent pas

regimber contre Véperon. Alors Saul surpris d'étonne

ment & de crainte , dit : que vousplait-il , Seigneur , que

jefajfe ? fur quoi le Seigneur lui commanda de fe le

ver, & d'entrer à Damas , où il aprendroit ce qu'il au-,

roit à faire. Or ceux qui étoient en fa compagnie n'é-

toient pas moins étonnez , entendant cette voix , fans

fçavoir d'où elle partoit. 1 '•

Saul s'étant relevé privé de la víìë , on le conduisit

par la main dans Damas , où il fut trois jours fans

boire ni manger. Il y avoit dans cette ville ùn des

Disciples du Seigneur , nommé Ananie , auquel le

Sauveur s'aparut lorsqu'il dormoit, & lui dit, d'aller

dans la maison d'un nommé Jude , qui demeuroit en

la rue qu'on apelloit droite , & d'aller trouver un

nommé Saul de Tharse , qui étoit en prières ; que

c'étoit un vaisseau qu'il avoit choisi pour porter son

nom devant les Gentils , devant les Rois & devant lesí

enfans d'Israël ; qu'il fouífriroit une infinité dé tra

verses & de peines pour soutenir la gloire de son

nom.

Nos premiers Chrétiens changèrent cette maison

en une belle Eglise , & les Turcs l'ont changée en

Mosquée. La rue' où elle est s'apelloit droite , a cau

se qu'elle est tirée en ligne droite ; elle est longue de

mille pas , couverte & fort obscure. ìì y avoit dans

cette maison un petit cabinet ou cellule de neuf à dix

piés en quarré , dans lequel on croit que saint Paul se

renferma pendant les trois jours de son aveuglement ,

& qu'il y reçut la vue du corps & de l'ame , en rece

vant le Batême. Il s'y fait un miracle perpétuel : car

bien que cette cellule soit en la puissance des Turcs,

& dans une de leurs plus célèbres Mosquées , les Sanc-

tons, Dervis, ou autres de leurs Religieux Turcs, n'o-

seroient y entrer, & s'ils y entrent ils tombent aussi

tôt dans un saisissement de rage & de fureur qui les

met entièrement hors d'eux-mêmes : Dieu ne voulant

pas que des gens qui font si grands ennemis de son

Fils prophanent un lieu si saint , & qu'il avoit choisi

pour la sanctification d'un de ses plus grands Apôtres.

La même chose n'arrivoit pas à nos Chrétiens du tems

qu'ils en étoient les maîtres.

A seize mille de Damas , fur lc penchant d'une co*

line , on voit encore aujourd'hui deux colomnes fort,

hautes , dont l'une marque le lieu où Abel offrit son

sacrifice , & l'autre où il fut tué par son frère Caïn.

Son tombeau est fort prés du lieu où il versa son sang

par les mains violentes de ce fratricide. On le croie

long de quarante piés. Le Pere Goujon débite dans

le Journal de son voyage de la Terre sainte cette der

niere remarque comme tres-veritable. Mais à dire

mon sentiment , je nc puis ajouter foi à ce récit , ôC

je doute fort qu'il ne fasse comme la plupart des Vo-

ïageurs , qui marquent des châteaux où ils n'ont rien

vu que de petites cabanes, & des élephans où ils n'ont

rencontré que des mouches ou des fourmis. La cou

tume de ces gens-là est de beaucoup exagérer , Sc de

grossir les objets , quand ils ne rencontrent personne

qui les puisse contredire, & faire voir leurs fables Sc

leurs impostures.

Adricomius réfute l'opinion de ceux qui disent

qu'Abel est mort auprés de Damas , en salant voir ,

Îiu'aprés que le premier des hommes Adam eut offeii'-

é Dieu, & eut été chassé du Paradis terrestre, il s'en

.retourna à Hebron , qui étoit le lieu de fa création ôc

■de fonorigine, où il s'arrêta le reste de ses jours

avec toute fa famille. Cela semble aussi conforme à

l'Ecriture , qui dit , que le Seigneur le chasla du Para-

Ddd ij
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dis de délices , & l'envoïa cultiver la terre , de laquel

le il avoit été tiré : Emisu eum Dominus de Paradijo vo-

Ittptatis , ut operaretur terram de qu* sumptus est. Gè

nes. 3. 23.

En éfet , si Dieu aprés ce | bannissement les eût en-

voïez dans le terroir de Damas , qui est le plus beau

pais du monde , en forte que selon le sentiment de

bien des gens , c'est là , ou aux environs , qu'est situé

Sc planté le Paradis terrestre , je nc vois pas qu'Adam

Sc Eve se fussent trop mal trouvez de leur punition &

de leur exil. L'Ecriturc se comprend mieux en admet

tant que nos premiers parens ont été exilez à Hebron,

qui est un pais couvert, Sc rempli de ronces , d'épines

& de buissons. Outre qu'Adam fut formé d'une terre

rougeâtre ou rousse , qui est la couleur de celle d'He-

bron , & non pas de celle de Damas , qui est noire.

Je fçai qu'il n'est pas impossible qu'Adam pour adou

cir un peu ses peines se fût aproché de Damas , dont

la terre est meilleure & plus abondante, & même plus

facile à cultiver , Sc plus propre à nourrir les trou

peaux qu'Abel conduifoit : on en croira ce qu'on vou

dra, lat. 33. 20. long. 69. J.

PORTE DE DAMAS. Voyez. Jérusa

lem.

LE CAMP DAMASCENE. Voyez. Da

mas, Hebron.

D A M I E T E , Damieta , autrefois apcllée Pclu-

se , & dans l'Ecriture sainte , Libna , ou Sin , située

fur l'embouchure du Nil , aux confins de l'Asie. Elius

Pcrtinax la fit entourer d'une triple muraille. Elle

soutint prêt d'une année le siège que les Chrétiens y

mirent Pan 1x17. où il périt bien soixante-sept mil

le habitans , ou par la faim , ou par le fer , ainsi que

l'avoiierent ceux qui restèrent aprés fa prise. La con

quête de cette place auroit entraîné celle de tout l'O-

rient , si Pelagius Légat du Pape Honoré III. nc s'y

fût trouvé.

Les Sarrasins ne se voïant pas assez forts pour résis

ter aux Chrétiens , envoïerent des Ambassadeurs dans

le camp, proposer un traité de paix, par lequel ils

ossroient de nous rendre toutes les places qu'ils déte-

noient dans la Terre sainte , & qui nous avoient apar-

tenu. Tous les Grands de l'armée s'accordèrent à ces

offres , il n'y eut que ce Légat , homme peu sensé , qui

s'y o posa de la part du saint Pere, & s'opiniâtra à al

ler mettre le siège devant le Caire , croïant qu'aprés a-

*oir conquis Damiete, cette grande ville ne pourroit

tenir contre nos forces ; mais les habitans ne pénétrant

que trop le dessein des Chrétiens , rompirent toutes

leurs écluses , Sc les chaussées du Nil , Sc firent périr

dans les eaux d'une si épouvantable inondation soixan

te & douze mille hommes , fans que de tant de monde

SI he restâr que la garnison de Damiete, laquelle se

trouvant toute seule & abandonnée au milieu de ses.

ennemis , n'eut d'autre parti à prendre que de rendre

la place , aprés l'avoir gardée trois mois. Ce Légat

fut envelope , Sc périt dans ce malheur , qu'il avoit at

tiré si imprudemment fur l'armée Chrétienne.

Saint Louis quelques années aprés fit resolution

•de la recouvrer : il y alla avec une belle armée, l'at-

taqua vigoureusement , la prit d'emblée , & en fit

une place à résister contre toutes les forces des Sarra

sins. Mais comme tous les Capitaines Sc les soldats

n'étoient pas aussi saints que ce grand Roi ; leurs pé

chez furent cause que Dieu affligea nôtre armée d'u

ne peste , laquelle y fit tant de ravages , que le Roi

qui y tomba malade fut fait prisonnier , Sc obligé de

cendre Damiete pour avoir sa liberté , celle de ses en-

fans , & de quelques autres Seigneurs de marque.

Voilà comme cette grande ville a été deux fois au

pouvoir des Chrétiens , & deux fois rendue aux Infi-

dclles. La première, fut l'an 11 17. qu'ils ne gardèrent

que trois mois : Sc la seconde, en 1249. qu'ils gardè

rent une année. _ - - --

L'histoire d'Hollande raporte, que des vaisseaux

d'Harlem aïant reçu quelques déplaisirs de ceux de

Damiete , la vinrent blocquer , Sc l'obligerent de se

rendre à leur discrétion. Mais comme ils tne s'étoient

pas mis en mer dans le dessein de prendre des villes ,

Hs se contentèrent de faire poser des clochettes d'ar

gent fur la plus haute tour de la plus célèbre de leurs

Mosquées , pour marque de leur victoire , & pour

preuve qu'ils en avoient pû être les maîtres. Je m'i-

magine que les habitans nc laissèrent pas long-tems ce

monument de leur défaite , aprés que leurs ennemis se

furent retirez de leur port. Voyez, la Géographie d'A

braham ; Golnitz fur Damiete , ou fur Harlem.

Le Prophète Ezéchiel , ch. 30. v. 1$. l'apelle Pcltt-

fium rolmr ts£gypti , force de l'Egiptc. Elle s'apelle en

Hébreu Sin , Sc ce Sin est écrit avec un Samech.

DAMNA, ville dans les montagnes de la Tribu

dejuda. hfiêi » ch. ij. v. 49. Ut. 31. 14. long.

6$- 57-

II y en a un autre dans la Tribu de Zabulon , qui

fut donnée aux Lévites de la famille de Mcrari. Iosué,

21. 15.

DAMNATION, Damnatio , est la privation

de la vision de Dieu , avec les peines que les damnez

souffrent dans les enfers.

La damnation éternelle fréfurée sux Démons&

sux impies.

Sagesse, chap. j.

Job, chap. 10. v. il chap. 36.V. tl.

Isaïe , chap. 14. v. 11 chap. 30. v. 3.3. chap.

66. v. 24.

Daniel , chap. 7. v. 1 r.

Mathieu , chap. 3. v. 11 chap. $. v. 29. ....

chap. 8. v. 12. v. 19

Chapitre 1 3. v. 49 chap. 18. v. 7 chap.

12. v. 13. chap. 23. v. 33

Chapitre 2;. v. 30. & 41,

Marc , chap. 9. y. 47.

Luc , chap. 5. v. 17 chap. 16. v. 23.

Seconde epitre aux Thessalonicicns , chap. 1 . v. 8.

Epitre aux Hébreux , chap. 10. v. 27.

Seconde épitre de saint Pierre , chap. 2. v. 4.

Epitre de saint Jude , v. 6.

Apocalipse , chap. 19. v. 20. chap. 20. v. 9. . . . .*

chap. 21. v. 8.

DAN, cinquième fils de Jacob , Sc le premier de

Bala servante ou compagne de Rachel. Il naquit l'an

du monde 2286. avant Jesus-Christ 1767. L'Ecriture

sainte ne lui donne qu'un fils nommé Hussim , ou du

moins ne fait mention que de celui-là seul : quoiqu'il

en soit , Dan ou son fils Hussim multiplia si fort, St

procréa tant d'enfans dans la terre de Gesscn , aprés

qu'il y fut décendu , que fans parler des femmes , des

vierges & des enfans mâles qui n'avoient pas atteint

l'àgc de vingt ans , ils sortirent de l'Egipte au nombre

de soixante-deux mille sept cens portant armes , fous

la conduite d'Ahieser fils d'Ammisadaï.

Dan vécut environ six-vingt sept ans , Sc mourut

l'an du monde 2413. le territoire que cette Tribu oc

cupe n'est pas fort grand ; mais il est des meilleurs de

la Palestine , & contient des villes tres-fortes : on y

voit la fontaine , & le tombeau de Samson , le bourg

de Modin , où étoit autrefois le sepulchre des Macha.-

bécs. Joppé qui est un port de mer, & quantité d'au

tres belles places la rendent illustre & considérable.

Cette Tribu est entre celle de Juda & la mer Mé

diterranée. Ribera croit que l'Antechrist prendra

naissance de deux personnes de cette Tribu , & peut-»

être même de la ville apellée Dan , à laquelle Philip-»

pc le Tetrarque donna le nom de Ccfaréc de Phi

lippe.

Jacob avant que de mourir prédit à son fils Thn ,

qu'U
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qu'il naîtroit un jour de sa race un homme merveil

leux , qui rendroit la justice à tous les siens : Dan ju-

dicabit potulum fuum ,Jìcut & al'm Tribus in Israël. Ce

fut Samson qui donna l'accomplissement à ectte Pro

phétie , Tan du monde 2x80. Il étoit en éfet de cet

te Tribu , & il elt fur qu'il vengea le peuple de ses en

nemis ; & poíseda la dignité de Juge , auffi bien que

Josué , Othonicl , Barac , 8c les autres. Fiat 'Dan co-

luèer ht via , cérastes in [émita , mordens ungúlas eejm : tit

codât afeenfor ejus rttro : Que Dan devienne un cou

leuvre dans le chemin , & un ccrastc dans un sentier ,

qu'il picque l'ongle du cheval , afin de faire tomber lc

cavalier en arriére. Ces paroles ont donne sujet à Rî-

bera , & à quelques autres Interprètes de dire que cc

serpent étoit l'Antechrist.

L Auteur de l'Histoire sacrée les interprète bien plus

favorablement , lorsqu'il les aplique à Ooliab , per

sonnage de la Tribu de Dan , qui assista Beseléel de

celle de Juda à faire le serpent d'airain , sur qui tous

ceux qui étoient picquez par les serpens enfiâmez n'a-

voient pas plutôt jettez les yeux , qu'ils en étoient

Îjuéris. Il veut que ce cheval signifie les morsures &

es picqueures des serpens enflâmez , parce que d'a

bord qu'ils en étoient picquez , ils ne pouvoient se

soutenir sur leurs piés. Ce serpent , ajoûte-t-il , nous

figure Jesus-Christ en croix , qui par son regard nous

a guéris de la morsure du Démon.

Ja cob prévoïant par un esprit de Prophétie ce

grand bien qui devoir arriver à tous les hommes , s'é

crie , Salutare tumt expeclabo Domine : J'attendrai ,

Seigneur , vôtre Salutaire. Àuffi est-ce pour ce sujet

que saint Jean dans l'Apocalipse , ch. 7. ne fait nulle

ment mention de la Tribu de Dan , dans le dénombre

ment de ceux qui furent marquez au front par un An

ge. Cette Tribu, dit Bolduc, l'avoit déja été en la per-

íonne d'Ooliab, lorsqu'il travailla à la fabrique de ce

serpenr , qui étoit la figure ou la marque de la croix.

La raison de Bolduc me paroît trop foible, autrement

il faudroit que l'Apocalipse n'eût non plus fait men

tion de la Tribu de Juda , puisque Beseléel qui en étoit

y avoit si bien travaillé.

La Tribu de Dan ne se contenta pas de ce qui lui

étoit échu dans le partage que Josué avoit fait de la

Terre de Chanaan , elle le résolut de chercher un pais

qui fùt plus large & plus commode , parce que les

Amorrhécns les serroient do trop prés. Ils envolè

rent pour ce sujet cinq hommes choisis , des plus

vaillans d'entre eux, pour découvrir quelqu'autre païs.

Ces braves s'acquittèrent à merveille de cette com-

mîílìon , ils firent si bien qu'ils y réussirent ; 8c étant

de retour de leur expédition , ils firent un fidèle ra-

port à ceux de Saraa 8c d'Estahol qui les avoient cn-

voïez , ôc leur dirent : qu'ils avoient reconnu & trou

vé un pais tres-fcrtile , dont ils pourroient fort aisé

ment se rendre les maures. 4

On envoía d'abord six cens hommes bien armez ,

lesquels passant par le mont d'Ephraim entrèrent dans

ta maison de Michas , lui enlevèrent secrètement son

Ephod & ses Thcraphins , & obligèrent le jeune Lé

vite qui les servoient à les suivre. De là ils marchèrent

vers la ville de Lais , dont les habitans ne se défiant

de rien , 8c nc s'attendant pas d'avoir des ennemis à

leurs portes , ne faisoient aucune garde. Ils entrèrent

dedans , firent tout passer par lc fer, & y mirent le feu.

Ils la rebâtirent incontinent, & changèrent son nom-

de Lais , ou Lascm , en celui de Dan , en mémoire &

à l'honncur de lenr Patriarche.

Les Danites s'étant établis dans leur nouvelle ville,

établirent aussi pour leur Prêtre & leur Sacrificateur

Tonatham , fils de" Gerson , petit-fils de Moïse , qui é-

toit ce Lévite de la maison de Michas, ainsi qu'ils lui

avoient promis, quand ils lui commandèrent de ne pas

faire du bruit, de mettre son doigt fur fa bouche, & de

les suivre : Tace , &font digitum frper os ttttm , venique

tiobistum, v.t habeamus te Patrem ac Sacerdotcm. Il ne suc

Î>as malaisé de faire entrer Jonathan dans cette propo-

ìrion , puisque véritablement il lui étoit plus glorieux

de faire les fonctions sacerdotales dans une Tribu que .

dans une feule maison. Les sacrifices s'y firent toûjourSi

depuis jusqu'au tems de la captivité.

Les Teraphins de Michas demeurèrent en cette vil

le tout autant de tems que 1e sacré Tabernacle fut en

Silo , c'est-à-dire , l'espace de 3 17. ans , à moins que

Samuel ne les ôtât. Jéroboam y dresta aussi un de ses

veaux d'or. Sponde met cette histoire en l'année

XJ94. & d'autres en l'année 16x2. avant Jesus-Christ

1431-

A parler dans la vérité , toutes ces choses n'étoient

point sacrées ; c'étoient des images & des ornemens

profanes , qui portoient à la superstition & à l'idolá-

trie. Les Danites auroient beaucoup mérité devant

Dieu, s'ils avoient fait cet enlèvement , non par un es

prit de cupidité ou de larcin , mais par un esprit de

zele , afin d'ôter à Michas l'oecasion d'idolâtrer, com-

uic fit Rachel à son pere Laban , quand elle prit scí

Dieux , qui furent par aprés enterrez à Bethel.

On voit au dessous du Liban (dans la Phénicie , &

dans la Tribu de Ncphtali , une tres-belle source , a-

pclléc Dan , qui venant à mêler ses eaux & se joindre

avec le Ior , autre fontaine ou ruisseau , font ensem

ble le Jourdain , fleuve si renommé dans l'un & dans

l'autre Testament. La source de Dan est recomman-

dable par la belle victoire qu'Abraham y remporta l'au

du monde 11 18. sur les Assiriens , qui avoient ravagé

& pillé Sodome , avec le Pentapole , 8c emmené Loch

prisonnier.

Pour ce qui est de la ville de Dan , autrefois apellée

Lais ou Lasem , ensuite Paneade , à cause de la fontai

ne qui porte le nom ; elle fut enfin apellée Cesarée de,

Philippe, du nom de Tibère César, par Philippe lcTe-

trarque , fils d'Hcrodes le Grand , qui la fit rebâtir ,

l'augmenta , & l'orna de divers palais 6c maisons ma

gnifiques : les Turcs l'apellent aujourd'hui Beline.

C'est là où l'Hemorroïssc fut guérie de son flux de sang,

far le seul attouchement de la robe de Jesus-Christ, à

honneur duquel elle fit dresser une belle statue, qu'u

ne infinité de miracles , au raport d'Eusebe , ont rendu

célèbre& vénérable, liv. 7. defin Histoire, & Nicepho-

re, liv. -j.ch. 1 j . Joseph, liv. 1 8 . ch. j . des Ant. liv. 1.

de laguerre, ch. 8. Math. 9.

Cette Tribu avoit pour armes un aigle tenant ur»

serpent ou un dragon entre ses ongles. La Tribu de

Juda avoit uu lion : celle de Ruben , un homme au

naturel, portant des mandragores entre ses mains : E-

phraïm , l'image d'un bœuf. Villalpand dit , que cha

que Tribu avoit son enseigne particulière , dans la

quelle on voioit leurs armes peintes. Voici comme

ces quatre enseignes étoient placées. .

Sur le pavillon de Nahasion , premier fils de Juda,

on voioit reluire un drapeau de couleur verte, avec un

lion en broderie d'or. Ce Prince avoit pris cette cou

leur , parce que l'émeraude dans laquelle on avoit gra

vé le nom de Juda est verte : & on y avoit aussi gravé

la figure d'un lion. Jacob un peu avant fa mort avoic

dit de lui : Catului leonis fuda.

Ruben avoit son drapeau de couleur rouge , parce

que la fardoine qui étoit dans le Rational du grand

Prêtre est rougç : son nom est gravé dans cette picr-r

re. On voioit dans son drapeau un homme au

naturel , çomme j'ai dit , parce que Ruben étant l'aî-

né des enfans de Jacob , étoit le Chef de toute cette

ilkstte famille. Elisur étoit le Prince de cette

Tribu.

Ephraïm avoit k couleur de son drapeau jaune,

avec la tête d'un veau au milieu ; parce que son pere

Joseph avoit prédit la fertilité de l'Egiptc , en expli

quant lc songe que Pharaon avoit fait des sept vaches

grasses& des sept maigres, des sept épies pleines & de»

Ddd iij
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sept sèches : auflì parce que les Egiptîens adoroient

Joseph sous le nom du bœuf Apis , ou Serapis , qu'ils

reconnoiísoient comme une grande divinité. Moise

même bénissant les enfans de joseph , dit à Ephraïm :

Èphraìm primogeniti tauri pulchritudo ejus. Deuter. ch.

3 }.. v. 17. Le nom d'Ephraïm étoit gravé dans le

chrisolite.

Elisama étoit chef de la Tribu d'Ephraïm.

Ahiezer étoit chef dé la Tribu dé'Dan. Son éten-

dart étoit blanc & rouge , conformément au jaspé qui

étoit la pierre que Moise lui avoit désigné , dans la

quelle on avoit gravé son nom. Il portoit un aigle

tenant entre ses serres , comme j'ai dit ci-deslus , un

serpent ou un dragon. Les Lacedemoniens qui se van-

toient de tirer leur origine d'Abraham , avoient les

mêmes armes. lofesh , liv. 11. des Antiq. ch. j Démo

rdes j efl qui has vobis reddet littéral in pagina quadrár-

gulafcriptas , & obsignâtas aauilœ figillo draconem tenen-

tis Hnguibus.

Toutes les autres Tribus avoient aussi des drapeaux

de la couleur de la pierra précieuse qui leur étoit as

signée, avec les armes des animaux ausqucls Jacob

en "mourant les avoit comparez. Mais ces quatre

dont j'ai parlé, qui étoient juda , Ruben , Ephraïm

& Dan étoient comme les Chefs de cette grande ar

mée des Israélites , sous lesquelles toutes les autres

Tribus venoient se rendre , comme à leurs Généraux.

Voici quel en étoit Tordre dans }eur marche. Ces

quatre Chefs avoient chacun deux Tribus qui leur o-

béiflbient. • •

Marche de la Tribu de Juda, • >■

La Tribu de Juda avoit sous elle les Tribus d'Issa-

car & de Zabulon , qui faisoient entre toutes un gros

de Cent quatre-vingt six mille quatre cens combattans,

fens y comprendre ceux qui n'avoient pas encore at

teint Tâge de vingt-uii an, & ceux qui en avoient paf-'

sé cinquante , les femmes & les petits enfans. La Tri

bu de Juda étoit composée de soixante-quatorze mille

six cens hommes. Celle d'Issacar'de cinquante-quatre

mille quatre cens. Celle de Zabulon de cinquante-

sept mille quatre cens. ■''

Cette armée marchoit la première , sous les ensei

gnes de la Tribu de Juda : elle se campoit toujours à

l'Orient du Tabernacle, à un mille de distance. Les

Commandans étoient, Nahasson fils d'Aminadab , qui

étoit Chef de la Tribu de Juda ; Nathaniel fils de Suar,

de celle d'Issacar ; & EKab fils d'Hëlon , de celle de Za

bulon.
' 1- > . - i '.". '. •• . : ;

•:>■■•■ Marche de U Tribu de Ruben* ' .>

La seconde armée étoit celle de Ruben , composée

de cent cinquante-un mille quatre cens combattans.

Elle seule avoifquarante-six mille cinq cens hommes :

celle de Simeon cinquante-neuf mille trois cens; &

celle de Gad en avoit quarante-cinq mille six cens cin

quante. Le General de cette grande armée étoit Elisur

fils de Sedeur , Chef de la Tribu de Ruben : Sálamiel

fils de Zuzadaï , commandoit la Tribu de Simeon ; &

Eleázaph fils dé Duel , la Tribu de Gad. Cette seconde

armée , ou ce second corps d'armée , campoit au Midi

du Tabernacle , à un mille de distance.

,- ..'f.' ■ .. . i ./1

■-' • Marche de la Tribu d'Ephraïm, ,\Jt-:

'• ■■' '■ ' '■ (j ' ' "

Le troisième corps d'armée serangeoit sous les en

seignes d'Ephraïm, qui étoit composée de cent huit

mille cent combarraris. Le Chefd'une si belle armée

étoit Elizama fils d'Ammiud , de la -Tribu d'Ephraïm ,

qui faisoit le nombre de quarante mille cinq •cens

hommes. Manassés suivoit aprés. ,"dont le Chef étoit

Gamaliel fils dePhadassur, U y-avoit rrente-deux.rûiile

deux cens hommes. La Tribu de Benjamin éroir la

troisième , Abidan fils de Gcdeon , de cette même Tri

bu , commandoit trente-cinq mille quatre cens hom

mes. Cé troisième corps d'armée se campoit à l'Occi-

dent du Tabernacle , à une lieue de distance.

Marche du quatrième corps £armée.

Le quatrième corps d'armée étoit celui de Dan, qui

faisoit Tarricre-garde. Il commandoit cent cinquante-

sept mille lìx cens hommes : Ahiezer fils d'Ammisadaï

de la Tribu de Dan en étoit le General. La Tribu de

Dan faisoit elle seule soixante-deux mille sept cens

hommes. Dans la Tribu d'Aser on comptoit quarante-

un mille cinq cens combattans , sous la conduite de

Phegicl sous d'Ochran. Enfin la Tribu de Ncphtali

étoit composée de cinquante-trois mille quatre cens

hommes , commandez par Ahira fils d'Enan. Ils cam-

poient au Septentrion du Tabernacle , éloignez d'une

lieue comme les autres.

La Tribu de Juda marchoit la première pour plu

sieurs raisons. 1 . Parce qu'elle étoit la plus nombreu

se, la plus forte , la plus hardie & la plus généreuse :

ce que Nahasson fils d'Aminadab, qui en étoit le Chef,

fit bien voir au passage de la mer Rouçe. Car pendant

que tous les autres Hébreux trembloient , & qu'aucun

n'osoit entrer dans ces vastes abîmes , il marcha le

premier, n'étant suivi au commencement que des liens;

ensuite il le fut de tous les autres , quand ils virent

qu'il n'y avoit rien à craindre. 1. Jacob dans son tes

tament, & dans le partage de ses bénédictions, le vou

lut ainsi : fuda , te laudaburjt , lui dit-il , fratres tut , &

adorabunt tefìlii patristui. Gènes, cap. 49. f. 8. Moïse

même luiconfirma la principauté sur toutes les autres

Tribus , qui a duré jusqu'à la naissance du Sauveur :

Non aufereturfeeptrum de fnda , donec veniat cjui rnitten-

dusejl,&ipse erit expeElatio Gentium. Gènes, cap. 49.

v. 1-0. Deuter. cap. jj. v. 7.

- r Cette Tribu prenoit sa place à l'Orient du Taber

nacle , pour être mieux en état de défendre son Roi ,

s'il en etoit nécessaire , & faire voir qu'elle s'expose-

roit toujours la première pour le soutien de la Loi & le

service de la Religion. Audi , Domine , vocern sud* , dr

ad popuhtm fuum introduc eum : manus ejus pugnabunt

pro ea , & adjutor illius contra adverfarios ejus erit.

Les deux premiers corps d'armée aïant passé , les

Lévites suivoient aprés au milieu du camp , chargez,

de tout ce qui composoit le Tabernacle , & de tous

les meubles qui apartenoient aux sacrifices. Ces sacrez

Ministres n'étoient pas davantage de quinze mille

hommes. Le troisième & quatrième corps d'armée sui

voit les Lévites.

Lorsqu'ils campoient Moïse & Aaron prenoienc

leur place du côté de l'Orient , 8c à Tentrée de la pre

mière cour du Tabernacle. Les Lévites de la famille

de Gerson se logeoient du côté d'Occident : ceux de

Merari au Septentrion.

Entre tous les enfans de Jacob il n'y en eut aucun?

qui haït plus mortellement Joseph que Dan : il le dé

clara même à ses enfans & à ses frères dans son testa

ment , quand il leur dit : " Je vous avoue que j'eus <e

une joie extrême d'aprendre la mort de Joseph, qui ,e,

étoit un homme de bien.' Je fus ravi qu'on l'eût cc

vendu , parce que mon perc l'aimoit plus qtte moi. (C

L'esprit de luperbe & d'envie me disoit , n'es-ru pas <c

fils de Jacob aussi bien que Joseph ? L'esprit de Be- ,c

liai me suggeroit de prendre un couteau, & de le cc

lui plonger dans le sein , croïant qu'aprés fa mort 'í

je seroîs le bien-aimé de mon pere. Ma haine étoit te

si. grande contre lui , que je Teussc volontiers mis en sC

Í')ieces , dé même qu'un lion fait un chevreau. Mais cc

e Dieu de mon pere Jacob ne permît pas que Jo- ,e

seph tombât entre mes mains. **

Lijfc
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Liste des villes & des lieux de la Tribu de

Acaron, ou Acron. Ut: 3 i. 47. long. 65. 41.

Adiada. Ut. 3 1. 44. long. 66. 5.

Ajalon. Ut. 31. 37. long. 66. 5.

Arecon. Ut. j 1. f 7. /<wg. 66. 7.

Azor. //ir. 3 1. 40. /mr. 65. 34.

Baalath. /<». 3 1 . 48. /<wg. 660.

Baal-Pharasim. 31. 49. /<wg. 6;. 19.

Bala, montagne. Ut.'^ 1. 10. long. 6$. 10.

Bane. 31. 53. /«rr, 66. 1.

Barath. Ut. 31. 5 3. long. 65.51.

Bera. 31 53. long. 6j. o.

Bcthcar. /«r. 31.51. long. 65. 48.

Bcthsames. Ut. 31. 51. long. 6 j. 48.

Capharsorcth. /<ff 3 1. 36. /<wg. 66. 44.

Capherdago. lot. 3 z. o. long. 65. 54.

Caríath-Baal. Ut, 3 1. 49. long. 65. 19.

Cariathiarim. U même.

Caspin , ou Casphin. Ut. 31. 3 t. long. 65 . 45.

Cheflon. lat. 31. y o. /o«g. 65. 10.

Elthecc, ou Elthcco. Ut. 3 1. 47 long. 65. 44«

Ereccon , limite de la Tribu de Dan.

Estahol. laW 31.31. long. 65. 45.

Ethiopie. Ut. n. 10. 61. o.

La fontaine de l'Ethiopien. Ut. 31.47- 65 . 4 3 .

Fatura , bourg proche de l'Euteropole.

Gabathon. Ut. 41. 4^. 55. 57.

Gador, le même que Gcdor. Ut. 3 1.41. long. 66.14.

Gallim. /rff. 31. 31. long. 65. 45.

Gcbbethon, ou Gibbethon. Ut. +1.4$. long. SÍ-$7>

Gebneel. Ut. 31. 50. long.6f. 51.

Gedor. Ut. 3 1. 41. /o»g. 66. 14.

Gcth. /<*f. -31. s 7* long. 65. 51.

Gcthremon. 31 $ 4. long. 6j. 58.

Hartsemcs. /<». 31.7. /<wg. 65. 51.

Helon. 31. 47 /«»£. 65. f 7-

Hirfemes , c'est-à-dire , la ville du Soleil. Ut. 3 1 .

■ lcng- 6j. ;i.

Jamnia. Ut. 31.0. long. 65. 54.

Jarim. Ut. 3 1. 51. /««jr. b 6. 1.

Jcbncel. Vyez Gebneel.

Jclon , petit bourg.

Jerion. lat. 31. 57. long. 66. 1.

Les eaux de Jerion. U même.

Jethela. Ut. 3 1. 41. long. 65 . 56.

Joppé, /«f. 31. 6. long. 66. 1.

Jud. /<**. 3 1. 47. 66. z.

Lachis. Ut. 3 1. i y. long. 66. 28.

Lechi. /*f. 31. 31. long. 65. 50.

Modin. Ut. 3 1. 41. 66. 5 3.

Nehclcscol. 3 1. f. /««g. 67. 1 J.

La Province des Philistins. Ut. 31.3». long. 65. j o.

La fontaine de Samson. Ut. 3 1 . 39. /««g. 6 f . 49.

Le tombeau de Samson. Ut. 31. 36. /owg. 65. 45.

Saraa. Ut. 31. 36. 6;. 44.

Sachrona. /<tf. 31. 37. long. 65. 55.

Saraïm. Ut. 31. $ y. long. 66. 9.

Sarara. /.**. 31. 36. /<wg. 65. 44»

La pierre du Secours. Ut. 31.51. 65. 5.1.

Scïr, montagne. /<ir. 3i.5 5«^»£. 10«

Selab. /<«. 31.36. long 6 j. 56.

Selcbìm. /<« wíwíí.

Sephela. /*s. 31. 31. long. 66. 5.

Sorech. Ut. 31. 34. /o»£. 65. 40.

Le torrent de Sorech. Ut. 31. 30. long. 65. 30.

Themna. lat. 31. 47. íwg. 65. 46.

Zanoé. /4f. 31.30. long. 65. 57.

Zared. 31.6. long. 65.50.

*Bí//í des Dunites,

Jéroboam fils de Nabal ne se contenta pas d'avoir

fait révolter les dix Tribus contre Roboam sils de Sa

lomon, & petit-fils de David, voulut encore lui enle

ver les deux qui lui restoient. Il propoía à fes nou

veaux sujets , quel étoit son dessein , & leur demanda

quels d'entre eux etoient les plus vaillans : aïant apris

que ceux de Dan ne craignoient point de s'exposer

dans les dangers les plus hazardeux , voulut les con

traindre de prendre les armes , & de faire la guerre

contre la Tribu de Juda. Mais ils lui répondirent ,

qu'ils mourroient plûtót que de faire aucune injure à

leurs frères. Ensuite ils firent publier par un trompe

té , qu'en cas que Jéroboam voulût les obliger à pren

dre les armes contre les Tribus de Juda & de Benja

min, que chacun eût à se retirer en Egipte. Ccque

plusieurs exécutèrent ; & aiant choisis des Chefs , pri

rent le chemin de l'Ethiopic , passèrent lc fleuve Phi-

son , Sc se mirent en possesfion d'un pais infiniment

meilleur que celui qu'ils venoient de quitter ; une ter

re grasse, fertile, & arrosée d'une infinité de belles fon

taines Sc de petits torrens , où on ne voioit que vi

gnes , prez , jardins , vergers Sc parterres. Les habi-

tans du pais ne s'oposerent point à leur entrée : au

contraire ils les reçurent avec plaisir ; mais ils ne tar

dèrent gueres de s'en repentir : parce que ces étran

gers devinrent si puissans , qu'à la fin ils se rendirent

maîtres de toutes leurs Provinces , & les obligèrent

même à leur paier un tribut.

DANIEL, veut dire , jugement de Dieu , jnd!~

cium Deì. Il vient du mot Dan , judicare , juger, d'In , ,

judlcium , &d'El, qui signifie, Dieu. 11 étoit de la

Tribu de Juda , de la race de David , & cousin du Roi

Joaicim. On n'est pas bien d'accord de l'année de fa

naissance ; Maldonat , Cornélius à Lapide, & Tyrin la

mettent à la quinzième année du règne du Roi Josias,

qui seroit du monde la 3410. avant Jesus-Christ 643.

& de la fondation du Temple 3 88. Mais Eufebe , A-

rías , Tornicl , Sc plusieurs autres soutiennent que cc

rut l'an 3416. 617. avant la venue du Messie , & a-

prés la fondation du Temple 404. la même année

que Nechaon Roi d'Egipte, revenant de faire la guer

re à Nabuchodonosor Roi d'Affirie, aiant déposejoa-

chas sils de Josias , que lc peuple avoit mis fur le trô

ne aprés la mort de Ion pere , mit à fa place Eliaicim,

ou Sellum , qui étoit l'aîné, chargea le misérable Joa-

chas de chaînes , le mena en Egipte , où il finit ses

jours ; & en punition de ce que le peuple s'étoit don

né la liberté de s'élire un Roi fans fa permiífion , & à

son insçû , lui imposa une amande d'un talent d'or , Sc

de cent talens d'argent.

Les mêmes Eufebe , Montanus , Tornicl , Baronius,

& Sponde assurent que Daniel fut mené en captivité

à Babìlone à l'âge de trois ans , par Nabuchodonosor,

qui à la troisième année du règne de Joaicim vint met

tre le siège devant la ville , la prit , & s'étant saisi de

la personne du Roi , le chargea de chaînes , & le me

na captif à Babilone , avec la plus grande partie de fa

Noblesse , parmi lesquels se trouva le pere de nôtre

Daniel , qui fut obligé de conduire dans les prisons un

pauvre innocent , qui à peine avoit vû le jour. Daniel

ne fut pas le seul , il eut pour compagnons de son in

fortune , Ananias , Misaël & Azarias. La plupart veu

lent que cette année soit le commencement des 70. de

la captivité des Juifs.

Avant que de passer à l'histoire de Daniel , j'ai crû

devoir prévenir mon Lecteur fur une grande difficulté

qui se trouve dans les années du règne de Nabucho-

donofor,& qui embarrasse fort celles de la captivité de

Joaicim & de Daniel.

L'Ecriture raporte que Nabuchodonosor vint à Jé

rusalem la troisième année du règne de Joaicim. Or

s'il est vrai que Nabuchodonosor n'ait commencé à

régner que la quatrième année du règne du même

Joaicim ; comment sc peut-il qu'il vienne faire la

guerre à un Roi qui s'étoit révolté contre lui avant

que
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que de lui être soumis , puisqu'alors Nabuchodo-

nosor lui-même n'étoit pas encore élevé à l'Em-

pire.

Je réponds , qu'il est bien vrai que quand Nabu

chodonosor vinc à Jérusalem la première fois , qu'il

prit Joaxim , Daniel & les autres , & qu'il transporta

une partie des vases sacrez qui étoicnt dans le Temple

à Sennaar, dans celui de son Dieu, il n'étoit pas éfecti-

vement Roi ; mais parce que son pere Nabolassar , ou

Nabuchodonosor l'ancien étoit fort vieux 8c cassé ,

qu'il ne pouvoit plus fuporter les travaux & les fati

gues de la guerre , il donna le commandement & le

foin de l'armée à son fils Nabuchodonosor le jeune ,

pour aller remettre sous son obéissance les Juifs , les

Siriens , les Phéniciens , les Egiptiens , qui s'étoient

révoltez contre lui.

Ce jeune Prince ne fut élevé à la roïauté qu'aprés

avoir défait Nechaon , & fait dans toutes ces Provin

ces une infinité de captifs : car ce fut alors qu'il aprit

la mort de son pere , & se hâta d'aller prendre poílès-

íìon d'un trône où le droit de la nature l'apelloit. Il

donna ordre à son départ de l'armée , qu'on menât à

Babilone tous les prisonniers , parmi lesquels furent

nôtre JoaKÎm , Daniel & les autres.

Joaicim étant arrivé dans cette capitale, fit fa paix

avec Nabuchodonosor , lui jura fidélité , & lui pro

mit de lui païer toutes les années le tribut qu'il lui

avoit imposé -, moïennant quoi il s'en retourna , &

fut rétabli fur son trône. La Noblesse qui l'avoit sui

vi n'eut pas le même bonheur : elle demeura captive

à Babilone , & fut détenue comme en otage. Nabu

chodonosor fit choix de certains prisonniers , & com

manda à Asphenez , Intendant de ses Eunuques , de

lui séparer les jeunes garçons qui avoient été amenez

de la Judée , & ne prendre ; que ceux qui étoient de

race roïale , les mieux faits & les plus beaux qu'il

pourroit trouver , qu'il les lui présentât ; qu'aprés il

prît foin de les élever dans toutes fortes de sciences ,

afin qu'étant devenus grands , il pût les destiner à de

beaux emplois , & en faire les ornemens de fa cour ;

il lui commanda même de les nourrir des mêmes vian

des que l'on fervoit à fa table. Daniel , Ananias , Mi-

sacl & Azarias furent les quatre qu'Asphencz trou

va les plus dignes de paroître à la présence du Roi ,

& d'ètrc honorez des plus belles charges du Ro-

ïaume. '

Cet Intendant voulut qu'ils quittassent le nom de

leur patrie : il donna à Daniel celui de Baltassar , a

Azarias celui d'Abdenago. Ces quatre jeunes captifs

se voiant sous l'autorité de cet Intendant , résolurent

de ne point violer la Loi de Dieu , en mangeant des

viandes qui auroient été offertes aux Dieux des Gen

tils , 8c présentées à la table du Roi. Leur resolution

alla si loin , que de peur qu'ils eurent de se souiller de

telles abominations , ils se déterminèrent à ne manger

que des légumes , & à s'abstenir de vin. Ils communi

quèrent leur dessein à Malassar , qui d'abord en fut

surpris , & n'y put consentir : la crainte qu'il eut que

leRoivoïant leur visage pâle, maigre & défait , ne

lui en fît des reproches , 8c ne le châtiât , fit qu'il s'y

oposa de toutes ses forces. Mais Dieu donna tant de

grâces à ces jeunes captifs , que Malassar , qui étoit

leur Gouverneur , ne put leur refuser d'en faire l'é-

preuve durant dix jours : c'étoit l'an 3433. Daniel é-

tant âgé de sept ans , & la quatrième de fa captivité.

Mais , ce qui est surprenant , Malassar les trouva plus

beaux , plus frais , infiniment plus agréables , & dans

un tel état qu'ils surpassoient tous ceux qui ne vivoient

que des viandes qu'on servoit à la table du Roi.

Cela fit que ce Gouverneur leur permit de conti

nuer cette façon de vivre ; & Dieu en récompense de

leur fidélité les remplit des dons de science & d'intelli

gence ; & particulièrement Daniel , qui eut celui d'in

terpréter les songes 8c les visions. Ezéchiel le com-

pare à Noé 8c à Job , eh. 1 4. v. 1^.

L'an 3438. il y avoit dans cette même captivi

té un Juif nommé Joachim , un des plus riches &

des plus honorables de tous ceux qui étoient à Ba

bilone , & que le malheur avoit jetté dans les sers

la même année & de même façon que Daniel. Ce

Juif avoit épousé une jeune Dame apellée Susanne ,

fille d'Helcias , qui surpassoit en beauté toutes cel

les de la nation. Ses parens n'avoient rien oublié

pour la bien élever ; non selon la vanité du monde ,

mais selon les maximes de la vertu. Deux vieillards

que saint Jérôme , & Origene , avec plusieurs autres

Interprètes anciens & modernes croient avoir été A-

chab fils de Cholias , & Sedecias fils de Maasias, qui

faisoient cette année-là l'oflîcc de Juges, alloient sou

vent chez Joachim ; à la fin a'iant trop donné de li

berté à leurs yeux , l'amour pénétra de là dans leur

cœur , où il alluma une passion déréglée 8c brutale

pour Susanne.

Ils n'osercnt d'abord faire éclater une flâme si cri

minelle ; mais ils épièrent le tems qu'elle seroit tou

te seule dans son verger , où elle alloit fort souvent

pour prendre le bain. Ils se tinrent donc un jour ca

ché ; & y rencontrant Susanne sans compagnie & fans

témoins , ils se présentèrent à elle , lufcfirent ouver

ture de leur dessein , la sollicitèrent par tout ce que

l'amour prophanc a d'empressement & de fureur : &

comme ils voioient qu'ils avanceroient peu par leurs

offres 8c leurs caresses , ils la menacèrent, en cas de re

fus , de l'accuser devant son mari , & en face de tout

le peuple , 8c de maintenir hardiment qu'ils l'avoienc

surprise en faute avec un jeune homme. Des menaces

ils en vinrent à l'éfet.

La déposition de deux hommes de cet âge & de

ce caractère n'avoit que trop de poids , pour qu'or»

ne la crût pas criminelle. Elle fut condamnée à su

bir la peine portée par la Loi : & sa sentence fut ,

qu'elle seroit lapidée. Mais dans le " tems qu'on la

conduit au suplice , Dieu qui permet rarement que

l'innocence soit oprimée , jusqu'à tomber dans la

derniere des infamies, suscita le saint jeune hom

me Daniel , âgé seulement de douze ans , 8c selon

quelques-uns de treize , qui poussé & éclairé d'une

lumière toute extraordinaire , s'écria hautement sur

cette condamnation , disant qu'on alloit verser le sang

d'une innocente.

Cette ardeur de Daniel arrêta & suspendit la fureur

du peuple , 8c fit qu'on ramena Susanne dans les pri

sons. L'affaire fut examinée de nouveau pardevant le

Prophète. Les deux vieillards furent interrogez sé

parément ; & fur ce qu'ils n'étoient pas conformes , 8c

varioient dans leurs dépositions , ils furent convain

cus de fausseté , & condamnez à la même peine qu'ils

avoient voulu faire souffrir à Susanne. Ce procède

étant raporté à Nabuchodonosor , il aprouva la sen

tence qui avoit été donnée contre eux , il voulut lui-

même les condamner aprés leur mort à un suplice ,

qui pour ne leur être pas sensible , ne laistoir pas d'è

trc honteux & ignominieux à leur mémoire : car il or

donna qu'on hacheroit leurs corps à petits morceaux ,

qu'on les seroit frire dans une poéle à huile , 8c qu'en

suite on les donneroit à manger aux chiens & aux oi—

seaux. Itrern. z 9. iy.

Ce ne fut pas seulement la liberté que Daniel avoit

procuré à Susanne , qui l'éleva à ce haut degré d'hon

neur , où l'Ecriture nous le représente , l'an de la créa

tion 34J3. avant la naissance de Jcsus-Chríst 600.

Aprés que Nabuchodonosor eut détruit Jérusalem ôc

le Temple , & la seconde année de la conquête de tout

l'univers , Daniel étant âgé de 17. ans , cet Empcteuc

fit un songe qui lui ôta le sommeil , & le jetta dans

des inquiétudes horribles : toute fa peine fut, qu'étanc

éveillé , il ne se souvenoit plus de ce qu'il avoit son

gé , pour en faire le recit à ses devins , & en recevoïr

Interprétation.

1
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Pinterpreration. U assembla tous ceux de soriRoïau-

rne qui se mêloient d'expliquer les songes , leur de

mande & les presse de le lui remettre en mémoire. Ils

s'en excusèrent en lui remontrant qu'il n'êtoit pas pos

sible de le deviner , & que tout ee qu'ils pouvoient

faire étoit, de lui interpréter son songe lorsqu'il leur

cn auroit fait l'ouverture.

Cette réponse quoique raisonnable ne satisfit pas

Nabuchodonosor j & le chagrin qu'il en conçût suc

si grand, qu'il les condamna tous à la mort, & donna

ordre à Arioch son Capitaine des Gardes de tenir la

inain à cette exécution. Daniel qui craigrioit qu'une

sentence si cruelle ne l'envclopât aussi-bien que ses

compagnons,alla se jetter aux pieds du Roi, le pria de

suspendre son Arrêrpour quelques heures, Sc lui pro-

jnei qu'avec l'assistânce de son Dieu j il lui découvri-

roic son songe j Sc lui cn donneroit une entière explU

cation ; le Saint se mit en prières avec ses trois com

pagnons, & Dieu leur révéla tout ce que ce Prince a-

voic envie de savoir.

Cela étant fait il aborde le Roi avec confiance &

en fureté. Il lui dit que Sa Majesté avoit vû une Sta

tue extraordinairement haute ; dont la tête étoit d'or,

la poitrine Sc les bras d'argent , le ventre & les cuisses

d'airain, les jambes de fer , Sc les pieds d'argile ; mais

qu'une pierre arrachée d'elle- même de la montagne a-

ïant roulé du plus haut l'avoit frapée par les picds,l'a-

voit brisée & mise cn poudre;

H lui cn donna l'expiicatiort , & lui dit que la tête

de cette grande Statue representoit Sa Majesté ,

& qu'il y aufoic autant de diférence entre lui Sc son

successeur,que l'on cn remarque entre l'or Sc fargentj

que lc ventre & les cuisses d'ajrain,marquoicnt un rè

gne plein de misères & de çruautez , & qu'enfin ces

jambes de fer representoient Un quatrième Sc dernier

Empire , qui allumeroit le feu de la guerre par tout

l'Univcrs. Nabuchodonòsor admira l'esprit Sc la sa-

gesle de Daniel , se jetta à ses pieds , & dans le trans

porc où il êtoic , il voulue l'adorer , Sc commanda

inêmè qu'on lui ofrît de l'encens & des Sacri

fices.

Ce Prophète surpris de cet excez, fit reVenir le Roi,

& lui fit connoître que cet honneur n'êtoit dû qu'à

Dieu seul , qui l'avoit favorisé d'une semblable intel

ligence. Toute la grâce qu'il demanda à ce Prince

fur, qu'il eût la bonté d'hònnorer des marques de fa

bienveillance, Ananias, Misaël & Azarias. Nabucho

donòsor se laiflà toucher par des manières si généreu

ses. Il établit Daniel Satrape fur toutes les Provinces

de Babilone, & le fit Chef de tous les Magistrats , 8c

de tous les Sages de cette grande Ville , l'an du mon

de 34<í3- , .

Ce Roi eut encore une áutre Vision qui ne l'inquie-

ta pas moins que la première. Il vit un arbre dont le

sommet alloit jusques au Ciel , ses, branches cou^

vroient toute la terre, ses feuilles ètoient tres-belles,

& ses fruits les meilleurs du monde , tous les oiseaux

s'y venoient percher , & tous les animaux de la terre

venoient sc reposer à son ombre & y prendre leur

nourriture. 11 vit à même-tems un Ange qui décendic

du Ciel, & qui cria bien haut i afin que tout le mon

de lc pût entendre. Coupez cet arbre, brûlez ses bran

ches & ses feuilles , Sc jetiez ses fruits , que les ani

maux «qui sont dessous prennent la fuite, & que les oi

seaux du Ciel s'en retirent. Pour ce qui est) de son

germe qu'on le conserve dans la terre, qu'on l'y atta

che avec un lien de fer Sc d'airain , & qu'il soit fa

vorise de la rosée du Ciel, mais qu'il vive d'herbes

avec les bêtes sauvages.qu'au lieu d'un coeur humain,

il prenne un cœur de bête féroce , Sc qu'une si triste

métamorphose lui dure sept ans entiers. Succidite ar-

borem,dr pracidìte ramos ejus : excutite folìa ejus & dif-

pergite fruilus ejus : fugiant beftix cfux fubter eam fant ,

dr volucres de ramit ejus , verumtarnen germen radicum

Tome I.

ejus in terra fwìte , & alligetur vintuló ferreo & are» ;

in herbis qux. foris fant , ey rore Cœii tlngatur & çurri-

feris pArs ejus in herbx terra > cor ejus ab humant eoht-

mmetur , & cor fers, detur eì ; & feptem tempora rrt»ttw -;

twsuper eum. Dan; ch. 4. v.i 1. ■ A-'^íI'^'ji

Daniel aprés avoir faic quelques reflexions assure ce

Prince , que ce songe n'êtoit qu'une image de tous ses

changemens funestes qui lui dévoient arriver : qu'il

êtoit lui-même ce grand arbre sous lequel tant de créa

tures se reposoient : comme l'orgueil s'étoit saisi de

son Esprit , Dieu pour le faire rentrer cn lui-même *

& dans la considération de son néant le changeroit eu

bête brute, ou du moins blcsseroit si fort soi» imagina

tion qu'il sc persoaderoit l'étre tout de bon , qu'il

demeureroit afligé de cette étonnante maladie , pen

dant sept ans, lesquels étant expirez le Seigneur scroic

touché de compassion de fa miserc,& lc rctabliroit fur

lc Trône. \ ...%.-.. ....• ... s

Ce Prophète ne fut pas seulement honoré, 5c aimé

de N abuchodonosor , il lc fut aussi d'Evilmerodach

son fils , & son successeur qui le confirma dans toutes

ses Dignités. Ce Prince étant monté sor le Trône de

son perc, l'an du monde 34z7.16.ans aprés la destru

ction de Jérusalem; Daniel étant âgé d'environ 46.

ans scion la Chronologie de l'Ecriture Sainte, ou 56.

scion l'Histôire de la Bible , & ój. scion Tyrin.

Ce Prince, dis-je, adoroit, comme faisoient ses pré

décesseurs , & les Babiloniens l'Idole de Bel qui étoit

une statue d'airain creuse au dedans,oit lui ofroit tous

les jours douze mesures de fine farine qu'on apelloic

Artabes, quarante moutons , Sc six Amphores de vin;

Les Prêtres de cet Idole entroient la nuit secrètement

par des portes qu'ils avoient pratiqué sous terre dans

lc Temple & mangeoient avec leurs femmes , & leurs

enfans joutes ces ofrandes ; le lendemain ils faisoient

croire au Roi & au Peuple que Bel les avoic man

gées. . . , ./■ ;"! • •

Un jout qu'Evilraerodach vouloit persuader à Da*

niel d'adorer Bel , cç saint Prophète lui répondit d'un

air qui marquoit sa fermeté que rien au monde ne sc-

roit capable de lui faire fléchir les genoux devant une

Idole, 6c qu'il n'adoroit que le Dieu vivant. Le Roi

s'étonna que Daniel ne croioit pas que Bel fut vivants

puisqu'il mangeoit tous les jours tant de viande , Sc

qu'il beuvoit tant de vin , Daniel n'eut pas peine à

désabuser çc Monarque d'une erreur si grossière , il

pria qu'on fit aporter toutes ces viandes , Sc à méme-

tems fit cribler, & semer des cendres fur tout le pavé

du Temple , fupliant fa Majesté d'en faire sceller les

portes avec son cachet afin que personne n'y entrât

qu'on ne l'apcrçût;

Le soir les Prêtres vinrent au nombre de soixahte

dix fans compter leurs femmes , & leurs petits en

fans , & imprimèrent les traces de leurs pieds fur les

cendres ; ce que Daniel aïant fait visiblement remar

quer à Evilmcrodach i ce Roi outré d'une telle super

cherie , les fit tous mourir , & ordonna qu'on mît er»

picces cette Statué , qui les avoit abusez lï long-tem's;

Daniel fit aussi mourir le Dragon que les Babilo

niens , Sc le Roi même reveroient comme une Di

vinité. , . ■ .,(!...'■• ':■ i

Cette sainte action faillit à lui coûter la vie , cac

le Peuple transporté de fureur vint à ce point d'inso

lence , que de menacer le Roi que s'il ne lui aban-

donnoit Daniel à fa discrétion , ils sc jetteroient suc

fa personne , & sur sa famille j Sc les feroient tous

mourir Ce Monarque intimidé par ces clameurs Sc

ces menaces,leur livra Daniel, ils lc jetterent dans une

fosse, où étoient enfermés sept lions furieux , & pont

irriter leur faim,afin que ce Juif en fût plûtôt dévoré,

ils ne leur donnèrent rien à manger. Ce saint Pro

phète y demeura six jours fans que jamais ces fiers a-J .

uimaux osassent s'en aprocher durant tout ce terni, il

ue mangea que les .viandes que le Prophète Habacué
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lui aporta de Judée par 1c commandement de l'Ange,

& qu'il avoit prépaie à ses moiílònncurs.

Le septième jour le Roi s'avança vers la caverne des

lions pour pleurer Daniel , il fut comme interdit d'é-

tonnement,& de joïc,dc le voir au milieu de ces cruels

animaux, fans qu'ils lui eussent fait aucun mal. 11 ad

mira la puissance de Dieu , Sc s'animant avec justice

contre ceux qui avoient si malicieusement demandé lc

sang de cet innocent , les fit jetter dans la même folle

où les dents de ces bêtes féroces ne les épargnèrent

pas. Daniel 14.

]1 expliqua encore la vision de Baltafar , & ce qu'il

en dit fut confirmé par l'évencment. Ce Prince fut as

sassiné le soir même que Daniel l'avoit prédit.

Quoique le Roïaume de Babilone ou d'Affine chan

geât de Maître, Iç crédit de Daniel n'en fut point per

du , au contraire Darius quis'êtoit emparé de la Cou

ronne voulnt l'élevcr à de plus grands honneurs ,

mais les Seigneurs de fa Cour en conçurent tant d'en

vie qu'ils conspirèrent sa ruine, & pour y réussir à

coup scur ils firent faire une Ordonnance qui s'obser-

yoit déja parmi les Perses , que lors de l'avenement

d'un Prince à la Couronne, on ne devoit adresser ses

prières ni ses vœux qu'à lui seul comme s'il eût été une

Divinité.

Daniel ne fit point de conte de cette Loi , se déter-

mina à mourir plùtôt que de violer celle de son Dieu,

il continua de faire trois fois le jour ses prières du co

té de Jérusalem , desorte qu'aïant été surpris 'par ses

envieux dans ce dévot exercice , il fut conduit , Sc a-

cusé devant lc Roi comme un rebelle , Sc condamné

d'être jetté dans la fosse aux lions, mais lc même Dieu

qui quarante-quatre ans auparavant avoit arrêté la fu

reur de ces animaux , & leur avoit imprimé du respet

pour DanicljCn fit de même en ectte occasion , le saint

Prophète ctant âgé de 94. ans, il passa tout le jour

& tonte la nuit , & le lendemain matin Darius êtant

venu pour verser des larmes , la douleur jointe à l'a-

mour lui fit apeller ce sien ami à haute voix.

Chose admirable, Daniel répondit à son bon Maî

tre, je laillc à penser au Lecteur quelle fut la joie de

ce Prince, de lavoir Daniel 01 vie, lorsqu'il le croioit

mort, Darius l'en fit tirer, Sc commanda fur lc champ

qu'on y jettât ses accusateurs, leurs femmes, leurs en-

fans , Sc toute leur famille qui furent incontinent dé

vorés à cause de leur extrême faim. Dan. c. 6. v. 16.

Darius mourut bien-tôt aprés,& Cyrus qui lui suc

céda , ne donna pas a Daniel de moindres marques

d'estime , Sc de bienveillance. Daniel se vit si bien

dans les bonnes grâces de ce Prince qu'il en obtint la

délivrance des Juifs.

Ce Prophète mourut âgé de cent Sc dix ans selon

Torniel, Sc Salien, l'an de la création 3535. 8p. ans

aprés la ruine de Jcruíalem , Sc la iS.annécde la dé

livrance du Peuple. On n'est pas bien certain ni du

lieu où il est mort , ni de quelle façon. Joseph éctit

qu'il mourut dans son Château d'Ecbatanc dans la

Medie , d'autres assurent que ce fut à Babilone , &

qu'il fut enterré dans un même tombeau avec ses trois

compagnons, Ananias,Mifacl, Sc Azarias, le Martiro-

ioge Romain marque fa fête le z 1 . Juillet , il y en a

d'autres qui disent qu'il eut la tête tranchée fous un

Empereur nommé Attalus,mais cette opinion n'est sui

vie de personne , Sc ceux qui l'ont avancée ne sont

; fondez que sur un vieux manuscrit qui fut trouvé par

mi ceux de l'Empereur Basile Porphirogcnete,& qu'on

conserve dans fa Biblioteque du Vatican. Tyrin.

Ses Prophéties font toutes dans un Livic, reduites

en 14. Chapitres, dont douze font cn Hébreu, & les

deux derniers en Grec , excepté dépuis le 14. verset

du 3. Chapitre, jusqu'au 90. qui n'est pas en Hébreu,

mais en Grec , & rout ce qui est dépuis ce 90. verset

du même Chapirrc qui fait le 14. chez les Hébreux ,

f st originairement en langue Hébraïque. On croit

que c'est lui-même qui a écrit son Livre partie Caldaï-

que dépuis lc verset du 1.Chapitre,jusqu'à la fin du 7.

le reste est en Hebreu,il est lc quatorzième en nombre

parmi les Prophètes & le quatrième des Grands.

Les Hébreux ne mettent pas Daniel au nombre des

Prophètes , cn haine de ce qu'il a parlé trop claire

ment de Jésus - Christ dans les septante senaines , où

il ne semble pas avoir fait une prédictiondc la naissan

ce , de la vie Sc de la mort du Sauveur ; mais d'avoir

transcrit une chose qui êtoit déja arrivée, ou qui êtoit

présente.

H y avoit une Tour à Babilone apcllée la Tour de

Daniel bâtie de pierre noire. Elle êtoit située proche

d'une montagne qu'on n'osoit «procher , à cause da

grand nombre de serpens , qui s'y vo'sent même en

core aujourd'hui , ces serpens font de diverses figures.

Les uns ont trois têtes qui font d'une grosseur éton

nante , d'autres deux , avec une couronne & d'une

longueur prodigieuse. La Tour de Nembrod êtoit

bâtie sur cette naêmc montagne. Vutu Cotovic dans

son Voïage.

Plusieurs font d'avis qu'il y a eu deux Daniels l'un

de la Tribu de Levi Sc de la Famille d'Ithamar , St

l'autre de la Tribu de Juda. Celui qui délivra Su-

sanne , qui tua le dragon , & détruisit l'Idoic de Bel

cn faisant connoître au Roi la tromperie des Prêtres ,

de cette fauslé Divinité ,< êtoit de la race des Prêtres ,

il retourna à Jérusalem avec le peuple aprés qu'ils cu

rent été mis cn liberté. Il cn est fait mention dans le

8. c. v. 1. du 1. liv. d'Esdras,

Saint Ignace Martir parlant de ce Daniel , dit ,

Daniel fapientijfmut , duodecim annorum effèllut Spiri-

tu fanílo repletus eft , & Mot fenieret canitiem vanam

habentet calumniatoret & aliéna ptdchritudinis appe-

titores ejfe manifestavit. Epistola ad Magnesianos. Un

certain Porphyre dit, que la prophétie que nous en a-

vons n'est pas de Daniel. Voici comme cn parle saint

Jérôme dans la Préface fur ce Prophète. Contra Pro-

phetam Danielem duodecimum librtm fcripfìt Porphy-

riut noient eum ab ipso cujus inferiptus eft nomme ejfe

composition ,sed à quodam qui temporihut Antiochi qui

appellatut est Epiphavet , fuerit in judo* & ntn tam

Daniel ventwra dixijfe qukm illum narrasse prtterita.

Denique qnidquid usque ad Antiochtm dixerit veram

Historiant confinere , sed cjuid autem ultra opinâtut fit ,

quiafMura nescierit ejfe mentitm».

Pour bien entendre l'Histoire de Daniel, il fant re

marquer que cc Prophète fut jetté deux fois dans la

folle aux lions , la première dans Babilone lorsqu'il

eut fait mourir le serpent Sc qu'il eut découvert la

tromperie des Prêtres de l'Idole de Bel , sous Elvimc-

rodach : cela arriva l'an du monde,selon Salien 3475.

avant Jefus-Christ jZo.Dan. 14.

La seconde dans Ecbatanc Capitale de la Medie ,

fous le Grand Darius qui aprés la conquête de l'Em-

pire de Babilone se retira dans son Roïaume emmena

Daniel avec lui , les Grands voïant l'autorité à laquel

le il avoit été élevé firent tout leur possible pour le

perdre de la manière qu'il a été dit , l'an du monde

3516. avant Jefus-Christ 5 37. à la première fois Da

niel fut sept jours Sc sept tnuits dans la fosse , & la se

conde sois il n'y fut qu'un jour & une nuit. Daniel

chap. G.

David eut un fils d'Abigail autrefois semmede Na-

bal qui fut apellé Daniel auparavant Cheliab. 1. des

Parai. 3. 4.

D A N I T E S, quelques Curieux demandent si on

peut acuserde sacrilège les Danites d'avoir enlevé les

Images , la Statué' , l'Ephod & les Tcraphims de Mi-

chas. On leur repond que s'ils croioient que tons ces

instrumens de la superstition & de l'Idolatric de ce

faux Prophète êtoient saints Sc sacrés , il n'y a point

de doute qu'ils nc commissent un sacrilège, il est mê

me probable que telle ct»it leur pensée , puisqu'ils

voulurent
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voulurent qu'il allàr avec eux à Dan , qu'il continuât

l'ofice de Piètre 8c de Sacrificateur , 3c qu'il fit à leur

égard ce qu'un pere fait envers ses en fans. C'est-à-

dire , qu'il leur donnât toutes les instructions néces

saires pour vivre selon la Loi.

DANSER,litdere;choreas,o\.ì choros ducere.Cc sont les

mots les plus ordinaires dont se sert l'Ecriture sainte ,

pour exprimer celui de danser. Nous ne voïons pas

qu'elle les condamne toûjonrs quand les danses font

faites avec modestie , car elles ne sont autre chose que

des pas réglez & porter son corps d'un air agréable

au son du violon ou autres instrumens, ou aux chan

sons.

II en est parlé dans l'Exodc chap. 32. vers. 6. &

vers. 9.

Juges chap. 1 1 . v. 34. chap. 2 1, v.2 r.

Second Livre des Rois chap. 6. v. 13.

Pseaume 1 49. v. 3 ....Pseaume ijo. v.«j....

Job parlant de ceux qui en abusent dk,Tenèm tym~

panttm & cytharam,& gaudent adfonitwn tympani , dit-

cn»t in bonis ditssnos,& in punit 1 ad inferna defeendunt.

chap. 2 1. v. i z.

D APHCA, neuvième campement des Hébreux,

ou ils arrivèrent le 29. & dernier jour du second

mois , c'est-à-dire, la Lune d'Avril qui ètoit un Di

manche , étant partis du désert de Sin , ils n'y firent

pas long séjour , car le lendemain matin qui êtoit 1c

Lundi ils allèrent à Alus. Nomb. 33. 12.

D A P H N E' ou Daphnes , Fontaine prés du

Lac Semmechon dans la Tribu de Nephtali. Nomb.

ch. 14. ir.

C'est auíïï un Faux-bourg de la Ville d'Antioche

de Syrie où le Grand Sacrificateur Onias se retira pour

se dérober à la persécution, de Menelaus. 2. desMach.

4. 33. Quoiqu'on l'apelle Faux-bourg, il est pourtant

séparé de la Ville , & en est éloigné de 40. stades ,

c'etoit autrefois le plus beau, 8c le plus charmant lieu

du monde , tres-celebre par la forêt & le Temple de

Diane. (1 est fait mention dans le Code Justinien l. 1 1.

des cyprès de la forêt de Daphné. Strabon dit que

certe forêt n'êtoit éloignée que de douze stades d'An

tioche.

Daphné,est illustre par le martire de saint Babylas

qui rendit muet l'Oracle d'Apollon. Les Chrétiens

le prirent un Mecredi 2 1.Octobre l'an 1 097. où Pier

re; Vicomte de Castellane avec les Provençaux se fígna-

Jereiir,elle est embellie de quantité de belles fontaines,

avec le Temple au milieu , qui servoit d'azile , & de

refuge.

Le Bourg de Daphné avoit quatre-vingt stades de

circuit, 8c êtoit fermé de tres-bonnes murailles. Pli

ne cîic qu'il y a une certaine pierre apellée Daphné

cjui est tres-salutaire pour guérir du haut-mal. *

D A R A , dernier fils de Zara, 8c frere de Zamri ,

d'Ethan, d'Eman,& deCalcal. u des Paralipom. ch.i.

vers. 6.

D A R C O N , Juif de Babilone. 2. d'Esd. 2.58.

D À RI A, Bourg en la seconde partie de la Tri

bu de Manasscs de-làïe Jourdain au Midi de Damas,

/înié dans unebelle & grande plaine d'où on peut dé.

couvrir cette superbe Ville qui en est éloignée d'en-

v/ron cinq lieues. Les Chrétiens y ont campé par

trois diverses fois allant assiéger cette Capitale de la

Syrie. ^ídric.

DA R I U S , il y en a eu trois , le premier fut fils

d'Astíages Roi des Mcdesqui succéda au Roïaume de

Babilone à Baltazar l'an de la création 3 J 1 6. 70, a-

prés rentière ruine de Jérusalem par Nabuchodono-

îbr , il mourut dans la même année de son élévation,

Sc Cyrus son neveu fut son Successeur. Dan. j. 3 1.6.

28. í>. 2.. Foiez. Astiages.

Le second fut Darius fils d'Histaspes, qui monta fur

le Trône , l'an de la création 3 f 3 2.avant Jcsus-Christ

j 1 1 . régna trente-six ans,& mourut l'an 3 567.avant

. . "Tome I,

Jcsus-Christ 486. Ce fut à la seconde année de son

règne qu'on célébra le dix-neuviéme Jubilé des Juifs,

&quc les Prophètes Aggce 8c Zacharie, commencè

rent à répandre leurs Prophéties. Cette année est en*

core remarquable , en ce que l'on jetta par la sollici

tation de ces deux saints Personnages, &£ la permission

de Darius les premiers fondemens du Temple. 1 .d'Es-

Àras j. & 6. 8c la 6. êtant achevé , on en fit la con

sécration , 8c lïdédicace avec beaucoup d'aparcil &c

de cérémonies.

Ce Prince fut obligé de revenir la quatrième année

de son règne , mettre le siège devant Babilone, à cau

se de la rébellion des Affiriens , qui s'étoient saisis de

cette Ville,& préténdoient de s'y fortifier. Cette re

volte mit fort en peine Darius qui ne savoit comment

en réparer la perte & rentrer dans Babilone ; car ou

tre ses fortifications , elle êtoit remplie d'un peuple

belliqueux, & de quantité de tres-bonnes troupes , &

qui êtoient dans la résolution de se bien défendre jus

qu'à l'extrcmité.

Zopirus un des sept qui avoiént conspiré con

tre le Magicien Oropastes voulut le tirer de cette

inquiétude, & remettre encore une fois aux dépens

même de fa vie Babilone sous fa domination , s'êtant

fait déchirer tout le corps à grands coups de verges,

couper le nez , les lèvres & les oreilles il se vint pré

senter devant le Roi en cet état qui en demeura sur*

pris, ne sachant pas d'où lui pouvoit venir cet acci

dent. Ce serviteur fidelle déclara à Darius,que le tout

n'êtoit qu'une feinte, & qu'il s'êtoit lui-même fait

toutes ses blessures, pour faire tomber les Babiloniens

dans le piège.

II entra à Babilone, comme un misérable qui cher

che quelque lieu pour se réfugier , fait voir au peuple

son corps tout couvert de plaies & de sang , leur dit

que Darius lui a fait tous ces outrages,& ces mauvais

traitemens, & leur remontre éficacement à quoi ils se

dévoient attendre d'un Prince aussi cruel , s'il venoic

à être Maître de leur Ville, puisqu'il en usoit de la

manière à l'endroit de ceux qui l'avoient aidé à la con

quête du Roïaume , 8c qui n'y avoient pas de moin

dres prétentions que lui. Il pria ensuite les Habitans

d'agréer qu'il devînt leur compatriote , & de permet

tre qu'il se joignît à eux , pour repoUsscr un tel enne

mi de dessous leurs murailles , & vanger les maux que

les. uns 8c les autres en avoient reçus.

Les Babiloniens qui connoissoient le mérite de Zo

pirus crurent aisément ce qu'il leur disoit , ses bles

sures êtoient autant de gages de fa fidélité , & de la

confiance qu'on devoit prendre en lui,ce qui fit qu'ils

lui donnèrent le commandement de quelques troupes.

Zopirus fit deux ou trois petites sorties fur les Perses,

où il eut toujours de {'avantage, parce que ceux-ci fa-

soient semblant de fuir aïant été ainsi concerté. Cela

fit croire aux habitans que Zopirus y aìloit tout de

bon ; ils lui donnèrent le commandement de leur Vil

le 8c toute l'Armée , se voïant Maître de l'une &c de

l'autrc,il en fit bien-tôt Darius postesseur. Le Prophè

te Zacharie qui avoit prédit d'assés loin cette révolte ,

& ce siège écrivit aux Juifs qui habitoient à Babilone

de se retirer. Zach. i.fustin liv. 1. art. 10.

Ce Darius est Aflùerus ou Artaxerxes mari d'Esther.

Ce qui a donne lieu de dire cela , est l'afection qu'il

rérnoignoitaux Juifs, & le séjour ordinaire qu'il fai-

soit à Suse ; ceux qui sont de cette opinion se fondent

sur ce qu'Hérodote dit, que dans cette Ville il y avoit

deux femmes nommées l'une Atose 8c l'autre Artiston-

ne, qu'ils s'imaginent être la Vasthi & l'Esther , dont

il est parlé dans l'Ecriture. Pour faire voir en quoi ils

se trompent ; je dirai en deux mots qu'il est seur, que

ce Darius fut toujours favorable aux Juifs , & celui

dont il est parlé dans le Livre d'Esther chap.}. v.j. ne

commença à leur témoigner son aféction qu'en la dou

zième année de son regne. Susc êtoit aussi le séjour
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de Perse, Sc enfin selon Hérodote les deux femmes de

Darius êtoient filles de Cyrus. Votez. Artaxerxcs.

Le dernier fur Darius Codomanus fils d'Arfames ,

fils de Darius Artaxerxcs Ochus , il fut le dernier Roi

des Perses,& ocupa seulement le Trône durant six ans

avec beaucoup de trouble , car Alexandre le Grand

qui succéda au Roïaume de Macédoine , auflï- bien

que lui à celui de Perse , l'an de la création 3718. de

la destruction du Temple 272. lui déclara la guerre ,

pour vanger les injures que les Grecs avoient reçues

des Perses, le bâtit , '& le défit en plusieurs batailles ,

& à la fin fut cause qu'il fut rué par Bestùs , l'an du

monde fyì). *77>de la ruine du Temple, avant ]e-

Íus-Christ 3 $ o. Ce Darius ne se nommoit pas avant

son avènement à la Couronne Darius, mais Codoma

nus, & ne prie ce nom que pour se donner plus d'au

torité. II fut élevé à cette grande dignité par la faction

d'un Eunuque apellé Bagoas Egyptien de nation ? Sc

Capitaine des Gardes d'Ochus second > surnommé

Cambyses ou Artaxerxes.

Ce Prince aïant porte la guerre^ en 'Êgyptc , & tué

le Dragon qu'on y adoroit sousie titre <du Dieu Apis.

Bagoas qui avoit beaucoup de crédit , & dans la Per

se & dans I'Arrtìée-'-, outré de rage tua Ochus, en hai

ne de ce qu'il avoit commis un tel sacrilège , le hacha

en petits morceaux , fit manger fa chair à des chats,

& fît des manches de couteaux de ses os. Il pousià plus

loin fa vangeance , il tua tous les enfans d'Ochus, ex

cepté Arsames pere de nôtre Darius Codomanus qu'il

mir fur le Trône ; mais au bout de deux ans, il ne lui

fit pas meilleur quartier qu'à son pere , car il égorgea

Arsames avec tous ses enfans à la réserve deCodoma-

flus. i.ctEsdr.u. ix. Dan. ii. 2, 1, des Mach.tì.

Le Lecteur fera bien aise, que je lui faste un décail

de ce Dieu Apis , ce qu'il êtoit,là figure , & d'où vient

que les Egyptiens lui rendoient des honneurs divins.

Apis en langue Egyptienne signifie Boeuf, il êtoit fils

de Jupiter Sc de Niobé, la enleva Io femme d'Inaque,

l'aïant épousée la fit apcller Isis , comme pour é-

touser ou calmer le ressentiment qu'Iliaque premier

mari d'Io , pourroir avoir de l'outrage qu'il lui avoit

fait. 11 quitta l'Achaïe dont il êtoit Roi , & sc rcrira

en Egypte , où trouvant les Habitans dans une grande

simplicité , Sc avec des manières tout-à-fait rudes Sc

sauvages ; il les civilisa , les polit , leur aprir à vivre

plus honnêtement , à bâtir des Villes & à faire une

forme de République. Enfin , il s'aquit si bien leur a-

fection qu'ils le choisirent pour leur Roi , & l'adorc-

rent même comme un Dieu.

Apis aïant eu querelle avec son frère Tiphon fils

de Junon, ou de la Tcrre.ce monstre qui selon les fi

ctions de la Fable & des Poètes , touchoit d'une main

l'Orienr, & de l'autre l'Occident , & de fa tête IcsE-

toiles , qui pousibit & jettoit de ses yeux, de ses oreil

les, de ses narines & de fa bouche,dc gros rourbillons

de flammes , Sc qui avoit ses cheveux hérissez comme

des serpens ; le tua en haine ou en vangeance , de cc

qu'il lui avoit usurpé le Roïaume , le mit en picces ,

qu'il fit jetter dans la mer.

lo ou Isis femme d'Apis, qui ne savoir rien du mal

heur arrivé à son mari , en fut long-tems en peine Sc

le chercha inutilement , jusqu'à- cc qu'enfin il sc pré

senta à ses yeux en Taureau qu'elle crut être vérita

blement Apis , que les Dieux avoient transformé en

cet animal,elle ordonna d'abord à ses sujets de lui bâ

tir des Temples Sc des Autels , de lui ofrir des presens,

& des sacrifices,& de lui rendre tous les honneurs di-

vins,elle lui consacra des Prêtres, & des Sacrificateurs

qui toutes les années rcnouvelloient cette ridicule Di

vinité. Voici comment.

L'année étant révolue , & le terme de la vie de cc

Taureau êtant fini , ils prenoient ect animal , le par-

fumoient avec de l'encens, cV autres aromates,le con-

duisoient fur le bord d'un Lac ou d'une Rivière, & le

précipitoient dedans. Apis étant noïé , & ne paroií»

lant plus, tous ces Idolâtres jettoient de grands cris,

& faifoient des hurlemcns semblables au mugissement

de leur Dieu , comme si par là ils eussent déploré la

perte qu'ils avoient faite , mais cette grande tristesse

se convertissoit bien-tôt en joïe , lorsque de l'autre

côté de la rivière , ou du Lac ils en voïoienr paroître

un autre à peu prés,de l'âge Sc de la taille du premier,

c'est-à-dire, qu'il ne dévoie pas avoir plus de trois ans,

le poil noir, une tache blanche à une épaule, le front

blanc,avec la figure d'un csearbot fur la langue qu'ils

lui avoient imprimé avant que de le faite paroître a«

vec quelques poils doubles à la queue.

On raporte que cette fausse Divinité ne rendoit pas

ses Oracles comme faifoient les autres, on se conten-

toit de juger du bon ou du mauvais événement par

l'acceptation ou le refus qu'il faisoit des choses qu'on

lui presentoit. S'il les recevoit de la main de celui

qui le consultoit , & qu'il les mangeât , c'êtoit une

marque que les afaircs que cette personne entrepre-

noit auroient une bonne issue , & que les Dieux lui

seroient favorables , que si au contraire il refusoit cc

qu'on lui presentoit, ou qu'il le rejettât, ou qu'il n'en

fit aucun semblant , cela êtoit à leur sens un présage

seur d'une mauvaise issue , ou d'un grand malheur

pour celui qui l'étoit venu consulter : ainsi qu'il arri

va à Germanicus qui fut empoisonné par Pison.

Quoique cc que je viens de dire du Dieu Apis soit

fort superstitieux , 8c qu'il aproche beaucoup de la

Fable, il est pourtant vrai, que les Egyptiens adoroient

cette fausse Divinité sous la forme d'un bœuf , & que

jéroboam qui avoit demeuré long-tems en Egypte ne

rit dresser ses veaux dans le Roïaume d'Israël qu'à

l'imitation de cc qu'il avoit vû faire parmi ces Idolâ

tres, & parce qu'il s'imaginoit éfectivement que c'é-

toient des Dieux; Sc ceux-là même qui les avoient re

tirez de l'Egyptc. Ecce dii tui Israël qui te eduxermt de

terra tAìgjpti, posuitque unttm in Bethel , & alterum in

'Dan. 3. des Rois 12. z 8. Alexandre d' Alexandrie 1.6,

cb. 2 . Marcellin l. 2 2.

D A R O M A. Bourg dans la Tribu de Juda.

Adric. %

D A R O N. Bourg & Forteresse proche le Torrent

d'Egypte bâtie par Ici Chrétiens augmentée Sc forti

fiée par Amauri Roi de Jérusalem. Les Sarrasins 1c

lui enlevèrent; mais Richard Roi d'Angleterre y aïant

mis le siège l'an 1192. le prit fur Saladiu en trois ou

quatre jours. Crois, liv. 6.

D A T H A N. Voie*. Abiron, Coré.

DATHEMAN, Forteresse de la Galatidc dans

la Tribu de Gad fur les frontières de l'Arabic , illu

stre & mémorable pour avoir soutenu vigoureusement

les éforts de l'armée de Timothéc. Cc Général aïant

fçû que Judas Machabéc avoit repasse le Jourdain pour

revenir a Jérusalem aprés .avoir pillé Sc brûlé la Ville

de Jasor, Sc emmené captifs tous les Habitans,nc man

qua pas de profiter de son absence, de manicre qu'il

fit des courlcs,& des ravages si grands fur les frontiè

res de Galaad qu'il obligea les Juifs de se retirer dans

le fort Château de Datheman. Ces pauvres persécu

tés s'y rrouvant un peu plus en assurance écrivirent à

Judas qu'ils ne manqueroient jamais de cœur ni d«

fermeté , mais que s'il nc les venoit promrement se

courir , ils sc verroient réduits à ne pouvoir plus soù-

tcair les éforts de l'ennemi.

Judas à cette nouvelle prit huit mille hommes a-

compagné de son frère Jonathas, passa le Jourdain al

la droit aux aífiégeans qu'il trouva dressant déja leurs

machines,& prêts à monter à l'elcalade dans la Forte-

reíse. D'abord fans leur donner le tems de se racon-

noître, & d'empêcher ses aproches il divisa son armée

en trois corps, fit sonner la charge , & donna si brus

quement sur les ennemis qu'ils n'eurent pas plùtôc

connu que c'êtoit le vaillant Judas Machabéc qu'ils

abandonnèrent
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abandonnèrent l'assaut , plusieurs qui êtoìent de'ja au

haut des échelles se jetrerent en bas pour chercher

leur salut dans la fuite, mais ils furent poursuivis avec

tant de vitesse que fans les captifs il y eut huit miJlc

hommes qui restèrent fur la ^lace , l'an du monde

3892. avant Jesus-Christ 161. 1. des Mach. j. 9.^0-

fephliv. 11. ehap. 11. & 12. des-Ant. Lat. 30. 14.

long. 68. 4.

D A V I D ; en Hébreu » signifie plusieurs choses ,

comme oncle, frère de pere, mais mieux uni, aimable

qui aime , bienfait & d'un visage charmant , fort de

U main,\c Lecteur jugera que toutes ces qualités peu

vent tres-bien convenir à David , car il a été un tres-

illuflre Ancêtre de Jésus- Christ , selon la chair, il ai-

inoit & faisoit du bien à tout le monde, il êtoit beau

de visage, il avoit reçu de la nature le corps le mieux

taillé , & l'on ne voit point d'homme qui ne lui ait

été inférieur en force de bras , puisqu'il arrêtoit les

lions, & les ours à la course , les étoufoit ou les fen-

doit cn deux : la mort de Goliath qu'il tua d'un coup

de pierre, est une marque évidente de cette force in

comparable.

Le nom de David est purement Hébreu , il n'est

point changé. Il vint au monde l'an de la création

295 o. 407. de la sortie de l'Egypte,& 1x03. avant la

naissance de Jcsus-Christ , son pere s'apelloirlsaï ou

Jefle de la Tribu de Juda & de la Ville de Bethléem ,

il fut le dernier de ses frères , mais le premier dans les

bénédictions du Seigneur , qui le rendit un des plus

grands Monarques qui ait jamais porté la Couronne,

Sc le Sceptre des Juifs. Il aprit à gouverner des hom

mes par la conduite qu'il eut îles troupeaux de son pe

re, & ce fut dans ce paisible exercice qu'il pafla les

premières années de fa jeunesse jusqu'à celle de 2964.

qu'étant âgé d'environ 1 j. ans, il fut sacré Roi pour

la première fois par le Prophète Samuel , il fut élevé

à la Roïauté par la dégradation de Saiil que Dieu ré-

Ítrouva & exclut du Trône , à raison du peu de fide-

itc qu'il avoit gardée à exécuter le commandement

qu'il lui avoit fait de détruire entièrement les Ama-

lecites aïant par une fausse compassion pardonné à

Agag , Sc par avarice réservé quelques troupeaux fous

prétexte d'en vouloir faire des sacrifices.

David aprés cette première Onótion fc remit à con

duire ses brebis jusqu'à l'an 2967. que l'esprit malin

s'êtant saisi de celui de Saiil , Sc le tourmentant d'une

terrible manière, on ne trouva point de remède plus

prompt , Sc plus éficace que de faire venir quelqu'un

qui entendit la Musique, lçût joiier des instrumens ,

n'y aïant rien d'égal a l'haimonie pour bannir cette

noire mélancolie , & lui donner quelque soulagement

dans un mal qui n'en trouvoit puint.

On propoladonc à Saiil de faire venir le jeune Da

vid qui (avoit parfaitement jouer de la harpe, & avoit

une voix des plus mélodieuses j Sc on lc lui dépeignit

dans la vérité comme un jeune homme tres-bien fait

ôc de corps & d'cíprir,qui portoit dans son air , fur son

visage , Sc dans fa taille toutes les marques d'un hom

me de cœur , vaillam . brave , & né à la guerre ,

Scîentem pfalltre , viritm fortijfimum robore , virurn bel-

licosurn &prttdentem in verbis & virurn pnlchrum,& Do-

minus ejlcum eo.

Saiil dans son intervalle fit dire à Isaï de lui envo-

ïer L>avid duquel on lui avoit dit tant de bien. Isaï

le fît un honneur de complaire au Roi en cela , il lc

lui envoïa avec des prefens , un âne chargé de pain ,

avec un outre de vin,& un chevreau. Le Roi ne l'eut

pas plutôt viì,qu'il en fut charmé,le prit en grande afé-

£kion3ôc lui donna une place parmi les gardes. David a.

j'aiir pa fié environ trois mois à la Cour, en prit du dé

goût Sc retourna dans la maison de son pere pour y re

prendre ses premiers exercices , il y demeura jusqu'à

î'année z 97 1.que la guerre des Israélites avec les Phi-

iiltins s'ètant ralumée, les deux armées se campe-

rent asscs prés l'une de l'autre.

Les ennemis prirent les plaines de Socho , & d'A-

zeca, & Saiil les hauteurs , mais son armée n'ètoit à

beaucoup prés ni si nombreuse , nî si forte en vaillans

hommes que celle des Philistins, dans laquelle se ren

contrèrent des Géants , principalement un nommé

Goliath de la Ville de Geth dont la taille êtoit ex

traordinaire puisqu'il avoit six coudées Sc une paume

de hauteur qui font prés de dix pieds ; fa force rc-

pondoit à la grandeur de son corps , & il êtoit armé

à proportion , car son casque d'airain , Sc sa cui

rasse pesoient cinq mille sicles , ses cuissàrs ê-

toient de même matière , le fer de fa lance pesoit

íîx cens sicles, & il avoit un Ecuïer qui la portoit de

vant lui.

Ce tertible Géant suivi d'une grande troupe des

siens fc présentoir en cér équipage dans lc valon qui

séparoit les deux armées, & crioit à Saiil, & à tous les

Ilraclites , qu'il n'êtoit pas besoin de verser le sang

de tant de braves gens , qu'ils n'avoient qu'à choisir

un homme dans leur armée qui eût le courage de com-

batre contre lui , & que le parti de celui qui seroit

victorieux donneroit la Loi au parti de celui qui se

roit vaincu. Ce défi dura quarante jours fans que

personne d'entre les Juifs osât se présenter pour acec-

f>ter le combat , & Saiil avec les siens se contentoit de

b ranger en bataille sans en venir aux mains : enfin

un jour Jcflé aiant envoïé David au camp pour sa

voir en quel état êtoient fes enfans , & leur porter

quelques provisions , Goliath revint à son ordinaire

insulter les Israélites , qui de crainte ou de honte

fc retiroient dans leurs tentes iì-tôt qu'ils l'apercc-

Voien r.

David ne pouvant soufrir l'orgueil du Géant

demanda cc que le Roi donneroit à celui qui vain-

croit cét audacieux, & qu'au reste il fc fentoit asses de

force Sc de courage pour accepter le défi & pour com

battre cc monstre. Son frère Eliab l'entendant parler

de la sorte , le reprit , lui dit qu'il feroit bien mieux

de s'en retourner au pâturage garder le peu de brebis

qui leur restoient fans se formaliser de cc qui sc pas-

soit à l'arméc , Sc qu'il voioit bien que si la curiosité

l'y avoit porté , c'êcoit une sotte vanité qui lc faisoit

parler.

Cette réprimande ne put refroidir lc désir que ce

jeune homme avoit de vanger l'injure que cet incir-

concis faisoit à Dieu & à son Peuple. De sorte que

quelques Oficiers l'aïant entendu parler lc raporte-

rent a Saiil , qui fut bien aise de lc voir, & de trouver

un homme ailés résolu pour réparer la honte de son

armée. Mais l'aïant bien considéré , & jugeant par la

disproportion qu'il y avoit de fa taille à celle de Go

liath , il fit tout ce qu'il pur pour le détourner de ce

dclU-in. Sire, lui répartit David, que vôtre Maje- "

sté fc mette en repos là-dessus. Qu'elle sache, que ,c

quand je gardois les troupeaux de mon pere , j'arrê- "

tois les ours Sc les Hons à la course, & leur cnle- "

vois les brebis qu'ils m'avoient enlevé, je les étou- "

fois & déchirois avec mes mains. Je nc faurois "

croire , ajoùtoit-il , que Goliath soit plus fort que **

ces animaux;& j'efpcre que le Dieu d'Israël me don- ct

nera la victoire sur ce téméraire. •*

Saiil lc voïant dans cette résolution en tira bon au

gure, Sc l'aïant revêtu de ses armes & ceint de son é-

pée lui permit d'aller au combat. David qui n'y êtoit

pas fait , fit quelques pas dans la tente du Roi pour

voir s'il pourroit marcher à l'aise,mais se sentant em

barrassé de leur pesanteur , Sc connaissant qu'elles ne

lui feroient que de l'empêchement , les dépouilla, les

rendit à Saiil , & se contenta de son bâton,de fa fron

de, Sc de cinq pierres qu'il avoit choilics dans lc Tor

rent & mises dans fa panetière. Il marcha en cét équi

page contre Goliath ,qui fe moquant de lui,lui dit, "

s'il lc prenoit pour un chien > lc menaça de donner M

E E c iij

N
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„ son corps aux oiseaux du Ciel & aux bêtes de la

„ Terre. David lui répondit fièrement , qu'il nc ve-

, , ïoit pas en quoi il pouvoit tant faire le brave , &

que s'il mettoit fa confiance en son épée , en son

javelot en fa cuirasse,lui de fa part se fondoit Sc se

„ tenoit fort au Dieu d'Israël , le Seigneur des Ar-

„ niées aufquelles il avoit fait tant d'insultes , &

,, qu'au reste il se promettoit la victoire de son fe-

,, cours , & de voir bien-tôt son corps servir de pâtu-

„ re aux oiseaux Sc aux bêtes : Tu périras par mes

„ mains , ajoûta David , & tout le monde sera con-

„ vaincu par-là que le Dieu que les Israélites adorent,

„ est le vrai Dieu.

Ces paroles mirent en furie le Philistin qui courut

à lui pour le percer de fa lance ; mais David fans s'é

pouvanter le prévint avec fa fronde , Sc lui tira si a

propos un coup de pierre dans le front , qu'il lui en

fonça son casque , le renversa par terre , courut à lui

avant qu'il pût se relever , lui tira son épée , & lui

en coupa la tête qu'il porta à Saiil avec cette même é-

péc , laquelle il consacra à Dieu , cnmmc le trophée

d'une si belle victoire qu'il lui avoit donnée contre ce

Géant. Ce coup admirable arriva l'an du monde

1971. de l'âge de David vingt - un ou vingt-deux ,

cinq ans aprés qu'il eut délivré Saiil du malin esprit ,

avant Jesus-Christ 1082. Cette victoire êtoit trop

avantageuse aux Juifs , pour ne pas attirer à David la

bien-vcillancc des principaux du Peuple. Jonathas

fils de Saiil vint l'embraflèr, lui fit des prcseiis , se dé

pouilla de ses habits & l'en rcvétit.Et comme il n'avoic

point d'armes, il voulut lui donner les siennes.

Entretien de David avec Goliath,

L'Ecriturc Sainte Sc Joseph nous disent aisés quel

fut l'entrccien de David avec Goliath avant que d'en

venir aux mains, Philon le Juif ajoute dans le livre

qu'il a composé des antiquités de la Bible page 337.

que ce jeune combatant dit au Philistin, nous sortons

tous deux de deux sœurs , ta mere avoit nom Or-

pha , Sc la mienne Ruth , ta mere suivit le culte des

Dieux étrangers, la mienne celui du véritable. Cette

Parenté ne t'a pas empêché de venir ravager les terres

des Israélites , mais particulièrement celles de mon

Pere. C'est aujourd'hui qu'il faut que je mette fin à

tous les maux que tu nous fais.

Cet Auteur ajoûte deux choses fort particulières ;

la première est que David écrivit le nom de Dieu fe-

hova fur la première des pierres qu'il avoit choisi , Sc

que ce fut celle qui tua le Géant , fur la seconde celui

à.'Abraham , fur la troisième A'Isaac , la quatrième de

facob , la cinquième de Moise Sc d'Aaron.

La seconde chose que Philon ajoûte est que Dieu

envoïa l'Ange Cervihel qui est l'Angc de la force à

David pour combattre pour lui , qu'avant que Go

liath rendît l'ame,il vit cet esprit céleste à côté de

son vainqueur si beau , qu'il ne pouvoit avoir son

semblable, qu'il connut par-là que ce n'êtoit pas Da

vid qui l'avoit vaincu , mais l'Ange. Que Cervihel

avoit communiqué toute fa beauté , fa majesté & fa

générosité au fils d'ifaï, que c'est ce qui fut cause que

ni Saiil ,ni aucun de l'arméc ne le connoilsoient pat.

jingeltu aittem Dotnini , dit l'Ecriture , erexit sacitm

David , & nerno agnoscebat eum, & videns Saiil David,

interrogavit cum quis effet}& non erat qui cognosceret eut».

i.Reg. 17. ;j.

Saiil surpris d'une action si extraordinaire , & qui

tenoit du miracle , lui demanda de quelle famille il

êtoit , Sc aïant sçû qu'il êtoit fils d'ifaï , & peut-être

se ressouvenant qu'il êtoit celui - là même qu'il avoit

vû à fa Cour , il y avoit environ cinq ans , il le re

tint auprés de fa personne , & ne permit plus qu'il

retournât dans la maison de son perc. Ce qui dévoie

faire la fortune de ce jeune victorieux , faillit à être

la cause de son malheur. Car aprés que les Israélites

eurent cessé de poursuivre les Philistins , dont ils

en avoient tué trente mille , pillé & brûlé leur

Camp, tout le monde sortoit au devant de lui pour

voir, Sc pour faire honneur à leur libérateur. Les fem

mes Sc les filles jouoient des tambours Sc des timbal-

les,& disoient en chantant qucSaiilavoit tué mille

Philistins, mais que David en avoit tué dix mille.

Des louanges si honorables à David , déplurent ex

trêmement à Saiil, & lui firent dire qu'il ne manquoit

donc plus à David que la Couronne. Dépuis ce tems-

là , il conçût tant de haine contre lui , qu'il ne le re

garda plus de bon œil , Sc pensa même aux rnoïens

de le perdre. Dans cette vûë , il lui donna mille hom

mes a commander , avec ordre de faire continuelle

ment la guerre aux Philistins , croïant que son coura

ge le porteroit dans tant d'occasions , qu'il lui seroit

impossible de se démêler de toutes , Sc qu'aíTurément

il seroit tué dans quelque combat. Il n'en arriva pas

comme Saiil se le siguroit. David étoit extrêmement

prudent , Dieu qui étoit toujours avec lui, faisoit qu'il

se tiroit des dangers les plus c videns. Saûl lui voulut

tendre un autre piège.

Ce Roi lui avoit manqué de parole en lui refusant

sa fille Merob en mariage , aprés la lui avoir promi

se : il feignit de s'en repentir, & de vouloir réparer là

faute en lui accordant Michol fa puînée , mais que

pour tout présent que les jeunes gens avoient accou

tumé quand ils se marioient de faire à leurs Maîtres

ses & à leurs parens,il ne lui demandoit que cent pré

puces de Philistins. David ne se rebuta point de cette 1

condition ; il alla faire la guerre à ces Peuples , Sc en

aporta ce que Saûl souhaitoir. Par ce moïen il épou

sa Michol déja portée d'un amour extrême pour Da

vid, ainsi que le remarque le Texte Hébreu. \.des Rois

18.10. Et dilexit Micholfilia Saiil ipsttm David.

Le Roi faisoit semblant de prendre plaisir à tous les

beaux exploits de son gendre , mais son cœur ne s'a-

cordant pas en cela avec ses discours , il eut beaucoup

mieux aimé qu'on lui eût aporté la nouvelle de fa

mort que de tant de victoires. II crut enfin , qu'il

faloit que lui-même fit ce que les Philistins ne pour-

roient faire ; de sorte qu'un jour comme le malin es

prit l'eut repris , & quc^David pour le réjouir joiioit

de fa Harpe devant lui , Saul le voulut percer de fa

lance. David aïant été allés adroit pour éviter le coup,

s'enfuit , & dés-lors reconnoislant fa grande animo

sité , il jugea qu'il ne devoit plus s'y fier , & se reti

ra de la Cour, l'an mil neuf cens septante "trois,dc son

âge vingt- quatre.

Jonathas fit son possible pour obliger son perc à

traiter avec plus de douceur celui à qui il devoit tout ;

mais ce fut inutilement} fa rage alla li avant que d'en

voyer des soldats dans la maison pour le prendre , &

n'eût été l'avis que lui en donna Michol , & l'adreslc

qu'elle eut de le faire sauver, SC de tromper les gardes

que son pere avoit envoyé, il couroit risque de la vie :

il sc retira pour lors vers le Souverain Pontife Achi-

mclech à Nobé, lequel lui ù«na l' épée de Goliath

avec quelqi/:s autres armes. Un tel office fut cause de

la mort de ce grand Sacrificateur , car un Amalecitc

nommé Docg l'ayant vû , le fut raporter à Saûl , qui

envoya quérir fur le champ Achimelech avec toute fa

parenté qui étoit au nombre de quatre- vingt' & cinc^ *■

moindres Sacrificateurs revêtus de leurs habits Ponti

ficaux ; Sc fans les vouloir jamais écouter dans leurs

justifications , quoi qu'ils fissent mille scrmens , Sc

protestations qu'ils ne içavoient rien de ('inimitié qui

êtoit entre eux , & qu'ils croyoient d'obliger le Roy

en faisant plaisir à son gendre , il les fit tous égorger

par Doëg.

David voyant donc qu'il n'y avoit plus de sûreté

pour lui dans le Royaume d'Israël , sut contraint d'en,

aller chercher chez les Philistins. II est vray qu'il ne

faic
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fait pas bon sc fier à un ennemi reconcilié. David

l'éprouva cn la personne d'Achis Roy des Philistins.

En eíFct , ce Prince voyant qu'il avoit en fa puisiàn-

ce celui qui croie fans contredit le plus vaillant hom

me des Hébreux qui avoit fait tant de belles actions,

& causé aux siens des perces irréparables , crut qu'il

pouvoit lui manquer de parole cn le sacrifiant à sa

vengeance ; & assurément il l'cût fait , si David par

une invention que Dieu iui inspira n'eût contrefait le

fou & par là évité la mort. Enfin , ce pauvre Prince

chaílé Sc persécuté de tous cotez,& se retira dans la ca

verne qui est proche de la Ville d'Odollan , Sc le fit

sçavoir à ses frères qui lc vinrent trouver avec tous

leurs parens Sc leurs amis au nombre de quatre cens,

au commencement de Tannée x974.de son âge vingt-

cinq. Cette petite Armée s'augmenta bien-tôt , les

Î»lus vaillans de la Judée aimèrent mieux se joindre à

ui , cn quittant le jjarti de Saiil qu'ils haissoient mor

tellement à cause de ses cruautés & du tort qu'il fai-

soit à David. De sorte qu'ayant apris que les Philistins

avoient assiégé Céila, ils y allèrent, les bâtirent, & las

obligèrent de se retirer en désordre , aprés avoir pillé

leur Camp & fait un butin considérable.

Les Habitans de cette Ville au lied de rcconnoître les

obligations qu'ils avoient à leur Liberateu, le voulu

rent trahir Sc le meure entre lés mains de Saiil ; de

Jiuoy David ayant été averti , il se retira dans les dé-

erts de Ziph ; mais les Zipheens ne lui étant pas plus

fidelles que ceux de Céila , il passa dans le désert de

Maon & aprés dans celui d'Engaddi. Ce fut là qu'il

entra dans une caverne à dessein de s'y cacher Sc d'y

vivre inconnu. Saiil ayant eu avis qu'il y êtoit l'y vint

assiéger avec trois mille homme.

Que les desseins de Dieu sont puissans , & ceux

des hommes vains & inutiles ! Saiil se sentant preste

de satisfaire à quelque nécessité naturelle , alla par

mégarde dans le même endroit de la caverne où êtoit

David , Si tomba ainsi fans y penser entre les mains ,

& dans la puissance de celui dont il pourfuivoit la mort

avec tant de chaleur. David le tenant à fa discrétion

ne lui fit aucun mal , se contentant de lui couper un

pan de sa veste, pour lui faire connoître qu'il avoit eu

assés de modération pour Tépargner , Sc qu'il n'avoit

tenu qu'à lui de le tuer, & finir par là ses travaux , &

les persécutions qu'il lui faisoit.

Ce ne fut pas en cette feule occasion que David

épargna Saiil , il usa de la même douceur dans le dé

sert d'Achila. Car Saiil fur Pavis des Egyptiens 1 etanc

venu assiéger, Sc s'étant endormi une nuit dans fa ten

te fans sc défier de rien , Sc lors qu'il croioit être le

mieux garde, David se glissa & entra dans fa tente

avec Abisaï , lui prit sa lance Sc sa coupe sans vouloir

coucher à fa personne. Le Roi le lendemain matin

ayant reconnu que sa lance , Sc sa coupe lui man-

quoient/, & qu'il devoit la vie à cette haute généro

sité' de celui qu'il persecutoit avec tant de fureur , cn

fut touché , & promit à David qu'il n'entreprendroic

rien contre lui , Sc qu'il pouvoit se retirer avec assu

rance , mais comme il cn avoit été trompe plusieurs

aptres fois , il nt s'y voulu point fier , & se retira vers

Achis Roi de Geth qui lui donna la Ville de Siccleg

pour retraite,& où il demeura jusqu'à la mort de Saúl

qui arriva la même année.

Dans le tems que David étoît dans les terres des

Philistins, la guerre se raluma de nouveau entre ces

deux nations. Ces Peuples armèrent , Sc Achis crut

u'il se pourroit tres-bien servir de David Sc des

ens , it lc lui proposa , Sc David qui se trou-

voic étranger Sc son redevable , y consentit , Sc

ne put refuser de prendre les armes en fa faveur,

les Princes des Philistins aprehendant que David

ne leur fit quelque trahison , prièrent Achis de ne

s'en point servir & de le renvoier. Les Amalcci-

tes profitant de cette guerre , firent une course

sur les terres de Siceleg , entrèrent dans la Ville , la

pillèrent Sc emmenèrent les femmes & les serviteurs

de David.

Ces lâches ne portèrent pas loin leur butin ,

David en ayant été averti , les suivit avec qua

tre cens des siens , & s'etant fait conduire

par un Egyptien que son Maître avoit abandonné

à cauie qu'il étoit malade , il surpric ces voleurs

au milieu d'une grande plaine , Sc fans leur don

ner le tems de prendre les armes , les tailla tous en

pieces , reprit lc bukin , & ramena ses femmes dans

Siceleg. . ,.!',-

Dans lc tems que David maísacroic les Amalcci-

tes , les Philistins 11c faisoient pas une moindre bou

cherie des Hébreux, qui furent entièrement défaits

dans une bataille , où Saiil Sc ses fils moururent com

battant généreusement. . • '

David en reçût la nouvelle le second jour du com

bat par un Amalecite qui s'y êtoit trouvé, Sc qui ren

contrant le Roi à.demi mort , acheva de le tuer , Sc

quoi qu'il eût grand sujet d'en concevoir de la joie,

puisqu'il se vo ioit à la fin de ses maux , il en témoig

na pourtant un sensible déplaisir , déchira ses habits,

versa un torrent de larmes , & passa toure la jour

née avec ses plus familiers dans les pleurs Sc dans les

regrets. ...

Ce qui lc toucha le plus fut la mort de son

cher amijonathas , il garda lc diadème, Sc les

bracelets que cet Amalecite avoit ôté à Saiil , Sc

pour faire connoître à toute la terre que cette

mort lui êtoit sen sible , & qu'il détestoic ceux qui

y avoient contribué , il fit mourir ce malheureux

qui avoit osé mettre la main sor l'Oinct du Sei-

neur. David s'écant acquité de tous les devoirs funè

bres à Tégard de Saiil , sc retira à Hebron par le com

mandement de Dieu , où il fut sacré pour une secon

de fois Roi des Juifs , & reconnu tel par la seule Tri

bu de juda àl'àgede 30. ans.

Tontes les autres Tribus sc soumirent à Isbo-

scth fils de Saiil , & lui mirent la Couronne fur

la tête. Ce parti ébranloit fort la bonne fortune

de David , parce qu'il êtoic soutenu par le brave Sc

vaillant Abner. Ces deux factions portèrent ces deux

Princes à une cruelle guerre qui dura sept ans , Sc

ne finit qu'aprés la mort d'Isboseth , à qui Baana Sc

Rechab fils de Remmon de la Tribu de Benjamin ,

& de la Ville de Beroth lui coupèrent la tête lorsqu'il

dormoit. Ces parricides croyant se faire un mérite au

près de David , lui portèrent la tête de cc Prince , ils

furent trompé dans leur atteutc , Sc David qui n'a

voit pas épargné l'Amalecite beaucoup moins coupa

ble qu'eux, ne leur fit point de grâce , Sc les condam

na à mort.

Les onze Tribus n'ayant plus de Roi, se soumirent

à David , lequel voyant que personne ne lui difputoic

plus la Couronne , se fit sacrer pour la troisième fois

Roi d'Israël.

Cela fait , il prit la resolution d'aller assiéger la

Forteresse de Jérusalem , & d'en chasser les Jcbu-

scens , à quoi il réussit malgré toute leur résistan

ce , il y établit son Siège pour le reste de ses jours.

L'an 2988. les Philistins qui ne le voulurent pas

laisser long - tems jouir de la paix qu'il avoit ob

tenue par la mort de Saiil , d'Isboseth , & par la

défaite des Jebuféens , lui déclarèrent la guerre ,

vinrent se camper dans la valée apellée des Géants

surnommez Raphaïm , qui est prés de Jérusalem ,

David sans s'étonner les prévint , marcha contre eux,

les surprit , en tua un grand nombre , Sc mit le

reste cn fuite j ils voulurent tenter l'annéc suivante

de s'en venger. Mais n'étant pas plus heureux qu'au

paravant , ils n'en raporterent que des coups , Sc de la

confusion.

Apres le gain de deux si belles victoires , il vou

lue

si
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lut faire voir à tout 1c monde qu'il reconnoissoit ne

les devoir qu'à Dieu seul. Il proposa de faire pop-

ter l'Arche dans Jérusalem où il lui avoic dressé, un

tres- beau pavillon , jusqu'à ce que Pocafion ou le

tems lui permit de bâtir un supenbe & magnifique

Temple : Dieu à la vérité loua ce dcíTèin qu'il avoit

de bâcir ce Temple à son honneur , mais il lui, fit

dire par ses Prophètes , qu'il ne vouloir pas qu'il

l'executât , parce que ses mains avoient été si sou

vent teintes du sang des hommes , & qu'il reser-

voit l'acompliflemcnr de ce grand-ouvrage à son fils

Salomon qui regneroit aprés lui , 6c leroit un Roi

pacifique.

David n'eut pas feulement à soutenir la guerre

des Philistins , les Syriens , les Ammonites , les Moa-

bites , & les autres .Peuples voisins , se déclarèrent

contre lui , mais la victoire qu'il sembloit avoir fi

xée , le couronnoìt en tous les combats , de pal

mes & de lauriers. 11 voulut vanger l'injurc que

ses Ambassadeurs avoient reçu de Hanon Roi des

Ammonites , à cet éset , il fit ravager tout leur

Pais , 6c envoia Joab son Général avec une trés-

puissante armée pour aíïïéger la Capitale du Roïau-

me apellée Reblath. Etant dans Jérusalem durant

ce siège , il arriva que se promenant un jour dans

une des galeries de son Palais , il jetta les yeux

fur une femme qui prenoit le bain , dont la beau

té l'cbloûit si fort qu'il en devint pallìonément

amoureux, & cet amour violent le poulìà à des désirs

déréglés de curiosité. Aianc apris qu'elle étoit la fem

me d'Urie Oficier dans l'armée de Joab, il la fit apel-

ler, Sc joignant à fa passion l'autorité, il fit tant d'im

pression fur le cœur de cette femme, qu'il l'obligea à

commettre avec lui un horrible adultère. " .

Cette^ Dame en devint enceinte , & la crainte

de la peine dont la Loi punissoit ce crime , la

jetta dans l'inquietude ; elle s'en plaignit à Da

vid , & le pria d'y trouver quelque remède. Ce

Prince fait venir Urie de l'armée , & use de tous

les artifices pour l'obliger de coucher avec fa femme,

6c de couvrir par ce moïen le crime dont l'un &

l'autre étoient coupables. Mais cet homme quelque

instance que lui en pût faire le Roi , ne voulut jamais

entrer dans fa maison , disant qu'il auroit mauvaise

grâce de se reposer entre les bras de son épouse, pen

dant que Joab 6c ses compagnons couchoient sous

des tentes. . '

David n'aïant pû réussir de ce côté- là , & apre-

hensif du blâme qu'il encourait , 6c la peine que

Bethsabée meritoit par la Loi , il le renvoïa dans

l'armée avec un ordre secret pour Joab , de faire

donner un assaut à la Ville , de mettre Urie à la

tête de ceux qui feraient l'attaque , & de l'aban-

donner dans la chaleur du combat. La chose fut

exécutée comme David l'avoit désiré , mais l'année

d'après qui fut celle de 2999. Dieu envoïa le

Prophète Nathan qui l'en reprit sévèrement , ôc

n'épargna rien pour le charger de confusion , 6c le

porter à une rude pénitence. Ce Roi reconnue

son péché , s'humilia , demanda pardon à Dieu , &

composa les Pseaumes que nous apellons de la pé

nitence ; Dieu qui vit combien il étoit pénétré de

douleur & de regret , lui fit dire par ce même Pro

phète que son crime lui étoit remis , mais que l'cn-

fant qu'il avoit eu de cet adultère porterait la pei

ne de son pèche , il mourut deux ou trois jours aprés

fa naissance. ,

Ce crime l'un des plus grands que l'on puisse

commettre , lui attira beaucoup d'aflictions , ôc de

disgrâces , telles que furent le violement de fa fille

Thamar par son fils Amnon. La mort de cet Am-

non 2. ans aprés , la révolte d'Absalon qui le chasta

de ses Etats en 3009. La famine en 301 1. qui du

ra trois ans , la peste cn 3017. qui causa la mort

à soixante Sc dix mille personnes dans trois jouis

l'uíurpation de son Roiaumc l'an 3020. par Ado-

nias qui voulut se faire Roi avanc sa mort. Enfin

ce Roi étant devenu vieux &c callé , n'aïant

presque plus de chaleur naturelle , on fut d'avis de

lui chercher quelque jeune fille qui ferait comine

son épouse , & prendrait soin de sa personne. Cc

fut Abisag de lá Ville de Sunam de la Tribu d'issa-

car qui fut élevée à cet honneur , e\lc demeura une

année aupres de David à l'échaufcr & à en avoir du

soin comme l'on ferait d'un enfant , & se conserva

toujours vierge jusqu'à la mort de ce Prince > qui ar

riva l'an du monde 3020. environ six mois aprés qu'il

eut fait sacrer son fils Salomon , 1033. ans avant la

Naissance de Jesus-Christ , le quarantième de son

règne , & le soixante &c onzième de son âge. Le

Martirologe Romain marque le jour de sa mort au

vingt-neuf Décembre. Ce Prince avoit régné sept ans

Sc íix mois à Hebron , dépuis la more de Saiil, jusqu'à

celle d'Isboseth , 6c trente- trois en Jérusalem , dépuis

la prise de cette Ville jusqu'à sa mort. Il avoit eu neuf

femmes , la première fut Michol fille de Saul , de la

quelle il n'eut point d'enfans. 1. des Rois 18. 27.2.

des Rois 6.23. Igitur Michol non est natusfilius usqut

in diem mords sua. •

La seconde , fut Achinoam de Jezracl, merc d'Am

non 1 qui eut la brutalité de violer sa sœur Thamar ,

& fut t né par Absalon. 1. des Rois, 15. 43. 2. des

Rois ,3.2.

La troisième fut Abigail mere de Chcliab surnom

mé Daniel. 1. des Rois , 29. 42. 2. des Rois, $.$.i.dts

Parai. 3, 1.

La quatrième fut Maacha fille de Tholmaï Prince

de Gcssur , qui fut mere d'Absalon & de Thamar. 2.

des Rois 33. 14. 27.

La cinquième, fut Bethsabée veuve d'Urie , mere

de Salomon , laquelle outre l'cnfant qu'elle conçût

en adultère , & qui mourut d'abord , eut encore Sim-

maa , ou Sammua , Nathan & Sobab. Quelques-uns

croient que les trais derniers êtoient les propres enfans

d'Urie , que ce Capitaine les avoit eu avant que d'aller

à la guerre ; & que comme ils étoient encore en bas

âge & fort petits quand leur perc fut tué , David cn

eut compassion ; les fit venir dans son Palais avec leur

merc , 6c les adopta pour ses fils. Néanmoins parce

que l'Ecriture dans le second Livre des Rois , chap. f .

verset 1 3 .les met fans aucune distinction au même rang

que Salomon 6c les autres fils qu'il eut à Jcrufalcm,mc

fait conclure que cette opinion ou plûtôt conjecture

est éloignée de la vérité. Et htc nom'wa eorum qui nati

sunt in Jérusalem , Somma , Sobab , Nathan & Salo

mon. La même chose se voit dans le premier des Pa-

ralipomencs , chap. 3. vers. c. Porro in Jérusalem nati

sunt eifilii, Simmaa , & Sobab & Nathan , & Salo

mon quatuor de Bethsabéefilia Ammlel.

La sixième, fut Aggith merc d'Adonias. 2. des

Rois 3 . 4.

La septième, fut Abital merc de Saphathia. 2. des

Rois 3 . 4.

La huitième , fut Egla mere de Jethraam. 1. dei

Rois 3 . 4.

La neuvième , Abisag Sunamite qu'il épousa un an

avant sa mort, & qu'il ne connut jamais. 3. des Rois

1.4-

Outre toutes ces femmes il çut plusieurs maîtresses

ou concubines dont l'Ecriture ne dit point le nom ,

& qui eurent plusieurs enfans ; tels qu'ont été Jebaac,

Elisama, Eliphaleth, Noge, Nophcg, Japhia,Eliíama,

Eliada , & Eliphcleth. i.des 'Parai. 3. 6. p.

David avoit pour armoiries tin Lion, & c'est à quoi

fait allusion Saint Jean dans son Apocalypse , chap.5.

vers. r. quand il dit , vicit Léo de Tribu sud*. Le

tombeau de David qui ctoit bâti sur le sommet de la

montagne de Sion, dans lequel Salomon Sc plusieurs
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de ses successeurs ont été mis avec lc corps du fouve-

rain Pontife Joïada , ne se voit plus. Quand ce Roi

mourut , Salomon y fit enfermer quantité de trésors.

Jean Hircan aïant besoin d'argent le fit ouvrir > & il'

en retira trois mille talens. Hérodes l'ancien voulut

faire la même chose ; mais il s'en repentit bien-tôt ,

parce qu'il en sortit une flâme de feu si furieuse , qu'

elle étouffa deux de ses gardes. Ce Prince pour expier

son crime le fit rebâtir d'un marbre tres-beau , qui a

duré jusqu'au tems des Apôtres , comme le dit saint

Pierre , dans le 2. ch. des Actes , v. 29. Vin fratres,

licc.it audenter âicere ad vos, de Patriarcha David , qua-

niam defnntlus efl , & fepultus efl , & fcpulchrum ejus efl

apud nos ufejue in hodiernurn diem.

Les Sarrasins ont bâti une tres-belle Mosquée sur

le lieu où étoit ce scpulchre , dans lequel il n'est per

mis d'entrer qu'à ceux qui font profession de la Re

ligion de Mahomet. Les Chrétiens n'en oseroient a-

procher.

Je ne sçaí s'il faut croire ce que Benjamin dit dans

le livre de ses Voïages , touchant le scpulchre de Da

vid : quoique la chose me paroisse fabuleuse , je ne

laisserai pas de la raporter , le Lecteur en croira tout

ce qu'il lui plaira : voici comme ce Voïageur en par

le. Il y a plus de mille ans , dit-il , que les sepulchres

de David & de Salomon font fermez , par lè comman

dement d'un Patriarche des Chrétiens. Ce Prélat fai

sant réparer un pan de muraille de l'Eglise du mont

de Sion , les ouvriers aiant déterrez une grosse pier

re qui en étoit proche , & qui fermoit l'entrée d'une

cave souterraine., ils furent poussez d'une certaine

curiosité de voir ce qu'il y avoit dedans. Ils y vi

rent un grand palais souterrain , dont la voûte étoit

soutenue par des colomnes de marbre , & les murail

les incrustées de lames d'or. Au milieu de la sale il

y avoit une table chargée de deux urnes d'or couver

tes. Ils ne purent jamais voir cc qui étoit renfermé

dans ces grands vases. Ils ne se contentèrent pas d'a

voir vû ce qui étoit dans ce premier apartement , ils

voulurent aller plus loin ; mais ils furent tout-à-coup

saisis d'une telle horreur , qu'ils tombèrent à la ren

verse. Enfin étant revenus à eux ils entendirent une

voix qui leur dit , levez-vous , &foriez, d'ici : ce qu'ils

firent, tremblans de peur & de crainte. Cela fut ra

conté au Patriarche , qui commanda qu'on fermât

l'entrée de cc lieu : depuis ce terris-là on n'en a eu au

cune connoissance.

Voici les propres termes desquels se sert c«t Hé

breu. Locus fepulchrorum Davidis & Salomonis , abhinc

mnnis mille , jujfu Patriarche Chrifliamrum , concujfus ,

& ab oculis ■hominum ad hodiernurn uftjue diem celants efl.

Corruente enim muro Ternpli ejuod ejì in Sion , lapides ex

anticjttis montis Sion murorum fundamentìs ad Ternpli

itìflawationem eruti fitère , in quibus cruendis cafu lapide

cftiod.nn jam sublato , antri ojìium ab operariis inventum

fuit ; quodfubemtes , ad ejuoddam palatium marmoreis irt-

nixitm celumnis pervenere : in cjuo monumentum viderunt ,

4t--.ro <é" arçento obdutlum , ante tjnod menfa erat , in ca-

ef.te fceptrnm & corona , ad cujus ftniflram simili ornatu

septdcbrum , erantque illic conclupt wns. dua , quidve

confinèrent ignotum fuit. Ckm vet o homines illi in pala-

tlttm pdietrart conflituijfent , tttrbinis fpiritu pereuffi ex

mntri oflio , in terram exterrninati deciderunt ; jacuerunt

autem in eodem loco ufque ad vefpcram , cttmfpiritu autem

f.ì'io rursìts excitati humant voci Jimjlem vocem audive-

runt : surgite, exite ex hoc loco. Illi vero impulfl atquepa

tron correptì , maxime trementes dolore , exierunt : remque

«mnern ad Patriarcham retulermt.

D E B

DE B A S E T H , ville de la Tribu de Zabulon.

lofué, 19. 11, lat. 5 z. 48. /cwj. 66. 49.

Terne I.

. D Ë B E L A I M , pere de Gomer femme du Pro

phète Osée. Osée , 1 . 3 .

D E B Ê R A , ville de la Tribu de Benjamin , qui

étoit auparavant à la Tribu de Juda, Elle faisoit les

limites entre ces deux Tribus. Iofué, ch. 1 j. v. 7. 11 y

en a une autre dans la Tribu d'Ephràïm. Ut. 31.53.

long. 66.51.

D E B I R , étoit la partie la plus intérieure dtì

Temple, où étoit l'Archc & le Propitiatoire , où les

damandes & les réponses , c'est-à-dire, les Oracles a-

voient accoutumez d'être rendus. Gencbrard liv. 1. de

fa Chron. dit , que depuis que le Roi Joas eut fait

mourir le Prophète Zacharie fils du souverain Pontife

Joïada, tous ces Oracles cessèrent, & qu'il ne s'en

rendit plus ; même par l'Ephod , qui étoit ce superbe

& magnifique ornement , dont se revêtoit le souverain

Pontife , quand il entroit dans le Temple , & aux

jours des grandes solemnitcz ; mais que Dieu s'expli-

quoit seulement par BatliKol. Voyez. BathKol.

DEBLATHA, ou Deblathaïm , ville dane

le désert de ce nom , apartenant à la Tribu de Ruben.

Il en est parlé dans lc Prophète Jercmie, ch. 48, v. 21.

& dans Ezéchiel, ch. 6. v. 14. il est dit, que Dieu éten

dra fa main fur Israël -, à cause du grand nombre des

idolâtries que leslsraëlites ont commisesjqu'il détruira

leurs villes & leurs hauts lieux ; qu'il exterminera les

peuples par la peste , la guerre & la famine ; & qu'il

fera mener en captivité ceux -qui pourront éviter ces

trois fléaux : Et extendam manum weamsuper tos, &fa-

ciam terram defolatam , & deflitutama. deferto'D'eblath*

in omnibus habitationibus eorurn , & scient quia ego Domi-

nus ; Que cette grande désolation commencera depuis

le désert de Deblatha, & se répandra dans toutes leurs

Provinces. Adric.p. 117.

D E B O R A , c'est-à-dire , abeille, ou éloquente,

étoit Prophetésse, femme de Lapidoth , eut l'honneur

de gouverner lc peuple avec Barach , l'an du monde

1711. 178. ans de la sortie de l'Egipte , avant Jesus-

Christ 1352. Elle lui conseilla de mettre sur pic dix

mille hommes des Tribus de Nephtali & de Zabulon ,

pour délivrer les Israélites de la captivité où Jabin

Roi des Chananéens les tenoit depuis vingt ans : ce

qui lui réussit , aïant défait les ennemis. Ce General

fut tué dans cette déroute.

Debora en action de grâces chanta un excellent

Cantique , pour en remercier Dieu : elle jugea le peu-

fle quarante ans , jusqu'à ce qu'elle cessa de vivre ,

an 2760. avant Jcsus-Christ 1293. Sulpice Sevcre

croit qu'elle est la figure de l'Eglise, qui avoit délivré

les hommes , détenus depuis long-tems dans la capti

vité. Voyez. Barach»

DEBORA, palmier dans la Tribu d'Ephràïm ,

vis-à-vis de Rama , qui est Silo.

DEBORA, nourrice de Rebecca , mourut l'an

du monde 230s. 649. aprés le déluge, avant Jcsus-

Christ 1748. 107. de l'àgc de Jacob. Cette année est

remarquable par les afflictions qui arrivèrent à ce Pa

triarche : la première fut le ravissement de fa fille Di

na : la seconde , la mort de sa femme R achel : la troi

sième , l'inccstc de Ruben : & la quatrième , la vente

de Joseph. Debora fut enterrée prés des murs de Bc-

thel , au pié d'un chêne , qui pour cela fut apellé lc

chêne des pleurs. Gen. 35. 8.

II y a aussi un petit village au pié de la montagne

de Thabor , apellé Debora , où cette Prophetésse

& Barach se campèrent , quand ils défirent Sisara ÔC

Jabin.

DECACORDON, instrument de Musique

à dix cordes. Deus , canticurn novum cantabo tibi in

pfalterio decacordo pfallam tibi. Pfalm. 143. v. 9. In

decacordo pfalterio , cum cantico ifi cithara. Pfalm. 91.

v. 4.

. DECAPOLE, Becapolis , canton entre les

deux rivages du Jourdain , & proche la mer de Ti-

Fff
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bcriade, composé de dix grandes 8c belles villes, i.

De Scitople, qui en étoit la capitale , parce qu'elle en

étoit la plus grande. 2. De Tarichéc. 3. De Tibéria

de. 4. De Jotapar. j . De Bethfaïde. 6. de Caphar

naum. 7. De Corosaïm. 8. De Gâmala. 9. De Gerasa,

ou Gador & de Hippon. Toutes ces villes étoient

grandes & fortes , situées aux environs de la mer de

Galilée.

L'Evangile raportc que Jesus-Christ aïant passé la

mer , & étant venu dans le pais des Geraseniens , il

•délivra deux possédez , qui auparavant étoient si fu

rieux que personne n'osoit aprocher du chemin où ils

se tenoient, & que tous les lieux d'alentour en étoient

dans l'épouvante. Ces malheureux esprits troublez &

tourmentez par la présence du Sauveur , sortirent de

certains tombeaux , où ils faisoient leur demeure, & le

prièrent que puisqu'ils étoient forcez de sortir du

corps de ces deux hommes , il leur permit du moins

d'entrer dans celui des pourceaux qui paissoient là

proche. Le Seigneur le leur accorda : ils coururent in

continent se précipiter du haut des rochers dans la

mer. Math. 8. z 8.

Il en est aussi parlé dans le j. ch. de saint Marc , à

la reserve que celui-ci ne parle que d'un possédé, peut-

etre qu'il étoit plus furieux & plus à craindre que l'au

tre , 6V qu'aprés fa délivrance il sc mit en tête de sui

vre Jesus-Christ : ce que ne voulant pas , il lui ordon

na de s'en aller dans fa maison trouver ses parens , &

leur témoigner les grandes grâces qu'il avoit reçues du

Seigneur, & la miséricorde qu'il lui avoit faire. Il le

fit , & commença à publier dans le Decapole les gran

des merveilles que Jésus avoit opérées en fa personne,

dont tout le monde ravi d'admiration se mit à bénir

Dieu. II y fit encore un second miracle : quelques-uns

lui aïant présenté un homme sourd & muet, il lui mit

les doigts dans les oreilles , & de fa salive sur la lan^

gue ; & levant les yeux au ciel , il jetta un soupir , en

s'ecriant , ephpheta , c'est-à-dire , ouvrez-vous : aussi

tôt ses oreilles furent ouvertes, & il parla distincte

ment. Mttrc, 7. 3 i.lat. }i, $$.long. by. 40.

DECEMBRE, December , mois de Tannée , a-

pcllée chez les Grecs r\ce-<nsúv , & chez les Hébreux

Thebeth. Pbpet Thebeth.

D E C E O S , mois de Tannée , que les Hébreux

apellent Sivan, & nous Mai.

DECIME, ou Dixie'me , Décima. Quand on

rencontre dans TEcriture ce mot Décima , il le faut

prendre pour Affaron ou Gomor , qui pèse trente-deux

onces , qui font deux de nos livres de seize onces , ou

de deux & demi parmi les Hébreux & les Romains.

Cette dixième est la dixième de Téphi. Dieu avoit

commandé aux Hébreux de païer la dixième partie de

tous les fruits & de tous les grains qu'ils recueilli-

roient dans la Terre de Chanaan , aussi-bien que de

tous les animaux qu'ils nourriroient. Cette redevan

ce étoit dùë aux enfans de la Tribu de Levi , c'est-à-

dire , aux Prêtres 8c aux Lévites : Filiis autem Levi

dedì onaies décimas Israëlls in pojftffìonem , pro minifle-

rio quo serviunt mihi in Tabernaculo seederis. Et dans

le v. 26. il leur est commandé d'offrir au Seigneur

la dixième partie des décimes. Pr&cipc Levitis, atque

denuncia : cìm acceperitis k filiis Israël décimas quas

dedi vobis , primitias carum offerte Domino , idefl deci-

tnam partem décima , ut reputetur vobis in oblationem pri-

mitivcrHm , tam de areis , quam de torcularibus , Cr uni-

verfis quorum accipitis primitias , offerte Domino , & da

te Aaron Sacerdoti.

Remarquez que par cette dixième des dixièmes, qui

est apelléc dans TEcriture les- prémices des dixièmes

ou décimes , Dieu entendoit qu'aprés que les Lévites

auroient ramassé toutes les décimes qui leur aparte-

noient , ils en fépareroient la dixième de chacun pour

le souverain Sacrificateur ; par exemple , de cent il lui

en revenoit dix.

On demande pourtant si toutes ces dixièmes apar-

tenoient au souverain Pontife seul , 011 si elles dé

voient être partagées entre tous les autres Prêtres. Jo

seph dit , qu'elles étoient remises entre les mains du

souverain Pontife , pour être distribuées entre eux.

Lyran & Tostat croient qu'elles apartenoient entière

ment au souverain Sacrificateur. Les autres disent ,

qu'il n'en étoit que le gardien , & qu'il n'y avoit pas

plus de droit que les autres , suivant en cela Topinion

de Joseph ; mais la plus assurée ou la plus probable de

toutes , est celle qui dit que le souverain Pontife avoit

la dixième de toutes les dixièmes qui apartenoient aux

Prêtres.

Dieu commandoit aussi au peuple de donner pour

le paiement des décimes ce qu'ils auroient de meilleur.

Omnia qua offeretis ex decimis , & in donaria Domini fe~

parabitis, optima & eletla erunt egregia vobis, & pingui*

reservantes.

D E C L A , septième fils de Jectan. Arias dit qu'il

alla s'établir dans les Indes avec ses enfans ; que les

Scites qui font proche de la montagne d'Imalis si fa

meuse dans TAsie reconnoilsent Decla pour leur pè

re. Cette montágnc s'étend dans la Tartarie déserte ,

& dans TEmpire du Grand Mogol. Gènes, ch. 1 o. v.

27. 1. des Paralip. ch. 1. v. 21. lot. 20. 30, long.

76. IQ.

DE'C U R I O N , Officier qui commandoit à dix

personnes , soit gens de guerre , ou autres ; par exem

ple , à dix fantassins. Joseph de la ville d'Arimathie ,

qui aida avec Nicodème à décendre de la croix le

corps de Jefus-Christ, est apellé par saint Marc, ch.

ij. V. 43. noble Décurion : Vtniì Joseph ab Arima-

thia, mbilis Decurio. Et dans saint Luc, ch. 23. v.

5 o. Et ecce vir nomine foseph , qui erat Decurio , vir

bonus &juftus.

Judas Machabèe établit des Tribuns. ... & des Dé

curions dans son armée. 1 . Mach. ch. 3 . v. y j . Quel

ques modernes apellent Décurions ceux qui étoient à

la tête des dix Sénateurs qui marchoient devant eux ,

6 qui les précedoient en toutes choses.

D E D A N , ville d'Idumée. Ierem. 1 j. 2 3. LTfle

de Rhodes s'apelloit autrefois Dedan. Elle fut bâtie

par le quatrième fils de Javan ; ensuite on changea son

nom de Dedan en celui de Rhodes, parce que cette Isle

porte la figure d'une rose. Ezxch. 27. 1 f .

D E D A N 1 M. Les habitans de Tlsle de Rhodes.

Isaïe, 21. 13.

D E L B O R A , sœur jumelle d'Abcl. Voytz.

Abel.

DE L E A N , ville de la Tribu de Juda , à l'Orient

d'Hcbron. Iosué, ij. 38. 31. 34. long. 66. 28.

D E L I O N , ville de Judée.

D E L O S , Isle en la mer Egée , la plus fameuse

des Cyclades. La fable a dit que Latonc y avoit accou

ché d'Apollon & de Diane ; & aprés on y bâtit un Tem

ple tres-magnifique en leur honneur. Les1 Perses y c-

tant abordez avec une armée navale de plus de mille

voiles , & mettant toute la Grèce à feu & à sang , n'o-

serent jamais faire le moindre ravage dans cette Isle ,

tant ils avoient de respect pour ces deux Ditfinitez : il

étoit défendu d'y nourrir aucun chien. Les Romains

s'en c'tant rendus maîtres , écrivirent au Consul qu'ils

y tenoient , de favoriser les Juifs leurs alliez. 1. des

Mach. 1 j. 2 3. lat. 37. o. lonç. f 3. 10.

DELPHES, ville de^Phocide , fous le mont

Parnasse , célèbre par le beau Temple qui y avoit été

bâti à Thonneur d'Apollon , où ce Dieu rendoit ses

Oracles. On raporte que lorsque Jesus-Christ vint au

monde , cet Oracle cessa de répondre. Ce qui aïant

étonné tout le monde, TEmpereur Auguste en voulut

fçavoir le sujet. On lui dit qu'un enfant de la nation

des Juifs , qui ctoit Dieu , & le souverain Maître des

Dieux , leur imposoit silence , les contraignoit de se

retirer dans les Enfers , qu'il les avcrtilfoit seulement
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de ne s'aprocher plus de leurs Temples ni de leurs au

tels , Sc de ne leur offrir plus de sacrifices.

Mepuer Hebraus divos Tiens ipfe gubernans ,

Céderefede jubet , triflemque redire fub orcum ,

Arts ergo àehlnc tacitis abfcedite nostris.

La ville de Delphe est aussi recommandable par la

Sibile, qui porte le nom de Delphique, qui passe pour

être la plus ancienne de toutes les Sibilles : elle prédit

la guerre & la destruction de Troie long-tems avant

qu'elle arrivât. Elle mit fa prophétie en vers , afin de

rendre ses prédictions plus obscures. On accuse Ho

mère d'en avoir compose son Iliade. Cette Sibille s'a-

pclloit Artemisc, Themis, ou Daphné : elle étoit fille

de Tiresias : prédit aussi l'incarnation du Verbe dans

les entrailles d'une Vierge , cela fc faisant par la vertu

du saint Esprit.

D E L P H O N , qui veut dire , pauper facie , vel

tgenus contemplator , pauvre en aparence , ou pauvre

contemplatif. Le second fils d'Aman portoit ce nom.

II fut par le commandement d'Assuerus cnvelopé dans

le même malheur , & puni du même suplice , ( qui

fut le gibet ) que son frère & ses fiercs. Esther , liv.

?• 7-

DELTA, Ifle du Nil enEgìptc , de forme trian

gulaire , on d'un a , qui est une lettre Grecque apcl-

lée de ce nom , Sc qui répond à nôtre D. Cette Ifle est

eclebre par la victoire qu'Antipatcr , pere du grand

Hérodes , y remporta fur les Egiptiens , pour Jules

César , & par le secours qu'il donna fort à propos à

Mitridatc Roi de Pergame. Il y avoit un endroit qui

s'apelloit le Camp des Juifs. Iofepb,liv. 14. ch. 15.

art. 589.

D E M A S , de la ville de Theflalonique en Ma

cédoine. II fut au commencement un tres-devot St

fidèle serviteur en Jesus-Christ ; il témoigna beau

coup de zele pour la publication de l'Evangile , Sc

d'affection pour le service de saint Paul, qui l'avoic

converti , & instruit des veritez de la Foi. Il fut mê

me mis en prison , & souffrit beaucoup avec cet Apô

tre. L"amour du siécle le corrompît à la fin , la vani

té & les plaisirs sensuels fc rendirent maîtres de son

coeur , Sc en chassèrent toute la pieté. Il abandonna

lâchement saint Paul , s'en retourna en son païs , em

brassa les erreurs de Simon le Magicien , de Nicolas ,

de Phigellc & d'Hcrmogenc , tous Apostats , & ne fie

pas même scrupulende donner de l'encens aux idoles,

2. à Tim. 4. 9.

- DEMETRIUS PHALERE'E, dela vil

le d'Athènes , fut un des grands ornemens de cette Re

publique. Il la gouverna dix ans avec tant de pru

dence , de bonheur Sc de gloire , que ceux de son païs

lui dressèrent 360. statues d'airain. Sa vertu toutefois

lui attira quantité d'envieux , & lui suscita des traver

ses , qu'il eut peine à surmonter : il fut accusé d'avoir

■voulu usurper la tirannic. On confisqua tous fes biens,

Sc il fut contraint de sortir de son païs , où il s'étoit

vu si riche & si honoré , dans un état qui marquoic

une extrême pauvreté , Sc la derniere confusion. Son

mérite lui fit trouver accez aupres de Ptolomée Lagus

nouveau Roi d'Egiptc.

Ce fut ce grand personnage qui inspira à ce Prince

le glorieux dessein de fonder cette fameuse bibliothè

que d'Alexandrie , à qui son fils Philadelphe donna la

derniere perfection. Demetrius en fut Intendant , Sc

travailla avec une curiosité qui lui faisoit mettre toute

son aplication à rassembler de tous les endroits du

monde les livres qu'il croioit devoir être placez dans

la bibliothèque de son Prince.

Un jour le Roi curieux de sçavoir combien il avoit

ramasse de volumes , j'en ai deja , Sire , deux cens mil

le entre mes mains , & j'esperc qu'avant qu'il soit peu

de tems , j'en aurai jusqu'à cinq cens mille ; mais vô-

tre Majesté , ajoûta-t-il , ne sçauroit mieux faire ni

plus avantageusement orner sa bibliothèque , que d'a

voir le livre où sont contenues & expliquées les Loix

& les coutumes des Juifs. C'est un livre incompara

ble , Sc quoiqu'il soit écrit en leur langue , en des ca

ractères qui leur font particuliers , Sc à nous inconnus,

il fera aise de le faire traduire en Grec. Vous n'avez

qu'à l'entreprendre , & vous y réussirez.

On dit que ce qui le poussa à faire ce grand amas de

livres , fut parce que Lagus lui aiant confié l'éduca-

tion de son fils Philadelphe , il crut que comme il est

fort dangereux de reprendre & corriger les Grands ,

principalement les Souverains ; il ne pouvoit ni

mieux instruire, ni avec moins de péril reprendre Phi

ladelphe, qu'en lui mettant entre les mains un livre

ui traitât ou de la vertu qu'il devoit embrasser , ou

u vice qu'il avoit à fuir.

En éfet ce fut par cette lecture , qui étoit un secret

le plus judicieux qu'on pouvoit inventer pour le dé

tourner de ses mauvaises inclinations , qu'il en fit un

des plus grands Rois qui soit jamais monté fur lc

trône d'Egiptc. On dit que pour persuader à sor»

disciple d'étudier , & de devenir sçavant , il avoit cou

tume de lui dire que les sciences & l'éloquence fai-

foient en tems de paix, pour conserver la Republique,

ce que les armes faifoient en tems de guerre pour la

défendre. Il dit aussi qu'il falloit visiter ses amis ,

quand ils étoient en prospérité , s'ils nous apelloient ;

mais fur tout quand ils étoient en affliction , fans y ê-

tre apellez.

Je m'etonne que certains esprits critiques aïenc

voulu ravir à Dcmctrius Phalcrée la gloire d'avoir

contribué Sc même assisté à la traduction des Sep

tante , & qu'ils aïent crû que Ptolomée Philadelphe ,

qui finit l'enttéprise de ce grand & bel ouvrage , lc

renvoïa d'abord aprés la mort de son perc Ptolomée

Lagus.

D'autres vont jusqu'à dire , que cc grand homme

n'a jamais été Intendant de cette fameuse bibliothè

que : & je m'étonne encore plus de ce qu'un certain

bel esprit de ce tems , qui a voulu accorder & pacifier

ectte controverse historique, ait avancé que cette

version se fit du tems que Ptolomée Lagus vivoit en

core , & aprés qu'il se fut demis du Roiaume entre

les mains de son fils. Mais comme Joseph est un des

plus fidèles Sc des plus anciens Auteurs que nous aïons

touchant cette histoire , on n'a qu'à lire le chapitre

second du douzième livre de ses Antiquitez , & on

trouvera :

1. Que c'est nôtre Demetrius qui donna le premier

avis au Roi de l'exccllence du livre des Loix des

Juifs , & lui persuada de les avoir , & de les faire tra

duire en Grec.

X, Qu'aprés que le Roi cut aprouvé cet avis, il

donna la liberté à plus de six vingt mille Juifs , &

afin que nul soldat ni autre n'en osât retenir aucun

dans la captivité , il fit une Ordonnance , qu'il inféra

dans ses Archives , qui commence ainsi : Nous vou

lons que tous les suifs que les soldats du feu Roi nôtre

nôtre , &c.

3 . Le Roi commanda à Demetrius de faire publier

son Ordonnance, touchant la traduction des livres fa»

crez, & de dresser la proposition qu'il lui en avoit fai

te en forme de requête , conçûë en ces termes : Deme

trius au grand Roi. Comme vous m'avez, ordonné , Sire ,

defaire une exatte recherche , &c.

Que cette traduction étant achevée, Demetrius la

reçut d'entre les mains des septante Docteurs , assem

bla tous les Juifs qui étoient en Egipte, la lut devant

lui & devant les Traducteurs , pour sçavoir s'il y a-

voit quelque chose à ajoûter , ou à diminuer , & que

chacun lui donna mille louanges d'avoir conçu Sc

{>oursuivi un si noble dessein : Sc qu'aprés il remit ces

ivres entre les mains du Roi , qui les adora , Sc con*.

« Fff ij
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manda qu'on les gardât avec grand foin. Voyez. Ptolo

mée Lagus , & Philadelphe.

DEMETRIUS surnommé Soter , fils de Se-

lcucus Philopator , fut le dixième Roi de Sirie , s'en

fuit de Rome , où il étoit en otage , & vint dans son

pais , l'an 3893. avant Jefus-Christ 160. La première

ville dont il fe saisit , fut Tripoli de Sirie , prit à fa

solde grand nombre de troupes , & fe fit couronner

Roi. Tous les Siriens presque abandonnèrent le parti

d'Antiochus Eupator , 8c de Lysias , qu'ils lui mirent

entre les mains , & les sacrifièrent à son élévation.

Auífi les fit-il mourir tous deux lorsqu'ils n'avoíent

encore régné que deux ans. Plusieurs Juifs qui a-

voient eu la lâcheté de renoncer à la Religion , & aux

saintes pratiques de leurs pères, lui allèrent au devant

à Antioche , pour lui faire des plaintes contre Judas

Machabée.

Alcim , qui étoit grand Sacrificateur, & qui avoit

déja apostasie , fe joignit à eùx , & tous ensemble ani

mèrent , & aigrirent si fort ce Prince contre Judas ,

qu'il envoïa un ordre exprés a Bacchide, Gouverneur

de Mésopotamie , tres-brave de fa personne , & qui

avoit été fort aimé du Roi Antiochus Epiphanc , de se

saisir de la personne de Machabée , & d'exterminer

tous ceux qui fuivoient son parti , & lui recommanda

particulièrement de secourir Alcim qui le devoir ac

compagner dans cette guerre.

Comme la première campagne ne lui fut pas fort

heureuse, il envoïa l'année d'aprés Nicanor , un des

Chefs qu'il aimoit le plus , à cause du grand atta

chement qu'il avoit toûjours"eu pour fa personne : car

il l'avoit accompagné à Rome quand il fut mené en

otage , & le suivit quand il se sauva. Ce General eut

encore plus de malheur que Bacchide , il y perdit

toute son armée , & la vie même par la valeur de

Judas.

Demetrius devint si superbe & si insolent lorsque

Bacchide, qu'il avoit renvoïé pour la seconde fois en

Judée , aprés la mort de Nicanor , cut défait Judas

Machabée, qu'il n'y eut forte de maux dont il n'acca

blât les pauvres Juifs. 11 attenta à la vie de Jonathas,

la prospérité des affaires le rendit orgueilleux & insu-

porrable à ses propres sujets ; & comme si personne

n'eût été digne de l'aprocher, il fit bâtir un tres-su-

perbe palais assez proche d'Antioche , dans lequel il se

tenoit renfermé fans se laisser voir à personne, il le

fortifia de quatre grosses tours, & il n'en permettoit

l'cntréc qu'à peu de gens.

Cette retraite ne lui servit qu'à le rendre lâche &

ëfeminé , il ne pensa plus à la conduite de son Roïau-

me , ni aux soins de la guerre. Sa vie fainéante & vo

luptueuse lui attira entièrement le mépris & l'a-

version de ses sujets. Aïant donné lieu à Alexan

dre Baies fils d'Antiochus Epiphanc d'entrer dans ses

Etats ; ce coup le reveilla , & le tira de ce profond

sommeil : il sortit de cette maison de délices , & re

prit le casque & la cuirasle , pour repousser son en

nemi.

Il se donna une grande bataille entre ces deux Rois,

où Demetrius fit des éforts'extraordinaircs de courage

'& de valeur; tua de fa propre main plusieurs ennemis :

& comme il en pouriuivoit d'autres , son* cheval le

porta dans un grand bourbier , duquel il ne put jamais

fe retirer ; ainsi se trouvant à pic & dans la bouë , a-

bandonné de tout secours , & envelopé de tous cótez

par ses ennemis , on lui lança tant de traits , qu'enfin

aprés s'être défendu avec un courage intrépide , & ne

pouvant plus résister , il tomba mort tout percé de

coups, l'an 3903. avant Jefus-Christ 150. Il fut lc di

xième Roi.de Sirie, & régna dix ans : il cut un fils a-

pellé de son nom , qui vengea fa mort.

Son pere aïant eu diverses guerres à soutenir contre

les Romains, où il avoit fait des pertes tres-considera-

•blcs , fut obligé d'envoïèr son fils Demetrius en otage

à Rome pour avoir la paix , & celui-ci y fut quatorze

ou quinze ans en cette qualité. Si-tôt que Scleucus

{>ere de nôtre Demetrius fut enlevé de ce monde , par

a malice d'Hcliodorc , qui l'empoisonna, & qui s'em

para du Roïaumc , Demetrius ne se mit point en de

voir de venir prendre possession d'une couronne qui

lui apartenoit de droit. Son oncle Antiochus Epi-

phane , frere de son perc , & qui étoit auílì bien que

lui en otage, se fauve de Rome , prend les devans ,

vient en Asie , chaise Heliodorc , & fe met en posses

sion d'un trône qu'il conserva douze ans , au préju

dice de son neveu.

Epiphane étant mort , son fils Antiochus Eupator ,

n'aïant encore que neuf ans , lui succéda ; mais ce fut

sous la conduite & l'administration de Lysias , qu'il

avoit nommé pour son tuteur. Cependant Demetrius

Soter, aïant atteint l'àge de vingt-cinq ans,voïant que

les Romains ne se mettoient point en état de le venger

des Usurpateurs de fa couronne , & de rétablir dans

la possession de l'heritage de son pere , feignit une

partie de chasse , S'enfuit de Rome avec Nicanor ,

vint en Sirie , eut le bonheur de recouvrer son Ro-

ïaume , & fit mourir Antiochus son cousin germain ,

& Lysias son gouverneur, deux ans aprés la mort d'An

tiochus ^Epiphanc, & quatorze âpres la mort de son

pere Seleucus Philopator. Tyrin, Chr, S*cr. ch. 40. lo

fesh, liv. 1 1. des Atit. ch. 16. 17.

DEMETRIUS surnommé Nicanor , suc

fils de Demetrius Soter. 11 ne fut pas plutôt fur le trô

ne qu'il tourna toutes ses pensées à venger la mort de

son pere : aussi vint-il à bout de faire mourir Alexan

dre Baies ou Vêles , qui l'avoit tué dans un grand

combat. Demetrius entra dans son Roïaume l'an 3907.

& l'an 3908. tua Alexandre Baies, avant Jefus-Christ

h;-

Ptolomée Philometor Roi d'Egîpte lui donna fa

fille Cléopâtre , qu'il avoit ôtée à Alexandre , mème

dés son vivant , pour quelque mécontentement qu'il

feignoit en avoir reçu. Jamais Prince n'a mieux é-

prouvé l'inconstance de la fortune que lui : dés le

commencement de la guerre d'entre Alexandre Baies

& son pere , il fut envoie avec son frere Antiochus à

un certain nommé Gnidc , afin qu'ils y fussent plus en

sûreté pendant cette guerre , & qu'au cas que leur pe

re lut défait & tué dans la bataille , ils fussent réservez

pour venger fa mort.

La chose arriva comme on l'avoit pensé. Soter eut

du malheur & périt dans le combat. Si-tôt que De

metrius , qui étoit l'aîné , fut en état de prendre les

armes : il prit quantité d'or , s'en alla en Candie chex

Lastenes , qui en étoit lc Prince , leva beaucoup de

troupes marcha droit à Antioche , où étoit Alexandre,

qui ne pensant à rien moins qu'aux affaires de la guer

re , ne s'oecupoit qu'à faire l'amour , & se divertir

au milieu de les femmes & de ses concubines. Ptolo

mée Philometor , fçachant son gendre Demetrius en.

campagne , s'y mit aussi , & aïant joint leurs armes,

donnèrent bataille à Alexandre , taillèrent en pieces

son armée , le mirent lui & ses gens en un tel désor

dre , qu'il s'alla réfugier chez un Prince Arabe ; où

croïant trouver un azile , il trouva fa mort dés le soir

même de son arrivée

Demetrius s'étant ainsi défait de son ennemi , crue

n'avoir plus rien à craindre , congédia une partie de

ses troupes, & éfaçant de son souvenir les obligations

qu'il avoit à Ptolomée Philometor , & fa qualité de

gendre , qui devoit aparemment l'engager à avoir un.

grand attachement pour la personne-d'un bcau-perc ,

Sc des égards tous particuliers pour ce qui lui aparte

noit , traita au contraire si mal les soldats de Ptolo

mée, à qui il devoit la victoire & fa couronne , qu'ils

fe virent contraints de l'abandonner , & se retirer à

Alexandrie , en détestant son ingratitude.

II ne pensa plus qu'à se divertir , & à faire bonne

chere ^
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chere , de sorte que se laissant corrompre par la pros

périté de sa fortune , plus que par les vices de fa jeu-

tieffe. iì devint paresieux ík cruel , de manierc qu'il

obligea preíque toutes les villes de son Roïaumcde sc

révolter contre lui. Celle d'Antioche qui en étoit la

capitale n'oublia rien pour le perdre.; & véritablement

il ne se sut jamais tiré d'affaires bagues & vie sauves ,

fans lc secours de trois mille hommes que Jonathas

lui envoia , qui par une valeur admirable en dissipè

rent six vingt mille qui asfiegeoient son palais , Sc en

tuèrent cent mille.

Les Juifs pour réussir dans une action si hardie, s'a

visèrent de mettre le feu dans quelques maisons , & ce

feu sautant de maison en maison , la ville se vit tout-à-

coup dans un embrasement général , & prête à être

réduite en cendres. Alors les habitans ne pensèrent

qu'à fuir , Sc à sauver leurs femmes & leurs enfans , &

cela donna lieu aux Juifs , au Roi Sc aux troupes é-

trangercs qu'il avoit auprés de fa personne , de sc jer-

ter tut cette populace épouvantée , qui ne s'éforçoit

pas de sc défendre , de la poursuivre , Sc d'en faire un

tres-grand carnage.

11 y avoit aparenec que pas un de ces révoltez n'en

scroit cchapé , s'ils ne sc fussent jettez par terre, criant

miséricorde à leur Prince. Lc Roi las de répandre lc

sang de son peuple leur pardonna , apaisa la sédition,

donna congé aux Juifs , & leur permit d'emporter lc

butin qu'ils avoient fait ; écrivit à Jonathas une lettre

de remerciement , pour lc secours qu'il lui avoit don

né , avec assurance qu'il en conserveroit toute sa vie

le souvenir. Mais à peine cet ingrat cut licencie ses

troupes , qu'affectant d'avoir oublié ces grandes obli

gations qu'il avoit à Jonathas , lui écrivit une secon

de lettre , Sc lui fit dire , que s'il ne lui païoit le tri

but qu'il avoit accoutumé de payer à ses prédécesseurs,

il lui feroit une sanglante guerre , & qu'il l'y sçauroic

bien contraindre par les armes» Néanmoins Triphon

qui avoit été favori d'Alexandre Baies , Sc General de

ses armées , alla quérir le jeune Antiochus fils d'Ale

xandre, lc fit couronner : Sc aïant donné bataille à Dc

mctrius , se saisit d'Antioche, & obligea ce malheu

reux de s'enfuir en Cilicie.

Dcmctrius chaise de fa capitale , Sc contraint d'al

ler chercher fortune ailleurs , .se mis aprés à faire la

guerre aux Parthes , où au commencement il se signa

la par de tres-belles actions , Sc eut l'avantage ; mais à

la hn il fut trahi , pris & mis entre les mains d'Arsa-

çes , qui bien loin de le traiter en prisonnier, le reçût,

lc caresse comme son fils, Sc lui donna fa fille Rodegu-

ne en mariage. Ces secondes nóccs irritèrent fa pre

mière femme Cléopâtre , Sc elle crut que lc moïen de

se bien venger de l'infidclité de son mari , étoit d'é

pouser Antiochus propre frere de Dcmctrius, Sc le ren-

pre par ce moïen possesseur du Roïaumc de Sirie.

■ Dcmctrius touché de douleur d'aprendre cc désor

dre , Sc voulant réparer ses pertes , tenta par deux fois

de se sauver d'entre les mains des Parthes ; mais ce fur

inutilement : il fut repris, jusqu'à cc que Arsaces le mic

en pleine liberté , ásin de l'oposer à son propre frere ,

qui étoit entré en Perse , Sc í'avoit déja toute conqui

se. La fortune sembla vouloir rire à Demetrius : il fut

allez heureux pour se voir , aprés dix ans de prison ,

remis dans ses Etats. La paix Sc lc calme ne servirent

qu'à le rendre malin & cruel ; de sorte qu'oubliant la

cause de toutes ses disgrâces pallées , il devint lc mê

me qu'auparavant. Il se rendit odieux généralement

à tons ses soldats Sc à tous ses sujets , qui ne le pou

vant plus souffrir , dépêchèrent vers Ptoloméc , sur

nommé Phiseon Roi d'Egipte , pour le prier de leur

donner quelqu'un de la race de Seleucus , afin de

letablir Roi de Sirie.

. Phiseon leur envoïa AlexandreZebin avec une puis

sante armée : on en vint à une bataille," Demetrius fut

vaincu , Sc voulant s'enfuir , il eut ce malheur d'être

abandonné & tiahi par fa femme , qui lui refula les

portes de Ptolemaide , il s'en alla à Tyr, où il fut

pris & mourut misérablement aprés avoir beaucoup

souffert,

Ce Prince infortuné commença à régner l'an de la

création 3909. six ans aprés il fut fait prisonnier par

les Parthes. Dans cc tems-là Triphon fit monter fur lc

trône lc jeune Antiochus pendant trois ans. Celui-ci

mort , Antiochus surnommé Sedetes , ou lc pieux , ou

Dieu , en régna sept. Demetrius fut remis en liberté ,

vécut encore trois ans entiers , & mourut l'an 3919.

483. ans aprés la ruine du Temple par Nabuchodo-

noior, avant Jesus-Christ 1 24. Il laissa un fils nommé

Antiochus Gryphus, qui vengea la mort de son pere ,

'en faisant mourir Zebin, deux ans aprés qu'il le fut

rendu maître de la Sirie par se moïen des Egiptiens.

DEMETRIUS EUCERUS, quatrième

fils de Gryphus > étoit à Gnide quand son pere fut

ttié. Ptoloméc Lathur l'envoïa prendre , Sc rétablit

Roi à Damas. Demetrius s'étant fortifié du secours

& des troupes de ion frere Philippe , fit la guerre

à Antiochus surnommé Eusebcs, ou le pieux, fils

d'Antiochus Ciziccnc. Cclui-ci se défendit au com

mencement ; mais n'étant aucunement en état de ré

sister à ces deux frères, dont les forces éroient beau

coup au dessus des siennes, il perdit bien-tôt le Roiau-

me & la vie. Cet heureux succès anima Euccrus à de

nouvelles entreprises , il vint faire la guerre a Alexan

dre Roi des Juifs , lui tua plus de vingt mille hom

mes , Sc sortit de la Judée chargé de dépouilles Sc

d'un butin considérable.

Comme ces deux freres Philippe & Demetrius ne

pouvoient pas joiiir également du Roiaume de Si

rie , Sc que chacun lc vouloit retenir , & voulurent

décider ce grand diffèrent par le fort des armes.

Philippe se retira à Beroé chez Straton , qui en é-

toit Prince , & qui l'aísista merveilleusement. Il

apella aufll à son secours le 'General des Arabes,

Mitridatc Roi des Parthes ; & tous ces Princes

joints ensemble allèrent avec des forces tres-conside-

rables assiéger Dcmctrius dans son camp , Sc contrai

gnirent ses soldats , tant par la multitude des traits &

des flèches dont ils les accabloient , que par le man

quement d'eau où ils les reduisirent , de le livrer entre

leurs mains.

Mitridate ne fut ni cruel-ni insolent dans la victoi

re, il nc traita point mal Demetrius , Sc lui fit beau

coup d'honneur lc reste de ses jours , qui ne furent

pas longs : car le chagrin qu'il cut de se voir dépouillé

de ses Etats & de la liberté, le fit bien-tôt mourir, l'an

du monde 3968. avant Jesus-Christ 85. Iofephjiv. 1 j.

ch. n. Philippe ensuite de cette victoire régna seul

en Sirie durant 6, ans.

Il y eut un autre Demetrius Juif de nation , il é-

toit affranchi de Pompée, Sc originaire de Gadara. Ce

fut à cause de lui que ce General fit rebâtir cette ville,

un peu aprés qu'il eut pris Jérusalem , l'an 3991. a-

vant Jesus-Christ 61.

Le dernier étoit de la ville d'Ephese , Sc Orfèvre

de son métier. Il suscita une horrible sédition contre

saint Paul & les nouveaux Chrétiens , parce qu'ils

défendoient le culte Sc l'adoration des idoles de la

Déesse Diane. Àtt. 19. 14. Scrarius croit qu'il se coh- ,

vertit & fit pénitence , & que c'est lui que saint Jean

l'Evangclistc loue si hautement dans se troisième épî

tre canonique , v. 11. Mais cela ne se trouve apuic

ni fur le sentiment d'aucun Pere, ni sur le raport d'au

cun Historien.

DEMON. Ce mot Grec vient du verbe fáa ,

o .1 /aift) , il signifie fcio , ou dìsço , je sçai ou j'a-

prens , & Démon signifie , un homme sçavant , expé

rimenté; mais dans l'Ecriture sainte & dans nôtre façon

. : . .FF* «j
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de parler, nous entendons par ce mot Démon, certains

médians esprits qui ont été créez dans l'empirée,à

même tems que les bons Anges. Ils étoient remplis

des plus belles sciences & des plus rares connoissances;

mais qui s'étant révoltez contre Dieu , en furent chas

sez , Ôc précipitez dans le plus profond des abîmes.

Pluficurs de ces esprits s'arrêterent dans les airs & fur

la terre pour incommoder les hommes. D'où vient

qu'on les apelle Cacodtmoncs , c'est-à-dire , mauvais es

prits , ou Eudsmones , bons esprits.

Hésiode écrit qu'il y a trente mille Démons minis

tres & serviteurs de Jupiter , qui remarquent & écri

vent toutes les actions des hommes : milita triginta ter

ras babitantia divum sunt ^ovis. Ht observant hominum

mortallafaíìa , observant pariter peragentes ,fasque, ne-

fasque aéris induit velamine.

D'autres disent que l'air & la terre sont remplis de

ces esprits malins , qui courent d'un côté & d'autre ,

& se rendent à l'odeur des sacrifices. Saint Paul apelle

les Démons , munài reíìores tenebraritm , parce qu'ils

ont un grand pouvoir fur les choses sublunaires , se

rendent le maîtres de l'air : ils excitent les tempêtes ,

les vents , les foudres , les tonnerres, & causent mille

autres maux aux hommes , & souvent la guerre , la

peste , la famine ; ils font , dis-je , du mal aux hom

mes & aux bêtes ; ils causent de grandes sécheresses ,

les sterilitez , les inondations ; portent les hommes à

toutes sortes de péchez , à la gourmandise , à rim-»

pureté.

Dieu défendoit aux Juifs d'ofrrir aucun sacrifice aux

Démons : Nequaquam ultra immolabunt hoftiassuas Da-

rnonibus, cum ejuibus fornicati sunt. Levit. cap. 1 7. v. 7.

Jesus-Christ a été toujours l'irreconciable ennemi de

ces esprits malins , il les tourmentoit & les chassoic

de par tout.

Les Talmudistcs disent , que les Démons ont six

qnalitez, dont trois les rendent semblables aux bons

Anges , & trois aux hommes. Ils ont des aîles , ils vo

lent d'une extrémité du monde à l'autre , & ils fça-

vent les choses futures comme les bons Anges. Us

boivent &: mangent comme les hommes , & se multi

plient comme les hommes. Ce qui est faux.

Le Rabin Salomon, fur le Píeaume 89. v. 33. dit,

que les premiers enfans d'Adam , aprés qu'il eut été

chassé du paradis terrestre, furent des Démons : & que

tel est le sentiment des Talmudistes. Voici comme il

parle : Adamum primum , cum a Deo reprehenderetur ,

quod comedijfet de arbore vitatà , suisse k Deo excommuni-

catt/m per centum & triginta annos , & tune primum géné

rasse liberos adsknilitudinemsuam.

Le Rabin Jcremic , fils d'Eliczer , dit : Omnibus islis

annis quibus fuit Ad.vn in anathemate excommuniâtio-

nis , genuitspiritus Ds.mor.cs , &fpeítra notlurnasìcut di-

citur ; & vixit Adam triginta 6" centum annos , & ge

nuit likeros in Jìmilitudine sua , & in imagine sua. Vou

lant dire par ces paroles , qu'Adam & Eve n'avoient

commencé à mettre des enfans au monde, qui lui fus

sent semblables , qu'aprés que Dieu les eut absous de

leur excommunication ; parce que omnibus centum &

triginta annis, dit le Rabin Simon, quando feparata

fuit Eva ab Adamo , fiterunt spiritus masculi incalesceo-

tes ab ea , ( idefl ccncubuertwt cum ea ) ipsaque pariebat

ab Mis : & spiritusfamine incaluerunt ab Adamo> &pa-

riebant ex illo.

Cc Rabin , avec le Rabin Salomon prouvent la dif

férence de ces deux sortes de productions d'Adam

& d'Eve ; c'est-à-dire , des Démons , & des enfans

qu'ils mettoient au monde , par les paroles du 7. ch.

v. 14. du i. liv. des Rois. Ego ero itli in patrem , &

ipfe erit mihi in filium , cum perverse egerit , caftigabo

cum virga homintan , CT plagis filiortm hominum : &

par celles du 59. Pseaume v. 33. Visitabo in virga ini-

quitaHs eorum , G' in verberibus peccata eerum. Bux-

tors, pag. 1339. Lc même Rabin Salomon ajoúce

Spiritus iflos & D&mones fuisse generatos ex fiuxu se-

minis notìurni , intérêt temporis quo excommunieatus &

ab uxore feparatus fuit Adam. Tout cela ressent U

Fable & le Rabanismc.

Les Démons font chassez.

Mathieu, ch. 8. v. 16 v. 29 ch. 9. v, 31.....'

ch. 11. y. 31. ch. 17. v. 17.

Marc,ch. 9. v. 12.

Luc, ch. 4. v. 33 ch. 8. v. 1 ch. 9. v. 37

ch. 10. v. 17. ch. 13. v. 10.

Actes des Apôtres , ch. 5. v. 16 ch. 8. v. 7.....

ch. 16. v. i6_

Les michms peuvent chasser Us Démons.

Mathieu, ch. 7. v. 22.

Marc , ch. 9. v. 37.

Luc , ch. 9. v. 49.

Actes des Apôtres, ch. 19. v. 13.

Les Démons connoìjfent Dieu , croient en lui, &

le craignent,

Mathieu , ch. 8. v. 18.

Marc, ch. 1. v. 21 ch. 3. v. 6. ch. j. v. 1.

Luc , ch. 4. v. 3 v. 41 ch. 8. v. 28.

Actes des Apôtres, ch. 19. v. 15.

Lettre de saint Jacques, ch. 2. v. 19.

C'efi un grand crime que de faire des offrandes

au Démon.

Lévitique , ch. 17. v. 7.

Deutcronome , ch. 32.V. 16.

Second livre des Paralipomenes , ch. 11. v. 14.

Pseaumc ioj. v. 3J.

Baruch , ch. 4. v. 4.

DEMOPHON, Capitaine dans l'arméc d'An-

tiochus Eupator : aïanr été laissé dans la Judée aprés

la trêve faite entre cc Roi , Lysias son Gouverneur,

& Judas Machabée, fit autant de mal aux Juifs que

durant la guerre , & fut cause que la paix fut bien.-tôt

rompue. 2. des Mach. 12. 2. l*an 3891. avant Jcsus-

Christ 161.

DEMOTELES, jeune Seigneur de Lacédé

mone fut envoïé en Judée de la part du Roi Arius ,

ftour faire alliance avec le grand Sacrificateur Onias

ccond , l'an du monde 3821. avant Jesus-Christ 232.

Il est parlé de cette alliance dans lc premier livre des

Machabécs , ch. 12. où vous la pourrez voir tout att

long.

D E N A B A , ville de l'Idumce , séjour ordinaire

duRoiBcla. Gen. 36. 32.

Denaba , judiciumferens , vel afférent , qui porte le

jugement.

DENIER, Denarius. Le denier est la même

chose que la drachme. Il y a de deux sortes de de

niers , l'hcbraïque & l'attique. L'hebraïque valoîc

deux fois plus que l'attique. Deux drachmes hébraï

ques valoient le tretradrachme , ou quatre drachmes

attiques. Une mine hébraïque valoit deux mines

attiques. De même un talent hébraïque valoit deux

attiques.

La drachme ou le denier hébraïque valoit quatre

sesterces , trois cherats , ou trois oboles , dix petits

as Romains , ou un demi siclc d'argent. Les Juifs

païoient toutes les années un denier , ou une drachme

au Temple, suivant l'ordre qu'ils en avoient reçu

de Dieu. Tous ceux qui avoient atteint l'âge de

vingt ans , étoient obligez à cette Capitation , qui

s'apclloic cn Hébreu Bezji. Exode, ch. 30. v. 13.

Quar.dì
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jQuando tulerìs smnmam filiorum Israël , jttxtà nufnerum

âabuntfingiúi prctiurn pro animabus fuis Domino , & non

trit plaga in eis dmforint recenfìti. Si David s'étoit ac

quitté de. ce commandement, quand il voulut qucjoab

allât faire le dénombrement de son peuple, tan; de

milliers de personnes ne scroient pas mortes de la jpfes-

tc, en punition de ce qu'il n'avoit pas fait païer ce tri

but. 2. des 7(ois, ch. 14. ou la peste, dit-il, n'auroitpas

fait mourir septante mille hommes. Qui habetur in nu

méro à viginti annis &fiiprà , dabit pretium. Tous y é-

toient obligez, & les riches ne donnoient pas plus que

les pauvres , ni les pauvres moins que les riches : Di-

ves non addet ad médium ficii , & pauper nih'd mi-

met. Exodew, ch. 30. v. ij. Aprés que les Juifs cu

rent été soumis aux Romains, ils leur païerenr la mê

me somme & le même tribut. Ce tribut s'apclloit ««-

mij'ma cenfus.

Le denier ou la drachme attique d'argent étoit

la quatrième partie du siclc. Tyrin dit , qu'il conte

nois quatre sesterces , ou cinq oboles Hébraïques , ou

íìx oboles attiques,qui valoient dix fols de nôtre mon-

noïe , ce qui lui avoit fait donner le nom de denier.

Ce denier vaut un rcal d'argent d'Espagne , ou une

demie once Hébraïque^ Le denier commun , selon la

traduction du nouveau Testament imprimé à Mons,

Mathieu, ch^p. ìo, v. 2. valoit sept sols huit de

niers ; mais selon Tyrin , comme j'ai dit , en valoit

dix : l'Hebreu en valoit le double. Le denier dans son

commencement étoit une piece de monnoie de cuivre,

valant seize as , & chacun de ces as pesoit une livre"

de dix onces. L'on augmenta ensuite le denier jus

qu'au nombre de seize as , qui ne pesoit qu'une once

chacun.

Les cent deniers que le serviteur devoit à son com

pagnon , faisoient environ trente-huit livres six fols

nuit deniers de nôtre monnoie. Muth. 18. v. 28.

Dans le ch. 20. il est dit , qu'un perc de famille étant

sorti de grand matin de fa maison , alla louer des ou

vriers pour travailler à fa vigne , avec lesquels il con

vint qu'il leur donneroit un denier pour leur journée.

Math. 10. 1.

Les Pharisiens voulant surprendre Jesus-Christ en

ses paroles , ils lui envoïerent quelques-uns de leurs

Disciples , avec les Hérodiens , qui lui proposèrent

s'ils dévoient payer le tribut à César, ou s'ils ne lui

dévoient pas païer. Mais Jésus connoissant leur mali

ce , leur dit , de leur montrer la monnoie du tribut ,

laquelle lui aíant été présentée, ( c'étoit un denier ) il

leur demanda de qui étoit la figure qu'on voioit im

primée sur cette piece : de Celar , lui dirent-ils : ren

dez donc à Cefar , leur répondit-il , ce qui apartient à

César , & à Dieu ce qui apartient à Dieu.

DENIS, Dyonifìus. L'Histoire ecclésiastique

parle de plusieurs Denis : mais l'Ecriture sainte ne fait

mention que de celui qui fut converti à Athènes par

les puissantes prédications de l'Apôtre saint Paul,

comme il est raporté dans les Actes , ch. 17. 34. On

n'est pas bien certain s'il étoit de cette grande ville :

car saint Chrysostome dit qu'il étoit originaire de la

Province de Thrace ; mais qu'il étoit habitant de la

ville d'Athènes , & le premier de la plus illustre as

semblée du monde ; sçavoir l'Areopage. Denis prit un

si grand plaisir à cette nouvelle doctrine que l'Apôtre

leur annonçoit, que lui & plusieurs autres embrasse-

rent avec ardeur la Religion Chrétienne, avec les

quels il se joignit à saint Paul. On croit que Damaris

qui se fit Chrétienne étoit sa femme.

Aiant été fait Evêque d'Athènes , il s'apliqua avec

grand ze!e à l'augmentation du troupeau de cette nou

velle Eglise : ce qui étant venu à la connoissanec du

Gouverneur , il le voulut contraindre de retourner à

la superstition à laquelle il venoit de renoncer : ce

que n'aiant pas voulu faire , il fut condamné à être

brûlé tout vif.

D'autres disent qu'il quitta la Grèce , alla à Rome

poùr visiter les fepulchres des Apôtres Pierre & Paul ,

& s'étant offert à Saint Clément Pape quatrième. Il

fut envoie dans les Gaules pour commencer à semer le

pain de la sainte parole de l'Evangile , avec deux de

ses compagnons , Rustique & Eleuthere , qui aprés

avoir beaucoup souffert , furent à la fin condamnez à

avoir la tête tranchée , l'an de l'Incarnatlon 87. ou 88.

de l'âge du Saint 1 09.

Tout le monde ne convient pas de cette tradition.

Plusieurs prétendent qu'on a confondu Denis le Pari

sien avec l'Areopagite , & disent que ça été l'Abé Hel-

duin , qui écrivit par ordre de Loiiis le Débonnaire la

vie de saint Denis de Paris , dont le vieux Martirologe

de cette capitale du Roiaume faifoit mémoire le troi

sième d'Octobre , & de l'Areopagite le neuvième du-

dit mois , jour que le Romain consacre à la mémoire.

Cette question des deux Denis a été renouvellée

de nos jours , & on a vû deux célèbres partis s'élever

l'un contre l'autre. Monsieur du Saussai , & le Pere

Millet, ont crû avec Baronius, qu'il n'y a eu qu'un

seul Denis , qui est celui dont je parle. Le Docteur

Launoi,& le Pere Sirmond se sont oposezàcette

opinion , & l'ont combattue par leurs écrits. Une

des principales raisons qui me fait douter que nôtre

Saint n'a jamais été en France ; c'est qu'il aïe voulu si

tôt quitter un troupeau qui ne faifoit que de naître, 8c

qu'il Paie voulu laisser à la merci des loups , comme

un mercenaire les aïe abandonné lorsqu'ils avoient le

plus besoin de son secours pour les défendre contre la

fureur de leurs ennemis. Quelque grande & quelque

cruelle que fût la persécution , je crois que si on con

sidère bien le zele de ce bon Pasteur , & la tendresse

qu'il avoit pour ses cheres brebis , on aura des senti-

mens plus raisonnables.

O^ant à ses livres , qui pourroit croire qu'il en aïe

composé un si grand nombre sur de si differens sujets,

si sçavans & si relevez , lui qui ne faifoit que de íortir

dn Paganisme ? & s'il est vrai que la persécution l'eûc

obligé de quitter son pais pour venir en France, pou-

voit-il avoir tant de tems pour lire, pour étudier, pour

écrire ce qu'un homme qui n'auroit pas eu les grandes

occupations que ce Saint avoit , auroit eu peine de

composer ? Voici ceux qu'on lui attribue.

Nombre des Livres qu'on dit avoir été' compofec

par saint Denis l'Areopagite,

De Calesti , stve Angelicà Hierarchià , ad Ctmpres-

hyterwn Timotheum : liber mut.

De Ecclefìastica ,five Sacerdotali Hierarchià , ad eun-

dem : liber mus.

De divinis nominibus , ad Compresbyteritm sutm Timo

theum : liber mus.

Ad Caïum Monachum : epistoU quatuor.

De mystick Theologià, ad Timotheum Comprtsbyttrum :

liber unus.

Ad Dorotheum ministrum : epistola ma.

AdSofipatrum Sacerdotem : epistola ma.

AéfPolicarpum summum Sacerdotem : epistola ma.

Ad Demophilum Monachum : epistola ma.

jid Titum summum Sacerdotem : epistola ma , que

Triteme fait passer sons le titre du livre De Symboli-

câ Theologiâ.

Ad foannem Apostolum & Evangelistam : epistola

ma.

Ad Apollophanem Philofophttm : epistola ma.

Oeitre tous ces livres , il manque encore

1 . Liber divinorum hymnorum , allegatus cap. e . coeles-

tis Hiermrchu.

2 . Liber Symbolica TheologUy citatus cap. 1 j. cœlestit

Hierarchià , & cap. 1 . & cap. 1 3 . divinorum nominum ,

çr cap. 3 . mystics. Theologiâ , & 9. Epistola ad Titum.

3 . Liber de intelligibilibus & [enjibilibus , citatus oap.

I.&í.
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i. & i, Ecclejîafiica Hiérarchie.

4. Liber de Legali,fìve Sacerdotali Hierarchiâ , cita-

tus cap. 3. Ecclefiaflica, Hierarchiâ.

5 . Liber Theologicarum hypotypofeon , citatus cap. 1 . &

t. diyinorttm neminum , & cap. 3 . rnyftict, Theologia.

6. Liber de Angelicis proprietatibus , citatus cap. 4.

divine-rum nominum.

7. Liber de anima, citatus cap. 4. divinorum nominum.

8. Z,/6ír </<r divino , juftoque judicio , citatus cap. 4.

tfinòrwn nominum-,

- Tritéme ajoûtc un Traite de la mort de saint Paul ,

que saint Denis adresse à saint Timothée , en forme de

lettre : on en voit un exemplaire dans la vie de saint

Paul , composée car Jacques Evêque de Gènes. Lisez

Sixte de Sienne, ou vous verrez ceux qui font pour ces

écrits, & ceux qui disent que saint Denis ne les a ja

mais composez , lib. x.Hìbl. fan£l<e,pag. 79. & qu'on

attribue à saint Denis de Corinthe.

• Remarquez que Sigebert dans fa Chronique, anne'e

814. dit que les Ambassadeurs de Michel Empereur

de Constantinople , aporterent à Loiiis Empereur de

France , les livres de la céleste Hiérarchie , composez

par saint Denis Areopagite , écrits de fa propre main ,

que cet Empereur Grec avoit fait traduire du Grec en

Latin , à la prière de Louis , qui en ce tems-là n'avoit

personne dans ses Etats qui entendît parfaitement cet

te langue. Ce fut le jour de la fete de ce Saint qu'on

reçût ces doctes & divins écrits. Toute la ville de Pa

ris fut en joie : il se fit même plufieurs miracles quand

ils entrèrent dans la ville.

D E R B E , ville de la Liçaonie , où saint Paul Sc

saint Barnabé sc retirèrent , quand ils furent obligez

de sortir d'Iconie : elle a eu l'honneur d'avoir donné

naissance au Disciple Caïus. Aft. 20. 4. de la paíiïon

a 6. de Néron 3.

DES. rojez.Bes.

DESERT, Deferttm, lieu inculte. Les Juifs

apelloient de ce nom tous les endroits qu'ils ne culti-

yoient point , ou pour être abandonnez , ou pour être

stériles. Mais ce qu'on entend proprement dans l'E-

criture sainte , quand on parle de désert , est une cer

taine contrée dans la Tribu de Juda, vers le milieu du

Jourdain , qui étoit entièrement stérile. Saint Jean-

Baptiste y passa fa vie depuis les premières années de fa

naissance, jusqu'à la fin de ses jours qu'il vint prêcher

le Batême & la Pénitence : disant , qu'il étoit la voix

de celui qui crie dans le désert. Math. 3.1.

Il y a encore le désert de fable dans la demi Tribu

de Manaffés, delà leJourdain, apellé le désert de Bosra.

Un autre dans celle de Simeon , qui est une grande

& vaste campagne entièrement stérile.

Oelui de Bethfaïde , dans la Tribu de Manassés, de

çà le Jourdain.

De Bofor , dans la Tribu de Ruben.

De Cadés , dans celui de Pharan, qui autrement cft

apellé Zin. Il est. diffèrent de celui de Cadcíbarné,

quoiqu'ils soient tous deux dans celui de Pharan , de

Capharnaum ,.ôù Jésus-Christ se retiroit souvent a-

vec ses Disciples pour y prier son Pere. Marc , 1. 1 3.

Onl'apclle auíîi le désert de Jéricho, parce qu'ils sont

tous deux.proches : celui de la quarantaine,parce que

s'est dans cc désert que nôtre Seigneur jeûna quarante

.jours & quarante nuits aprés son Batcnît, ne conver

sant que parmi les bêtes : Et erat in deferto quadragin-

ïa diebus & quadragìnta noíiibus , tratque cum bestiis.

Saint Luc dit , qu'incontinent que Jcfus-Christ eut

été baptisé , étant rempli du Saint Esprit , revint du

Jourdain, fut poussé dans le désert , où il demeura

quarante jours fans rien manger. Il fut tenté du malin

esprit. Luc, 4. v. 2. \efus autem plenus Spiritu SanBo,

■ regrejfus efl à fordane , & agebatur à Spiritu in desertum

diebus quadragînta , & tentabatur a Diabolo , rjr nihit

rnanducavit in diebus illis. Quelques-uns veulent dire

.«uc ce fut dans le désert de la quarantaine qu'il se re-

tira. Ce désert est entre Jérusalem & Jéricho , dans la

Tribu de Benjamin , lorsque celui de Capharnaum est

dans la Tribu de Nephtali.

Dcblatha , désert dans la Tribu de Ruben.

Désert d'Engaddi , dans la Tribu de Juda.

Désert d'Ethan , dans celui de Pharan.

iD^esert d'Haï , dans la Tribu de Benjamin.

Désert deJasa, ou dejelïa, dans la Tribu de Rubca.

Désert d'Idumée , dans celui de Pharan.

Désert de Jéricho , dans la Tribu de Benjamin.

Désert de Judée , dans la Tribu de Juda.

Désert de Maon , dans la Tribu de Juda.

Désert des Moabites , dans la Tribu de Ruben. *

Désert de Sur , dans celui de Pharan.

Désert de Sin , dans celui de Pharan.

Désert de Thebaïde , où saint Antoine & saint

Paul ont passé la plus grande partie de leurs jours , &

l'ont rendu célèbre par leur retraite , & par leur péni

tence. Ils y ont attirez un nombre infini de personnes

par l'odciir de leurs vertus. Ce désert est dans celui de

Pharan.

Désert de Thccuë , dans la Tribu de Juda.

Désert de Pharan, si célèbre dans l'Ecriture sainte,

qui contient depuis la montagne de Sinaï, jusqu'à Ca-

deíbarné , onze grandes journées.

D E'S O B E'I S S A N C E , Inobedientia.

Genèse, ch. 3. v. 16.

Lévitique , ch. 10. v. 1. ch. 16. v. 14.

Nombres , ch. 14. v. 28. v. 41. ch. 16. v. 11. ch.

IO. V. 24.

Deuteronome , ch. 8. v. 19. ch. 1 1. v. 16. v. 28. ch.

17. v. 12. ch. 18. v. 19. ch. 27. v. 26. ch. 28. v. ij.

Premier livre des Rois , ch. 12. v. 1 j. ch. 1 j.v. 11.

ch. 15. v. 24. ch. 28. v. 16.

Second livre des Rois , ch. 6. v. 6.

Troisième livre des Rois, ch. n. v. 9. ch. 12. v.

ij. v. 21. ch. 14. v. 17. ch. 20. v. 3j.

. Second livre des Paralipomencs , ch. 7. v. 19. ch.

26. v. 16. v. 18.

Isaïe , ch. 24. v. 1.

Jercmic, ch. 11. ch. 1$. v. 8. ch. 17. v. 27. ch. 2.6.

y. 4. ch. 3;.

Jonas , ch. 1,

Actes des Apôtres , ch. 7. v. 38.

Epitrc aux Romains , ch. 2. v. 8.

Aux Galates , ch. 3. v. 10.

Seconde épitre aux Thcssaloniciens , ch. 1. v. 8.

On apelle désobéissant , une personne qui perd le

respect , & qui ne veut pas sc soumettre aux parens ,

aux maîtres , & à ceux de qui on dépend.

DETRACTION, Detratìio.

Pscaume 14. v. 3 Pscaurac 100. v. j.

Ecclesiaste, ch. 10. v. 20.

Proverbes, ch. 10. v. 18 ch. n. v. 13 ch.

16. v. 18. ch. 20. v. 19 ch. 16. y. 18.

Epitre aux Romains , ch. 1. v. 30.

Seconde épitre aux Corinthiens , ch. 12. r. 20.

Première épitre de saint Pierre , ch. 2. V. I. v. ix.

Lettre de saint Jacques , ch. 4. v. 1 1.

Détraction , ou médisance , sont presque la mêm«

chose ; c'est médire d'une personne , lui ôter sa répu

tation.

DESPONSATA. Ce qu'on doit entendre

par ce mot. Math. ch.i.v.i%. Luc ,ch. 1 . v. 27. ch.

2. V. j.

Dissertation.

Ce mot a été expliqué diversement, non feu

lement par les anciens, mais auffi par les moder

nes. Les uns ont voulu dire qu'il n'avoit point

d'autre signification que celle de fiancée , de pro

mise, ou d'accordée en mariage. Et d'autres, qu'il

ne se devoir ou ne sc pouvoit entendre que par

celui d'un mariage véritable : Ptr matrimomum de pra
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senti , non de futuro , ratum , non vero confummatum.

Les uns & les autres interprètent en leur faveur ce

que saint Luc dit dans le premier chapitre de son E-

vangile v. 26. & 27. MiJJus est Angélus Gabriel à Deo

in, civilatem C.iliUt , cuinomen Nazareth , ad Firginem

dtfponjatam viro , cui nomen erat Joseph : Que l'Ango

Gabriel fut envoïé par le Perc Eternel en une ville

apellée Nazareth , de la Province de Galilée , à une

Vierge , qui étoit fiancée à une homme apellé Jo

seph. D'autres au lieu du mot , fiancée , dejponfatam,

l'expliquent par celui d'épouse , & disent , que six

mois aprés la conception de Jean- Baptiste, Dieu cn-

voïa le même Ange Gabriel , qui signifie , la force de

Dieu , à Nazareth ville de Galilée, à une Vierge nom

mée Marié , qui avoit épousé un homme de la race de

David , qui s'apelloit Joseph. Baronius supose que

Marie venoit d'être fiancée , quand l'Ange la vint sa

luer de la part de Dieu , & qu'elle étoit dans la mai

son de ses parens , lorsque ce céleste Ambassadeur lui

vint aporter l'admirable & surprenante nouvelle, qu'

elle avoit été destinée pour être la mere du Verbe , se

faisant homme.

Ce Cardinal ajoute que les fiancez dévoient être

séparez plusieurs mois. Saint Chrysostome néan

moins fait voir le contraire , & il assure qu'ils pou-

voient être ensemble , que saint Joseph & la Vierge

étoient dans la même maison , que tout leur étoit

commun à la réserve du lit & du commerce nuptial.

Saint Bernard & plusieurs autres Pères font dans le

même sentiment. Voilà sur quoi ils fondent le mot

desponfata , ils veulent , dis-je , qu'il n'aïe point d'au

tre signification que celle de fiancée , d'accordée , ou

de promise en mariage ; mais ils ne prenoient pas

garde que le même participe desponfata , signifie aussi,

épouse , non seulement par paroles de futur , mais par

paroles de présent : car ce même saint Evangéliste ,

dans le 2. ch. v. j. parlant du voïage que saint Jo

seph & son épouse furent obligez de faire , de Naza

reth à Bethléem , pour faire enregistrer leur nom , se

lon l'Edit d'Auguste, il repete le même participe, des

ponfata. AfcenUit autan & joseph k Galilua de civitate

Nazareth , ut profiteretur cum Maria desponfataftbi uxo-

re prdgnante , avec Marie son épouse , étant sur lc

point d'accoucher.

Il n'y a aucun Traducteur du nouveau Testament,

ni aucun Interprète , qui explique autrement ce passa

ge , que par le mot d'épouse : & de fait , les parens

de Marie auroient-ils attendu jusqu'alors de faire é-

poufer leur fille , jusqu'au moment qu'elle devoit ac

coucher ; Ceux de Nazareth voiant Marie enceinte ,

& sçachant qu'elle n'étoit que fiancée , & voiant qu'

elle n'étoit point dans la maison de ses parens , au

roient-ils attendu d'avertir son mari & la Justice de la

grolseíTe de cette jeune fille J n'auroit-on pas accuse les

parens d'etre complices du crime dont ils l'auroient

soupçonnée ? eux qui ne sçavoient pas le mystère ,

l'Ange ne l'aïant découvert à personne : outre que

quand même les parens ou quelques autres l'auroient

sçû , & qu'ils auroient voulu le déclarer , pour mettre

à couvert l'honneur & la vie de Marie , on ne les en

auroit pas crû.

Que si le verbe desponderi , signifie , être marié , être

epoulé , defponfatus , desponfata, veut dire, époux,

épouse, marié , ou mariée, dans le 5. v. ch. 2. de

saint Luc , & lorsque saint Joseph & Marie vont à

Bethléem , qu'elle est sur le point d'accoucher , pour

quoi ne lc significra-t-il pas dans le 26. v. du ch. 1.

du même Evangéliste , lorsque l'Ange lui annonça

le mystère de l'incarnatiqn. Je prie ces Messieurs

de vouloir assigner lc tems que ce sacré mariage fut

sait , si on ne veut pas dire qu'il l'étoit avant la salu

tation de l'Ange : car depuis ce tems-là jusques à la

douzième année de Jesus-Chriit qu'ils ont été en

semble , scroit-il possible qu'ils n'eussent point con-

Ttme I.

tracté de mariage : les parens de l'un & de l'autre ,

qui sçavoient ti es- bien qu'il n'y avoit point de vérita

ble mariage entre eux par paroles de présent , l'au-

roient-ils loufsert ; fur tout íçachant qu'ils avoient un

enfant , aussi bien que les habitans de Nazareth , qui

croioient tous que Jésus étoit l'enfant de Joseph , au

roient-ils permis qu'ils eullènt demeuré si long-tems

ensemble lans être épousez.

. Un Auteur de ce tems dit, que le saint Evangile se

sert du mot desponfata , pour faire voir que Joseph 5c

Marie avoient toujours vécu comme s'ils n'eussent été

jamais épousez , quoiqu'ils le fussent véritablement ,

& qu'ils n'eussent été que fiancez ; que Marie eût éto

seulement promise à Joseph, bien que, comme jc

viens de le dire , ils eussent été liez l'un à l'autre par

un nœud sacré & indissoluble.

Quant à ce qui est dit de saint Joseph , il ne con

nut la grossesse de Marie qu'aprés son retour des mon

tagnes de Judée , de la ville d'Hcbron , selon le senti

ment de la plupart des Docteurs , & de la maison de

Zacharie & de sa parente Elizabeth : Cum effet des.

ponsata Mater ejus joseph , antecjuam convenirent ,

venta est habens in utero de Spiritu Santìo. Il ne faut

pas croire que lc mot , convenirent , veuille signifier ,

qu'il se soit passe dans la fuite le même commerce>

tel qu'il est permis aux épousez. II prit garde qu'elle

étoit enceinte , & que cette grossesse ne procedoit pas

de lui. Il crut qu'elle ne put être enceinte que dans

le tems que son épouse fut dans la maison d'Elisa

beth , & non pas le long du chemin , soit en allant ,

soit en retournant ; puilqu'aparemment saint Joseph

l'y avoit accompagnée, & qu'il étoit témoin de sa

grande pureté , qu'il ne la quitta point qu'il ne l'eûc

remise entre les mains de fa cousine j & qu'il l'alla

aussi reprendre lorsqu'il fut question de retourner à

Nazareth.

Je ne sçaurois entrer dans la pensée de l'Auteur des

Analises des Evangiles , ch. 4. qui dit : " Qu'il est cc

probable que Joseph & la Vierge allèrent ensemble tc

jusqu'à Jérusalem , pour y faire la Pâques , parce '*

qu'elle tomboit cette année là le 26. ou lc 31. de "

Mars ; qu'aprés qu'elle fut passée , Joseph s'en re- u

tourna à Jérusalem , la Vierge seule continua son tc

voïage jusqu'à Hebifon , où il y avoit plus de huit '*

heures de chemin , soit que Joseph ne voulût pas "

charger ses alliez de deux personnes , pendant un ci

aussi long séjour que son épouse vouloit faire chez c*

eux, soit que quelques affaires le rapcllassent en Ga- <e

lilée. Quoiqu'il en soit, ajoûtc-t-il, il est certain par "

le soupçon qu'il eut depuis , qu'il ne s'étoit point <ê

trouve dans l'cntrevûë de Marie & d'Elisabeth. *'

Le R. P. m'excusera s'il lui plaît , si j'ose dire , que

c'étoit beaucoup exposer Marie que de lui faire faire

un chemin de huit heures , ou huit lieues, toute seule,

qu'elle ne pouvoit faire que dans deux ou trois jours,

dans un pais inconnu , parmi les montagnes toutes

hérissées de rochers & de précipices : & quand même

cela ne seroit pas , qu'il n'y auroit eu qu'une graníe

plaine , saint Joseph auroit-il eu si peu d'affection

pour son épouse , jeune, la mieux faite de toutes cel

les de son sexe ; & qu'auroient pû dire ceux qui l'au

roient rencontrée ? n'auroit-elle pas passée pour une

femme legere, 5c de peu de conduite.

La seconde chose qu'il dit , que le soupçou qu'il

eut aprés le retour de son épouse , fait assez connoître

qu'il ne s'étoit point trouvé à l'cntrevûë de Marie &

d'Elisabeth : comme si quand il y auroit été , il n'au-

roit pas laissé de douter de la fidélité de fa femme , à

cause du long séjour qu'elle y avoit fait.

Je ne doute point que saint Joseph n'accompagnât

son épouse jusqu'à Hcbron , qu'il ne fût bien aise de

se faire connoître à ses nouveaux alliez , & qu'il ne

l'allât reprendre quand il fut question d'y retourner ,

pour les remercier : tout cela n'étoit pas seulement de
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la bien-seance de Joseph , mais encore de son devoir ,

à quoi , selon que nous en devons juger , il ne man

qua pas.

Apres qu'ils furent arrivez à Nazareth : car je supo-

sc , comme on le doit , que Joseph l'étoit allé repren

dre à Hebron , il connut que son épouse étoit encein

te, qu'il ne la vouloir point recevoir dans fa maison ;

qu'il fallut que le 'même Ange qui avoit annoncé à

Marie ce grand mystère, en su l'explication à Joseph:

Ecce Angdus Domini apparuit in formtis ei , dicens , fo-

feph fili David, noli timere accipere Mariant covjugem

mam..... 'Qu'aprés lui avoir dit quel étoit l'auteur de

cette grosseífe , & quel étoit le dessein de Dieu , l'E-

vangeliste saint Mathieu ajoûte, que saint Joseph s'é-

tant éveillé, fit ce quel'Ange lui avoit ordonné, &c

qu'il reçut son épouse.

Un Auteur de ce tems , qui s'est acquis beaucoup de

gloire par ses beaux écrits , pour soutenir ce qu'il a a-

Vancé auparavant, que Marie n'étoit pas encore épou

sée à Joseph quand le Verbe s'incarna , expliquant ces

paroles , Accepit conjugemsuam , ajoûte la préposition

in , Accepit earn in uxorem :"quc dés lors il la prit pour

fa femme , qu'elle commença dés ce moment de deve

nir l'époufc de Joseph. Pourquoi ajouter un in là où

il n'en faut point , & où ni le Grec , ni le texte Latin

n'en mettent point ?

Remarquez que le mot mulicr , signifie toute sorte

de femme , soit qu'elle soit mariée , veuve , ou fille ,

quand on ne la détermine point ; & que celui d'uxor,

ou de conjpx, signifie une femme mariée à un tel.

Celui de vir , signifie ordinairement l'époux ou le

mari d'une femme : ainsi quand la sainte Vierge répon

dit à l'Angejfïrxra non cognosco, elle ne vouloit pas dire

qu'elle ne connoissoit aucun homme ; mais que quoi

qu'elle fùt épousée , ou mariée à Joseph , elle n'avoic

pourtant aucun commerce avec lui ; comme voulant

dire , je n'ai aucun commerce avec mon époux , avec

mon mari. Il est vrai que quelquefois le mot vir , si

gnifie un grand personnage , un homme de mérite &

de distinction ; quant au mot homo , il signifie toute

sorte d'homme , soit marié , ou non.

D E S S A U , château dont Nicanor se saisit , à la

prière de quelques Juifs , qui se mirent sous fa pro

tection, & qu'il garda. 2. des Mach. 14. 16. V"oyez.

Antipatride , ou Capharfalama.

DEUTERONOME, le dernier livre du

Pentateuque , ou des cinq livres de Moïse , qui a pour

titre & pour commencement , Elle Haddebarim , qui

signifie ista verba , & en Grec , A»in-ipovoju©' , wttff

rífxter , c'est-à-dire , seconde Loi , ou seconde lecture

de la Loi , que Moïse fit au peuple , le premier jour

du douzième mois de la quarantième année de la

sortie de l'Egipte , sur le point qu'il devoit quitter

le monde , etant âgé de six vingt ans moins un mois.

Ce livre n'est qu'un abrégé des quatre premiers , ou

Í)our mieux dire , des Loix que le peuple devoit ob-

yver.

Ce grand homme fit cette seconde lecture aux Is

raélites à Cadés , l'an de la création 1583. avant Jefus-

Christ 1470. parce que la plupart de ceux qui vivoient

pourlors étant encore fort jeunes , lorsqu'il leur en fit

la première , & tous les Anciens aïant fini leur vie

dans le désert , en punition de leurs murmures , & de

leur infidélité, excepté Calcb & Josué , il étoit juste

qu'avant d'entrer dans la terre de Chanaan ils fçûssent

Ce à quoi Dieu les obligeoît.

Ce livre fut mis dans l'Arche , pour y être à l'avenir

Mn gage des promelses que les Israélites firent au Sei

gneur , & un sacré monument de ses divines bontez.

Il est ordonné dans le 17. chapitre v. 18. que quand

le peuple scroit entré dans la terre de Chanaan , & en

feroit paisible possesseur , si l'envie lui prenoit d'avoir

lin Roi , qu'il se gardât bien d'en prendre un d'une

nation étrangère ; mais qu'il jettât les yeux fur un

d'entre ses frères. Il étoit commandé à ce nouveau

Roi , que quand il feroit fur le trône d'écrire le Deu-

teronome , dont il recevroit une copie des mains des

Prêtres de la Tribu de Levi : c'est-à-dire , qu'il lui é-

toit ordonné d'avoir un abrégé de toute la Loi , & de

le lire ou faire lire tous les jours, pour aprendre à gar

der les commandemens de Dieu , à le craindre , & à ne

juger que selon sa Loi. Josué écrivit ou fit graver ce

livre sur des pierres. On croit que c'est le même Josué

ou Esdras qui ont ajoûté le dernier chapitre au Deute-

ronome ; c'est du moins l'opinion de saint Augustin ,

lib. ì . de mirab. Script. & de plusieurs autres Interprè

tes. Iosué, 8.32.

DIA

DIABLE, Díabolus. Ce mot est Grec, qui

vient de tiâGoX©- , a'«CoAh. Il se dit aulfi-bien

d'une femme que d'un homme. Il signifie , 'calomnia

teur, ou calomniatrice : en Hébreu , Sathan, ou Belìal,

ennemi , ou adversaire. Il en est fait mention dans l'un

& dans l'autre Testament ; mais dans le nouveau il si

gnifie proprement , tentateur. Saint Mathieu dit , que

Jésus-Christ fut poussé dans le désert par l'esprit, pour

y être tenté par le Diable. Nous lisons dans le texte

Latin du Prophète Habacuc , ch. 3. $. ces paroles : Et

egredietur Diabolus ante pedes ejus. Mais dans l'Hebrcu

on dit : Adfaciès ejus luit pestis , & egrediebatur carbo ;

& non pas , Diabolus ad pedes ejus. Le mot , Diabolus,

fc tourne en refeph , qui signifie , charbon , carbo ,

pruìna. La même chose se dit dans le Pscaume 47. quî

est le 48. parmi les Hébreux, v. 48. Et tradidit grandi"

»» jumenta eorum , & pojfejfionem eorum igni. L'HcbrcU

dit : larchaphim , qui signifie carbonibus eorum.

Le Diable fait tous ses éforts pur perdre les

hommes.

Genèse , ch. 3.

Premier livre des Paralipomenes , ch. 11. v. î.

Job, ch. 1 ch. 2.

Zacharie , ch. 3. v. r.

Mathieu, ch. 4. v. 3. v. 9 ch. 8. v. 28...., ch.

13. v. 19.

Luc, ch. 8. v. 12 ch. ij. v. 11 ch. 22.

v. 31.

Actes, ch. j.v.3 ch. 13.V.8.

Seconde épitre aux Corinthiens, ch. 4. v. }.... ch.

11. v. 14.

Epitre aux Ephesiens , ch. 6. v. 11.

Première épitre aux Thessaloniciens , ch. 2. v. 18.

Première lettre de saint Pierre , ch. $. v. 8. .

Apocalypse, ch. 2. v. 10 ch. 12. v. 9 , ch.

10. v. 1.

Le Diable ne feut rien que ce que Dieu lui fer

mes de faire.

Troisième livre des Rois , ch. 22. v. 11.

Second livre des Paralipomenes , ch. 18. v. 19.

Job , ch. 1. v. 12. ch. 2. v. 6.

Mathieu, ch. 8. v. 31.

Marc , ch. $. v. 12.

Epitre aux Ephesiens, ch. 2. v. 1.

Seconde épitre à Timothée , ch. 2. V. 24.

Apocalypse , ch. 20. v. 7.

Le Diable est le Prince du monde , & det

impies.

Mathieu, ch. 4. v. 8.

Luc , ch. 4. v. 1.

Jean, ch. 8. v. 44. chap. 12. v. 31 chap. 14.

vers. 30.
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vers. 30. chap. 16. vers. n.

Job. ch. 41.

Seconde lettre aux Corinthiens , ch. 4. v. 4.

Epitre aux Eohesiens , chap. 2. vers. z. chap. 6.

vers. 12. /

Epitre aux Colossicns , ch. 2. v. 13.

fesus-Chrìst a détruit £Empire du Diaèlt,

Genèse , ch. j. v. tj.

Premier livre des Rois , ch. 17.

Job, ch. 26. v. 13.

Isaïe , ch. o. v. 4 ch. 14. v. 6 ch. 27. v. i..„.

ch. 52. v. 3.

Zacharie, ch. 3. v. 2.

Marhicu , ch. 12. v. 29.

• Luc , ch. 6. v. 18 ch. 10. v. 17/

Epitre aux Colosfiens, chap. 1. vers. 12 chap.

*. vers. ij.

Seconde épître à Timothée , ch. 1. V. io.

Première epitre de saint Jean , ch. 3. v. 8.

Epitre aux Hébreux , ch. 2. v. 14.

Apocalypse , ch. 11. v.<j ch. 20. v. 2.

Quels font les enfans du DìMe%

Jean , ch. 8. y. 44.

Actes des Apôtres , ch. 1 3. v. 8.

Première lettre de saint Jean , ch. 3. v. 10.

MONTAGNE DU DIABLE, Dìaboli

mons. C'est celle sur laquelle l'ennemi de Dieu & des

hommes porta Jesus-Christ, dans la troisième tenta

tion qu'il lui livra , aprés que le Sauveur eut fait un

jeûne de quarante jours dans le désert : ce fut là que

ìe tentateur prétendit d'éblouir & de corrompreJésus,

en lui faisant une montre imaginaire & fort pompeu

se en aparence de tous les Roïaumes du monde , & de

la gloire qui l'accompagne. II fit suivre cette vision

d'une éclatante promeste. Je vous donnerai , dit-il , ton

tes ces chojes , fi en vous jettant à bas de cette montagne ,

vous voulez, m adorer. Le Sauveur , bien loin de donner

dans le piège , le renvoïa avec cette réponse : Reti

re-toi , Sathan , n'eftil pas écrit , tu adoreras le Seigneur

ton Dieu , & ne serviras qu'à lui seul. Le Diable suc

déconcerté 3c confus par ces paroles , & laissa le Sau

veur. Une meilleure compagnie aprocha de Jésus : les

Anges l'aborderent , & se firent une gloire de le ser

vir. Math. 4. 8.

Cette montagne est dans la Tribu de Benjamin ,

prés de Jéricho , entre Bethaven & le sepulchrc de

Dcbora. Les Chrétiens lui donnèrent le nom de la

montagne du Diable.

DIACRE, Diaconus , 8c ^axo»©- en Grec , en

Latin Minifier , Serviteur. C'est un des plus saints of

fices qui soit dans l'Eglise du Seigneur. Les Diacres

font aux Prêtres & aux Evêques ce qu'étoient autre

fois les Lévites aux Sacrificateurs. Un de leurs pre

miers devoirs étoit celui de garder les trésors de l'E-

glilc , &c d'en faire la distribution aux pauvres , lors

qu'il étoit nécessaire. Cela se voit dans la vie & la

Ijratique de saint Laurens , qui dit au saint Pape Sixte,

orsqu'on conduisoit ce Pontife au martire , qu'il a-

voit distribué aux pauvres les trésors de l'Eglise , qui

lui avoit été confiez.

Les Diacres ont été instituez par les Apôtres, les

quels voïant que le nombre des Fidèles s'augmentoit

tous les jours , voulurent choisir certains personnages

pour avoir soin de faire cette distribution. L'occa-

íìon de ce choix fut , parce que les Juifs , qui étoient

Grecs de nation , murmurèrent contre les Juifs du

pais , dont les uns 3c les autres avoient embrassé la

Religion de Jesus-Christ , de ce que leurs veuves é-

toient méprisées dans la dispensation de ce qui se don-

Torr.e I.

noît chaque jour. Crefiente numéro Dìfiipulorum ,fac-

tum eft murrmtr Gracorum adversks H&breos , eh quai

defpieerentur in minifierio quottdiano vidita. eorum. Act.

cap. 6. v. 1.

Ce murmure érant venu aux oreilles des Apôtres ,

ils assemblèrent promptement tous les Disciples , &

leur dirent : qu'il n'étoit pas juste qu'ils quittassent la

prédication de la parole de Dieu , pour avoir soin de

servir aux tables : Non eft aquum nos derelìnquere ver~

bnm Dei , & miniftrare- menfis. " Jettez les yeux , cc

leur dirent-ils , fur sept hommes d'entre vous , d'u- "

ne probité reconnue" , pleins du saint Esprit & de sa- "

geste , sur les soins desquels nous puissions entière- t£

ment nous décharger de cet office. Quant à nous au- tc

tres , nous vous déclarons que nous nous occupe- "

rons entièrement à la dispensation de la parole du *f

Seigneur. cc

Cette proposition fut tres-bien reçue de toute l'as-

sembléc : il n'y en eut aucun qui ne l'aprouvât , & nc

lui donnât son suffrage. Ils élurent donc sept hommes

pleins de foi & de sagesse , ausquels ils donnèrent lc

nom de Diacres , c'st-à-dire , serviteurs , économes ,

ou dispensateurs ; sçavoir , ' , ''

Etienne.

Philippe.

Procore.

Nicanor.

Timon.

Parmenas.

Et Nicolas Proselite , de la ville d'Antioche.

On les présenta aux Apôtres , lesquels aprés avoir

fait des prières , leur imposèrent les mains.

Remarquez, 1. qu'on apelloit Proselite, un hom

me qui étoit nouvellement converti de la Gentilité, ÔC

avoit embrassé le Judaïsme. C'est ce que les Chrétiens

apellerent depuis Ncophite. 2. Il faut sçavoir par ces1

mots , miniftrare menfis, servir aux tables , qu'il y avoir

deux sortes de tables parmi les Chrétiens , la sacrée,

& la commune. La sacrée étoit celle de l'Eucharistie ,

que les Diacres distribuoient aux Fidèles par Tordre

de TEvèque , ou du Prêtre. Les tables communes è-

toient certains festins publics qui se faisoient parmi

eux , pour marque de leur amitié , de leur union ÔC

de leur charité. On apelloit ces festins Agapes, repas

de charité.

Les Fidèles avoient tirez cette coutume des Juifs,

qui avoient des lieux publics , & même des jours des

tinez pour ces sortes de festins. Les Princes en fai

soient quelquefois à leurs sujets. Nous en vo ions unr

exemple dans celui que fit Assuerus à tous les habitans

de Suse : ce festin dura cent & quatrevingt jours , la.

troisième année de son avènement à l'Empirc. Esther*

ch. i.v. 3.

Outre les Diacres, il y avoit encore des Diaconesses,'

qui étoient certaines veuves ou vierges d'un âge fore

avancé , & d'une vertu reconnue , qui servoient les

femmes. On apliquoit ces Diaconesses particulière

ment à trois sortes de ministères. Le prsmicr étoit de

déshabiller les femmes qui recevoient le Batême , ÔC

les dévoiler pour Implication du saint chrême. Secon

dement , elles gardoient les portes des lieux où les

femmes s'asscmbloient , afin qu'aucun homme nc pût y

entrer. Leur troisième obligation étoit d'aller visites

les prisonniers, qui étoient détenus pour cause de la

Religion , pour les aider & les exhorter à demeurée

fermes dans la Foi de Jesus-Christ.

Ces Diaconesses étoient toutes dévoilées au com

mandement de l'Evêquc & des Prêtres , elles ensei-

gnoient aussi les principes de la Foi , & expliquoient

les cérémonies que l'Eglise faisoit dans l'administra-

tion des Sacrcmens. Elles avoient soin des ornemens

des Eglises , de tenir les autels propres , de même que

la maison du Seigneur : elles assistoient les malades &C

les moribonds, Comme les premiers Diacres avoiwic



4i.o DIA DIA

soin de tour cc qui regardoit les hommes : les Diaco

nesses avoient aussi foin des femmes.

Une des principales parties de leur office, outre ce

que j'ai déja dit , étoit de ramasser & de recueillir les

aumônes des autres femmes Chrétiennes , & d'en fai

re ensuite la distribution à celles qu'on leur assignoit,

ou qu'elles connoissoient en avoir plus de besoin. Je

crois aussi qu'on les avoit chargé du soin & de Tédu-

çation des jeunes filles ; de même que les Diacres pre-

noient celui des jeunes enfans.

Cette Phcbé , dont il .est parlé dans la lettre de

íàint Paul aux Romains , ch. 16. étoit une Diaconesse.

Le saint Apôtre l'apelle fa sœur , disant qu'elle fervoit

utilement dansl'Eglise de Cenchréc : il recommande

qu'on la reçoive , en nôtre Seigneur , d'une manière

digne des Saints ; qu'on ne manquât pas de l'assister

dans les choses dont elle auroit besoin , ainsi qu'elle

avoit assisté plusieurs Fidèles : ajoutant, que lui-même

avoit ressenti les éfets de son secours. Cette Phebé ,

dis-je , étoit une Diaconesse , parce qu'on apelloit du

nom de sœur toutes telles qui avoient l'honneur d'ê

tre élevées à ce saint ministère.

Ces saintes femmes étoient obligées de faire vœu

de continence. Saint Paul écrivant à Timothée , Tcx-

horte d'honorer les femmes avancées en âge, comme

ses mères; les filles, comme ses sœurs , & celles qui

sont véritablement veuves. 11 y a aparence que le saint

Apôtre n'entend parler que des Diaconesses. ì.à Tim.

th. j.v. 3.

Remarquez que la maison où se tenoient les Dia

cres , dans laquelle ils faifoient la distribution des au

mônes , étoit apellée Diaconìa, C'étoit dans cette mai

son où on retiroit les grains & les fruits qui aparte-

noient à l'Eglife du lieu. Saint Grégoire le Grand a-

voit établi sept Cardinaux Diacres pour cet emploi ;

mais dans peu de tems il en redoubla le nombre , en

établissant un Diacre dans chaque quartier de la ville

de Rome : ce Diacre étoit comme le Chef de plusieurs

autres , qui lui aidoient à distribuer les aumônes , & à

pourvoir à tous les besoins de cette Eglise. Grégoire

III. voïant que ces quatorze Diacres n'étoient pas ca

pables de pourvoir à tout ce qui étoit nécessaire , les

augmenta jusqu'au nombre de dix-huit. Enfin dans la

fuite des tems ce nombre s'accrut jusqu'à celui de soi

xante & douze , qui sont au Chef de l'Eglife , au sou

verain Pontife, ce qu'étoient les septante-deux Disei-

cjplcs à Jefus-Christ. Ces Cardinaux n'étoient au

commencement que Diacres, particulièrement les qua

torze premiers ; mais à présent il y a des Prêtres &

grand nombre d'Evêques qui sont élevez à cette émi

nente dignité, pour leur mérite , ou pour leur naissan

ce , leur science , ou leur sainteté.

DlACONICUM,, sacristie, sale , ou bâti

ment considérable joignant l'Eglife , dans laquelle on

conservoit le trésor des vases sacrez , des livres , des

habits sacerdotaux , & des autres meubles précieux.

Dans cette sale on gardoit aussi les oblations des Fidè

les , & quelquefois l'Eucharistie. L'Evêque y assem-

bloit son Clergé , quand il vouloit traiter en secret

des affaires ecclésiastiques , ou pour se préparer au sa

crifice : comme saint Martin & tous les autres bons

Prélats & les Prêtres avoient coutume de faire. C'est

de là que ce lieu prit le nom de secretarium. Il y en a-

voit de si spacieux, que l'on dit que dans quelques-

uns on y a tenu des Conciles. Dans quelques autres le

lieu dans lequel on conservoit les vases sacrez &c les

autres meubles de l'Eglife, étoit séparé de celui où

l'Evêque faisoit ses assemblées.

On demande quels étoient ces trésors , dont les

Diacres étoient les gardiens & les distributeurs par

Tordre de l'Evêque ? On répond que c'étoient certains

meubles, des provisions de bouche, des habits , de l'ar-

gent comptant. Tout cela venoit de ce que les Fidèles

ostroient toutes les semaines , tous les mois , ou quand

ils vouloient : car il n'y avoit rien de réglé ni de forcé

en ces offrandes. De tout cela on en soulageoit les

pauvres & les nécessiteux ; on en envoïoit à ceux qui

étoient en prison , & à ceux qui étoient condamnez

aux mines , & à tous les illustres Confesseurs qui souf-

froient pour Jefus-Christ.

Pendant prés de trois siécles les Chrétiens ne posse-

doient point d'immeubles : car fçachant qu'ils étoient

à tout moment exposez à verser leur sang, ils ven-

doient tout ce qu'ils avoient ayant que de se faire ba-

tiser , ou d'abord qu'ils avoient reçu ce Sacrement , ils

en aportoient le prix aux Evêques ou aux Diacres , de

peur qu'on ne le leur ravît. Les Païens n'auroient pas

permis aux Fidèles , ou d'acquerìr des immeubles , ou,

de les conserver long-tems , s'ils en avoient eu avant

que d'être enrôlez dans la milice chrétienne , comme

il arrivoit à plusieurs qui étoient de grande qualité.

Voilà ce qu'on apelloit trésors de TEglise , desquels

les Païens étoient si avides. 1

D I A N , ville d'Iturée , dans la Tribu de Gad.

DIANE, Dw«. Les fables la font fille de Ju

piter & dé Latone , sœur d'Apollon , avec lequel elle

nâquit en Tlsle de Delos. Les Asiatiques avoient une

particulière dévotion à cette Déesse, & principalement

ceux d'Ephese ; lesquels aïant fait une statué ou simu-

lachre deDiane , firent accroire qu'elle étoit décendue

du ciel , & qu'elle n'étoit aucunement Touvrage de la

main des hommes. Sur cette créance , ou plutôt fic

tion , on lui fit faire un Temple dans la ville d'Ephe

se , aux dépens 'de toute TAÍie, si magnifique , qu'il

passoit pour une des sept merveilles du monde. Deux

cens quarante ans âpres il fut brûlé &c reduit en cen

dres par un nommé Herostrate , lequel se mit en fan

taisie de rendre par un sacrilège si éclatant son nom-

immortel à la postérité , & se faire place dans Thistoi-

re. Cette incendie arriva la même nuit qu'Olimpias ,

femme de Philippe Roi de Macédoine , mit au monde

Alexandre , depuis surnommé le Grand.

On rebâtit ce Temple quelque tems aprés ; mais

les Goths aïant ravagez toute l'Asie , le ruinèrent en

tièrement sous Valerien , Tan de Jefus-Christ 159.

ou 162. Les Orfèvres faifoient quantité de petits

Temples d'argent, fur la figure de celui d'Ephese,

qu'ils vendoient au peuple , & dont ils tiroient un

grand profit. Saint Paul aïant fort invectivé contre

cet abus , & convaincu les gens que les ouvrages faits

de la main des hommes , n'étoient pas un Dieu ; un

nommé Dcmetrius , qui en faisoit un grand commer-

be & un grand gain , assembla tous ceux de fa profes

sion, les aigrit extrêmement, & excita une furieuse sé

dition contre le Saint.

Les Ephesiens Tapelloient la grande Diane , magna

Diana Ephefiorum , tant à cause qu'ils avoient mis leur

ville sous fa protection , que parce qu'ils se persua-

doient que sa statue étoit décendue du ciel , Sc que les

Dieux la leur avoient donnée en dépôt quelque tems

aprés ; comme le bouclier qui tomba du ciel du tems

de Numa Pompilius , qu'on nommoit Ancile , ou le

Palladium des Troïcns. Les Païens reconnoissoient

deux grandes Divinitez , six Dieux & six Déesses : fça-

voir , Jupiter , Mars , Mercure , Neptune , Vulcain ,

Apollon : Junon , Vesta , Minerve , Cerée , Diane &C

Venus.* Ce qu'Ennius a exprimé par ces mots Latins

cn forme de vers.

funo> Festa , Minerva , Cens, Diana , Venus, Mars%

Mcrcurius , Jupiter , Neptwms , Vulcanus , Apollo.

Les Poètes dans leurs fictions font Diane Déesse de

la chasse. Ils lui donnent trois noms : car dans le ciel

ils la reconnoissent pour la Lune, & la nomment He-

bé , ou Bere-Cehthie ; fur la terre, Diane ; &c en enser,

Hccatée. De dépit qu'elle eut d'avoir été vue par Ac-

teon, lorsqu'elle se baignoit , clic jetta de Teau au vi

sage de cet indiscret amant , qui fut changé par cette

eau
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eau en cerf, & sous cette figure mc'connu de ses pro

pres chiens , qui le déchirèrent. Les femmes l'invo-

cjuoicnt dans leurs couches, fous le nom de Lucina

Juno. Quoiqu'elle eût dans l'antiquité plusieurs Tem

ples , le plus beau pourtant étoit celui d'Ephese , que

j'ai dit avoir été brûlé le jour de la naiííânce d'Alexan

dre , ce qui fournit matière à la plume de plusieurs

fameux Ecrivains. Les Mitologiens attribuent à la

lune tout ce qu'on dit de Diane.

, DIARBECH. C'est la Mésopotamie.

D 1 B O N , contrée dans le Roïaume des Amor-

rhéens , donnée en partage à la Tribu de Ruben , où

çtoit une tres-belle ville. Josué, ch. i$,v. 17. lat. 3 1 .

f o. long. 67. 19.

. D I B O N , ville aux confins de la Tribu de Gad.

DIBONGAD , trente-neuviéme campement

des Israélites , aprés leur départ de Jeabarim , qui est:

deçà le fleuve , ou le torrent de Zared pour venir à

Helmondeblathaïm, Nomb.ch. 33.x/. 45. lot. 31.7.

long 67. 16.

DIDRACHME, didrachma , ou didrachmum,

piece de monnoïe , valant deux drachmes , chacune

de sept sols six deniers. Jesus-Christ étant venu à Ca

pharnaum , & aiant passé le port fans païcr le tribut

de deux drachmes , le Commis s'en plaignit à saint

Pierre : le Sauveur qui s'en aperçût dit à cet Apôtre,

pour le tirer d'affaire , de prendre fa ligne , & d'aller

prêcher , & d'ouvrir la gueule au premier poiffon qu'il

prendroit , & qu'infailliblement il y trouveroit une

piece d'argent valant quatre drachmes , qu'il donne-

roit pour Te paiement de leur passage. Cette piece va-

loit trente iols de nôtre monnoïe.

Nous lisons dans le 4. ch. v. 19. du 1. liv. des

Machabées, que l'impie Jason Grand Sacrificateur

envoïa à Tyr , aprés avoir apostasié , trois cens di-

drachmes , ou six cens drachmes , qui font deux cens

vingt-cinq livres de nôtre monnoïe , pour offrir des

sacrifices à Hercule. Une autre fois Simon Machabée

aïant assiégé deux tours de la ville de Jérusalem ,

dans lesquelles plusieurs Juifs qui tenoient le parti

des Macédoniens s'étoient enfermez , ces assiégez se

voiant attaquez & preffez d'une manière à n'en pou

voir échaper , gagnèrent les aflìegeans à force d'ar

gent , & donnèrent à quelques-uns soixante & dix

mille didrachmes , pour se garantir du péril qui les

tnenaçoit.

Cette lâcheté étant venue à la connoissance de Ju

das Machabée , aprés son retour de l'Idumée , il se

saisit des traîtres , & les fit mourir , en leur repro

chant leur avarice , & leur infidélité à l'égard de leurs

frères. Ces soixante & dix milles didrachmes reve-

uoient à la somme de 52500. livres de nôtre monnoïe.

C'étoit l'an 3891. avant Jesus-Christ 161. 1. des

Mach.ch. IO.V. 2.0.

» DIDIMUS, vient du Grec , qui veut

dire , jumeau ,gerninus , ou gemellus. Koyez. Thomas.

DIEU. On apelle du nom de Dieu l'Etre éternel,

l'Etre infini & incompréhensible , celui qui a créé le

ciel & la terre par fa puissance , qui le gouverne par

fa sagesse , & le conserve par sa bonté. Les Juifs lui

donnent plusieurs noms , qui ne font à proprement

parler que des épitetes , ou des attributs. Ils l'apcllent

premièrement , Saddai , qui signifie , robuste , fort &

tout-puissant. Secondement , ils l'apcllent El , qui est

le propre nom de Dieu , que les Septante tournent en

©«'©• » c'est-à-dire , Deus , Dieu : & selon ^interpréta

tion d'Aquila , iWpov, c'est-à-dire , fort. Troisième

ment , Elohim , ou Elohe , qui veut dire , Dieu , ou

Seigneur. Le quatrième , Subahot , que les Septante

tournent , en virtutum , des vertus , ou exercituum ,

des armées , comme qui diroit , Seigneur ou Dieu des

vertus ou des armées. Le cinquième , Elion , qui veut

dire , haut, excelfus. Le sixième, Ezer, Eheie, comme

nous lisons dans l'Exode , & qui signifie, qui est mifit

me. Exod. ch. $.v. 14. Le septième , Adon , Seigneur,

Dominus , Adandi , qui veut dire , Seigneur , ou mon

Seigneur. Le huitième tfah : on se sert seulcmcîit de

ce terme pour exprimer le nom de Dieu, comme

quand nous disons , Alleluya , qui signifie , Laudate

Demn. Le ne\iviémc,Tetragramm*to>/, c'est-à-dire, nom

de quatre lettres , parce qu'il est composé dé ces qua

tre caractères , ou consonnantes , fod , He , Vau , He,

ce nom est inéfable , Gebiah , altus , excelfus. Le di

xième , comme j'ai dit ci-deffus , Saddai , qui signifie,

puissant , robuste, vaillant, 8c qui par fa toute-puis-

sance a créé tontes choses.

On lui donne le nom de Tetragrammaton, parce que

la plûpart des nations du monde ne se servent que de

quatre lettres pour prononcer ce sacré nom. Par exem

ple , les Hébreux le nomment fehova , dans ce mot on

n'y trouve que f. H.V. A. Dans Adonái, A. D. N. I.

Dans Elohim , E L H M. Dans Theos , Thêta , Epsi

lon , Omicron , Sigma Les Latins , Deus , Dieu :

ce mot est purement Grec. Les Arabes , Alla. Les

Perses , Sire. Ainsi des autres.

Il faut pourtant remarquer que Ic nom de Dieu est

inéfable , ou pour mieux dire, Dieu n'a point de nom,

parce que quand Moïse lui demanda son nom , Dieu

lui répondit , Egosum quisum. Vous direz aux enfans

d'jsraél , que celui qui est vous a envoïé : Si dixerìnt

tnihi , quod est nomen ejus , quid dicam eis ; l íxit Deus

ad Moyfem : Egosum qui sum : fie dices filiis Israël , qui

est mifìt me ad vos. Exod. ch. 3 . v. 14. Son essence

n'est pas moins incompréhensible que son nom est

inéfable , c'est pourquoi ni les Apôtres , ni les Septan

te , ni aucun des Anciens n'ont jamais osé prononcer

le nom adorable de Tetragramrnaton, f. H. V. H. que

par celui d'Adonaï , qui veut dire , mon Seigneur.

Gencbrard dit , qu'avant Xantes Pagnin , on n'a-

voit jamais sçû ce qu'étoit, ou ce que signisioit le mot

Jéhova. Le souverain Pontife portoit sur son front une

lame d'or , sur laquelle on avoit gravé ces quatre let

tres , comme fit Jaddus , lorsque s'étant revêtu de ses

ornemens pontificaux , alla à la rencontre d'Alexandre

le Grand. Ce fier Conquérant voïant le souverain

Prêtre revêtu de la sorte , se prosterna devant lui , &C

adora la majesté de Dieu , représentée & par ce Pon

tife 8c par ces quatre lettres.

On prononçoit ce sacré mot , fehova , seulement le

jour de l'expiation. Les Juifs ont perdu fa véritable

prononciation depuis la ruine du Temple. On n'est

pas bien d'accord de quelle manière il le faut pronon

cer : les uns disent qu'il le faut dire , f. H V.. H. Les

autres , feve , selon le sentiment dé l'Abé Joachim ,

fave, ou fahue , & par abréviation , fah , comme nous

disons Alleluiah. On accuse Pagnin d'avoir été le pre

mier qui a écrit fehova : car ni Jesus-Christ, lorsqu'il

étoit sur la terre, ou sûr la croix , n'a point prononcé

le nom defehova ; mais feulement le nom à.'Eli , Eli

Lammasabathani , hoc est , Deus meus , Deus meus : ®í*

/uh , eíi f*.*. Les Apôtres , les Sibiles , les Septante ,

Origene , saint Epiphane, Tertullien , saint Jérôme ,

Damascene, Theodoret, Lyran, &c une infinité d'au-

tres Pères ou Interprètes de l'Ecriture , ont toujours

prononcé , Adonai , ou Elohim , pour Jéhova.

Quoique nous aïons des marques 8c des veritez si

certaines & si sensibles de l'existence d'un Dieu , & que

toutes les nations du monde aïent reconnu quelque

Divinité, ou véritable, ou imaginaire, il se trouve

pourtant certains impics , qui non feulement ont dou

té de cet Etre universel, créateur & conservateur de

toutes choses , mais encore qui l'ont nié entièrement.

On a donné à ces inscnscz le nom d'Athées , par un A

privatif , qui signifie , fine Deo.

Parmi les Juifs , les Saducécns & les Samaritains é-

toient accusez d'être de cette opinion : quoiquils n'o

sassent pas dire ouvertement qu'il n'y avoit point de

Dieu, ils assùroient qu'il n'y avoit ni Anges, ni Esprits,

Ggg »j
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qu'il n'y auroit ni résurrection , ni jugement , & que

nôtre une mourroit aufli bien que le corps. Cela a-

prochoit fort de 1JAthéisme.

On dit qu'il y a une Secte parmi les Turcs , apellée

du nom de Muicrrins , qui nient absolument qu'il y

ait un Dieu. La plupart des Grands & des Sçavans de

cette nation, & beaucoup de Chrétiens qui font parmi

eux en font profession , fur tout ceux qui ont aban

donne la Religion Chrétienne , pour étouffer par là

tous les remords de leur conscience, & s'abandonner

plus facilement à toutes fortes de vices & d'impietez.

Antoine Godeau , Evêque de Graíse , a bien rencontré

quand dans la paraphrase du Pseaume 1 3 . v. i . il a dit :

// n'efl point de Dieu , dit l'impie ,

jQui , pour pécher plus librement ,

Voudroit bien que du châtiment

La crainte en lui ftu ajfoupìe.

Ce b/afpheme est fi noir , que cet hardi mocqueur

Ne l'ofe dire qu'en son cœur.

PASSAGES TIREZ DE L'ECRITURE,

pour prouver la puissance infinie

de Dieu,

Dieu est tout-puissant , tjr rien ne lui est

Genèse, ch. 17. v. 1 ch. 18. v. 13 ch. 3;. t.

11...w ch. 43. v. 14. ch. 48. v. 3.

Nombres , ch. 1 1. v. 23.

Premier livre des Rois , ch. 14. v. 6.

Sagesse, ch. n.v. 22.

. Job, ch. 16..... ch. 36. y. 11 ch. 42. V. 1.

Isaïe, CI1.40.V.10.... ch.46.... ch. jo.v.2....ch./9.v.i.

Jeremie, ch. 32. v. 17.

. Zacharie, ch. 8. v. 1 ch. 10.....

, Mathieu , ch. 19. v. 26 ch. 10. v. 27 ch. 14.

y. 36.

Luc,ch. 1. v. 37 ch. 18. v. 37.

Ephesiens , ch. 3. v.20.

Apocalypse , ch. 1 6. v. 7..... ch. 19. v. 6.

' Dieu gouverne toutes choses par fa propre

volonté'.

■ Genèse, ch. 4;. v. 5 ch. jo. v. 19.

Premier livre des Rois , ch. 9.

, Sagesse, ch. 12* v. 13 ch. 13

Tobie,'ch. 7. v. 12.

Job , ch. 9. v. i ch. 12.

Pseaume <5j Pseaume 102. v. 19. Pseaume 113.

Pseaume 126.

Proverbes , ch. 10. v. 22. ch. 16. v. 4 ch. 19. v.

aï. ch. 10. v. 24. ch. 21. v. 30.

Ecclesiaste , ch. 3. v. 1/.

. Isaïe , ch. 26. v. 13 ch. 4J.,...

Jeremie, ch. 10. v. 23 ch. 27. v. j.

. Daniel , ch. 2. v. 19..... ch. 5. v. 18.

Mathieu, ch. j.v. 33.... ch. n.v.26.... ch. 20. 14.

Luc, ch. 12. v. 31.

Jean ,ch. v. 17.

Epître aux Romains , ch. 9. v. 14.

Seconde épitre aux Corinthiens, ch. 5. v. 4.

Epitre aux Philîppiens , ch. 2. v. 1 3.

Epitre aux Hébreux, ch. 13. v. 20.

Apocalypse, ch: 4. v. 11.

Dieu est le Tere de ceux qui lui obéissent , parti'

culieremcnt des chrétiens,

Deuteronomc , ch. 32. v. 6.

, Pseaume 102. v. }... Pseaume 120... Pseaume 123...

Proverbes , ch. 1. v. 7.

Ecclesiaste , ch. 11.

Jeremie, ch. 3. v. 4.

Malachie, ch. 1. v. 6.

Mathieu , ch. 6. v. 9 ch. 18. v. 14 ch. 23,

T. 8.

Jean , ch. 20. v. 17.

Epitre aux Romains, ch. 8. v. 1 j.

Première épitre aux Corinthiens , ch. 8. v. 6.

Seconde épitre aux mêmes, ch. 1. v. 3 ch. S.

V. 17.

Epitre aux Ephcsiens , ch. 3 . v. 14. ch. 4. v. 6.

Première épitre aux Thellaloniciens , chap. 1.

v. 1.

Seconde épitre aux mêmes, ch. 1. v. 1 ch.

2. v. 14.

Dieu est véritable ejr fidèle.

Exode , ch. 34. v. 6.

Nombres , ch. 23. v. 19.

Deuteronomc, ch. 7. v. 9. ch. 32. v. 4«

Premier livre des Rois , ch. 1 j. v. 28.

Pseaume 145.

Isaïe , ch. 49. v. 7.

Jean , ch. 3. v. 33 ch.8. v. 2j.

Epitre aux Romains , ch. 3. v. 1.

Première épitre aux Corinthiens, ch. I. v. 4. ch.

10. v. 13.

Première épitre aux Thesialonicicns , ch. j. v. 24.

Seconde épitre aux mêmes , ch. 3. v. 3.

Seconde épitre à Timothéc , ch. 2. v. 1 }•

Epitre à Tite , ch. 1 . v. 1 .

Première épitre de saint Jean, ch. 1. v. 9. ch. j.

v. 10.

Epitre aux Hébreux , ch. 10. v. 19. ,

Apocalypse, ch. 3. v. 7.

Dieu est un en ejsn:e , & il n'y cn peut point

avoir d'autre.

Exode , ch. 3. v. 14.

Deuteronome , ch. 4. v. 32. ch. 6. v. 3 ch. 7.

9 ch. 1 o. v. 17. ch. 32. v. 39.

Second livre des Rois , ch. 7. v. 18.

Troisième livre des Rois, chap. 8. v. 60. chap. 18.

V. 36.

Premier livre des Paralipomenes , ch. 17. v. 10.

Tobie , ch. 8. v. 20 ch. 13. v. 4.

Sagesse , ch. 12. v. 1 3.

Ecclésiastique , ch. 36. v. 3.

Isaïe, chap. 37. v. 13. chap. 43. v. 10 chap. 44.

chap. 4j ch. 46.

Osée,ch. 13. v. 4.

Marc , ch. 12. v. 26.

Jean , ch. 17. v. 3.

Première épitre aux Corinthiens, ch. 8. v. 6 ch.

12. v. 6

Epitre aux Galates, ch. 3. v. 20.

Epitre aux Ephcsiens , ch. 4. v. 6.

Première épitre à Timothéc, ch. 2. Y. 5.

Dieu est éternel , U r!a point de commencement , H

n aura point de fin : il est lui-même le com

mencement & la fin de toutes choses.

Genèse, ch. 21. v. 33.

Exode, ch. ij. v. 1S.

Job, ch. 36. v. 26.

Isaïe , ch. 41. v. 6 ch. 43. v. 10. ch. 44. v. 6. ch.

48. v. 12. ch. 57. v. 15.

Daniel ,ch. 7. v. 9.

Epittc aux Romains ch. 16. v. 26.

Epier»
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Épitre aux Hébreux , ch. i . v. 8. "

Apocalypse, ch. i. v. 8. v. 17 ch. tt. v.

ch. 11. v. 13.

Dieu connoit tout , entend tout , & voit tout.

Exode , ch. 3. v. 19.

Nombres, çh. 12. v. 1.

Denteronome , ch. 3 1. v. ìi.

Premier livre des Rois, chap. 2. v. 3. chap. 16*

v.7.

Quatrième livre d'Esdras , ch. 6. v. 1.

Job, ch. 14. v. ; ch. 22. v. 1 ch. 28. „. ch. 3 1.

v. 4 ch. 37. ch. 42. v. 2.

Pscaume 7. v. 10 Pscaume 31. v. 12, Pscaume

37. v. ío. Pscaume 89. Pseaume 138.

Proverbes, ch. j. v. 21 ch. ij. v. 3..... ch. 24.

V. lis

Haie , ch. 29. v. 1 j. . . . . ch. 40. v. 27 ch.

4?, V.4. •

Jeremie , ch. 1. v. 4. ch. 7. v. 1 1. ch. 17. v. 10. ch.

23 ch. 32. v. 18.

Ezéchiel , ch. u. v. t.

Ecclésiastique , ch. 1 6 ch. 1 7. v. ï I ..... ch. 2 3 . v.

27, ch. 39. v. 21 ch. 40.

Sagesse , ch. 1. v. 10.

Second livre des Machabces , ch. 9. v. j ...... ch. 12.

v. 22. ^ ■

Mathieu, ch. <S. v. 1 ch. 2 u v! u

Marc , ch. 2. v. 6 ch, 14 v. 12.

Luc, ch. 22. v. 10.

Jean, ch. 1. v. 47 ch. 13. v, 21 ch. 16. V. 29.

ch. 21. v. 18.

Actes des Apôtres , ch. 1 5. v. 8.

, Epitrc aux Romains , ch. 8. v. 27.

Première épitre aux Thessalonicicns , ch. 2. V. 3,

Première épitre de saint Jean , ch. 3. v. 18.

Epitre aux Hébreux , ch. 4. v. 13.

Apocalypse, ch, 2. v. 18.

Personne ne peut voir Dieu,

Exode, ch. 33. v. 18.

Dcuteronomc , ch. 4. v. 1 u

Jean , ch. 1 . v. 1 8 ch. 6. v. 46.

Première épitre à Timothéc, ch. 6. v. 1 f .

Première épitre de saint Jean , ch. 4. v. 12.

í'esprit humain ne peut bien comprendre ee que

Dieu est,

Job, ch. 23 ch. 32.V. 8 ch. 38 ch. 39

, Pseaume 93 Pscaume 118 Pscaume 142.

Isaïe , ch. 22. v. 20 ch. 54. v. 1 3.

Mathieu, ch. 11. v. í$ ch. 13. v. 10 ch. 16.

v. 17. fc

Luc,ch. 8. v. 19 ch'. io.v. 21 ch. 24. v. 44.

Jean, ch. 1. v. 10 ch. 3. v. 3 ch. 6. v. 44. ch.

14. v. 48.

Actes des Apôtres, ch. 16.V. 14.

Epitre aux Romains , ch. 1. v. 16 ch. 1 1 . v. 13.

Première épitre aux Corinthiens, ch. 2.....

Epitre aux Gâtâtes , ch. 1 . v. 11.

Première épitre à Timothée , ch. 6. v. 16.

Apocalypse , ch. 3. v. 7.

Dieu est immense, il ne peut être renferme'.

Premier livre des Rois , ch. 8. v. 27.

Second livre des Paralipomenes , ch. 2. v. 6 ch.

6. v. 18.

Job , ch. 1 1 . v. 1 .

Pseaume 1 38. v. 7 v. 10.

Isaïe , ch. 6. v. 3 ch. 66. v. 1. .

Die 4m

Jeremie, ch. 23. v. 24.]

Amos » ch. 9.

Sagesse ,ch. 1. v.7;

Mathieu, ch. 5. v. 34.

Actes des Apôtres , ch. 7. v. 48 ch. 17. v. 14.

Dieu proteste qu'il est Dieu , c'est-à-dire , Sau-

veur , Conjointiur £Israël , & de tous ceux

qui tadorent & qui Cinvoquent.

m

Genèse , ch. 17. v. 1. v. 7.

Exode , ch. 6. v. 2 ch. 2 o. v. 1 ch. 29. v. 4j .

Lévitique,.ch, 26. v. 1 1.

Pseaume 17, v. 3 Pscaume 47. v. i...„ Pseaume

114.

Isaïe, ch. jo. v. 19.

Jeremie, ch. 31. v. 33 ch. 32. v. 38.

Ezéchiel , ch. 38. v. 23.

Jean, ch. 10. v. 17.

Dieu ne hait rien de tout ce qtfìi asait.

Sagesse, ch, 11. v. 25.

Dieu est un Juge équitable y il recompensera tous

les hommes , selon le bien qu'ils auront fait ,

ou les punira , selon leur mal.

Genèse, ch. 18. v. 25.

Deuteronome , ch. 10. v, 18..... ch. 16. v. 4.,... ch,

32. v. 39.

Premier livre des Rois , ch. 2. y. 2.

Job.ch. 34.

Pseaume 7. v. 9» Ps. 61.V» 13.... Ps. 66. Ps. 8/. v. 10,

Ps. 93. v. 2. Ps. 95. v. 13.

Isaïe , ch. n. v, 1.

Ecclésiastique , ch. 35. v. 22.

Jeremie, ch. 17. v. 10 ch. 15. v. 14.

Second livre des Machabécs , ch. 7. v. 37»

Mathieu, ch. 16. v. ch. 2j.v. 31.

Marc, ch. 12. v. 29,

Actes des Apôtres , ch. 17, v. 30.

Epitre aux Romains, ch. 2. v. y.

Seconde épitre à Timothéc, ch. 4. V. 8.

Epitre aux Hébreux , ch. 11. v. 18.

le Nom de Dieu est atttribué quelquefois aux

créatures.

Exode, ch. 7. v. 1. ch. 22. v. 8»

Premier livre des Rois , ch. 28. v. 1 j.

Pscaume 47. y. 10 Pseaume S 1. v. 6.

// n'y a que -Dieu qui soit souverainement bon,

Mathieu ,ch. 19. v. 16.

Luc , ch. 18. v. 18.

Genèse, ch. 1. v. 31 ch. 3. v» 6..... ch. 49. V. 15.

Nombres , ch. 14. v. 7.

Premier livre des Rois, ch. 29. v. 9.

Second livre des Rois , ch. 1 8. v. 27.

Premier livre des Paralipomenes , ch. 28. v. 8,

Tobie, ch. 12. v. 8.

Judith , ch. 12. v. 12.

Pscaume 1 10. v. 10 Pseaume 46. v. 2.

Proverbes , ch. 18. v. 22.. ch. 21. v. n

Ecclesiaste , ch. 7. v. 2.

Jeremie, ch. 7. v. 3.

Mathieu, ch. 7. v. 17.

Marc , ch. 9. v. 49.

Luc, ch. 6. v. 4J«

Dieu



DIE D I E

pieu seul est saint , & il communique U sainteté

aux hommes.

Premier livre des Rois, ch. z. v. z.

Exode, ch. 3. v. 5 ch. iz. v. 16 ch. zz. v. 31.

ch. 18. v. 1 ch. Z9. v. 31 ch. 30. v. 19. ch. 3;.

v. z.

Lévitique , ch. 1 1 . v. 44.

Nombres, ch. 16. v. j.

Deuteronome , ch. 7. v. 6.

Josué, ch. j. v. 16.

Second livre des Rois , ch. z z. v. z 6.

Quatrième livre des Rois, ch. 4. v. 9.

Judith , ch. 8. v. Z9.

Pseaume 5. v. 8.

Mathieu, ch. 7. v. 6.

Epitre aux Romains ch. 7. v. iz.

Dieu seul est sort , // communique U force aux

créatures.

Genèse, ch. 3 z. v. z8 ch. 49. v. 14.

Premier livre des Rois , ch. z. v. z.

Pseaume 5 3 . v. $ .

Cantique, ch. 3. v. 7.

Isaie, ch. 19.V. 14.

Jeremie, ch. 9. v. Z3.

Mathieu , ch. iz. v. Z9.

Marc, ch. 3. v. Z7.

Luc , ch. 1 1. v. z 1.

Epitre aux Hébreux , ch. 1 1. v. 34.

Première épitre de saint Pierre , ch. j. v. 8.

Dieu seul est juste, & il attribué la justice aux

hommes.

Premier livre des Machabces , ch. 1. v. zj.

Genèse, ch. 7. v. 1 ch. 18. v. Z3.

Pseaume 33. v. 16 Pseaume 36. v. zp.

Proverbes , ch. 8. v. S.

Sagesse , ch. 5. v. 16.

Mathieu, ch. i.v. 19.... ch. 10. v. 41.... ch. zj.v. 36.

Luc , ch. 1. v. j.

Epitre aux Romains , ch. 1. v. 17.

Dieu seul est pieux , heureux , puissant & immor

tel: il communique ses vertus aux hommes j

mais non pas immortalité.

Apocalypse, ch. ij. V. 4.

Seconde lettre de saint Pierre , ch. z. v. 9.

Première epitie à Timothée , ch. 6. v* IJ. V. iC.

Genèse , ch. 30. t. 1 3.

Exode , ch. 18. v. zi.

Pseaume 4.... Ps. 31. v. 1. Ps. 40. v. 1. Ps. 1 18. v. 1.

Ps. 1Z7. v. 1. Ps. m. v. z.

Mathieu, ch. 5. ch. 16. v. 17 ch. Z4. v. 46.

Luc,ch. 1. V.45.& ; i.ch. 14. v. 14.

Actes, ch. 8. v. z7.cn. 18. v. Z4.

Epitre de saint Jacques , ch. 1 . v. 1 z.

Sagcllè, ch. 1. v. iz ch. 4. v. 1 ch. 8. v. 17.

Dieuseulsait des merveilles , & il en communique

le pouvoir aux hommes,

Pseaume 71. v. 18 Pseaume 1 3J. v. 4.

Ecclesiaste , ch. 11. v. 4.

Deuteronome , ch. 4. v. 10.

Ecclésiastique, ch. ji. v. 8. ch. 48. v. 1.

pieu seul connoît les pensées les plus secrettes des

hommes.

Troisième livre des Rois , ch. 8. v. 39.

Second livre desParalipomcnes,ch. 6.v. zo.

Premier livre des Rois , ch. 9. v. 19.

Quatrième livre des Rois , ch. j. v. z6.

Pleaume 137.

*Pieu seul remet les péchez. ,& U a donné la puis

sance aux hommes de les remettre.

Quatrième livre dJEsdras, ch. 7. v. $7.

Luc , ch. 5 . v. 16.

Mathieu, ch. 18. v. 18. .

Jean, ch. zo. v. zz. .

k_A Pieu seul apartient honneur &gloire , & aux

hommes par raport h Pieu,

Pseaume 113. v. 1.

Isaie, ch. 41. v. 8.

Première épitre à Timothe'e , ch. 1. v. 17.

Quatrième livre des Rois , ch. 14. v. 10.

Second livre des Paralipomencs , ch. 17. v.

Pseaume 149. v. 9.

Ecclesiaste ch. 3 1 . v. 1 o.

Luc. ch. 14. v. 10.

Jean,ch. v.44.

Pieuseul doit être 'adoré les autres par raport À

Pieu, Cette adoration n est proprement qu'un

respcCt plus particulier qu'on rend aux Saints,

qu'aux autres créatures, À cause dt leur mente.

Exode, ch. zo. v. 5.

Lévitique, ch. í6. v. r.

Deuteronome, ch. V; 6.

Mathieu , ch. 4. v. 10.

Genèse, ch. 18. v. z.

// saut servir pieu seul, & les créatures p*r

raport a lui.

Deuteronome , ch. 6. v. 13 ch. 10. v. z o.

Premier livre des Rois, ch. 7. v. 3.

Mathieu ch. 4. v. 10.

Luc, ch. 4. v. 8.

Gencse,ch. z;.v. Z3»...ch. Z9. v. zo.... ch.47.v. zj.

Première lettre à Timothée , ch. 6. v. z.

// faut craindre ,pieu,& ïavoir toujours présent

Genèse, ch. zz. v. iz ch. 31. v. 53.

Exode, ch. 1. v. 17 ch. zo. v. zo.

Deuteronome, ch.4. v. 9 ch. <S.v. 1. v. 13.V. 2.4.

ch. 1 o. v. 1 z. v. zo ch. 13. v. 4.

Josué , ch. Z4. v. 14.

Juges , ch. 6. v. 10.

Quatrième livre des Rois, ch. 17. v. 36.

Second livre des Paralipomencs , ch. zo. v. 1 J.

Job , ch. 1. v. 8 ch. z 8. v. z8.

Pseaume zó.v. i....Ps. 3Z.V.8 Ps. 33.V.8.... Ps.

35. v. i.Ps. 110.V.4 Ps.111.Ps. 114 Ps.«*7«

Proverbes, ch. 1. v. 7.... ch. 3. v. 7.... ch. 9. v. 10....

ch. 14. v. z.... ch. ij. v. 16.... ch. 16. v. 6.„. ch. zz. v.

2.... ch. 14. v. z 1 .

Ecclesiaste , ch. 1 z. v. 13.

Ecclésiastique , ch. 1.... ch. z. v. 7.... v. 18.... cH. y.

v. 31.... ch. 10. v. Z3.... ch. 15. v. 1.... ch. 19. v. 18.

ch. zj. v. j.... ch. 33. v. 1. ch. 34. v. 14.... ch. 49. v. 1.

Isaïe, ch. 8. v. iz....ch. 41. v. 1. ch. 43. v. 1.... ch.

} 1 . v. 1 .

Jeremie ,
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• Jeremie ch. K>... ch.3 2. v.3 8. > . • ^ .

Baruch ch. 3. v.7.

j Livre quatrième d'Esdras ch.ié. Y.68.

Matthieu ch. 10. v.28. , . .,

Luc ch. 12. v.4. , ,••

Première Epître de saint Pierre ch.2.v. 1 7... chap. 3.

Apocalypse ch. 14. r» jjV^ . -, ,

FwVí, & louange qu'on tire de U crainte

, ..„ — <fc Dieu* ;;

. Genèse ch.2 o. v.9.

Pseaumc 102. v. 17. Ps. 1 17.

Proverbes chap.io. v.27. ch.i4.v.i7.ch. 1 9.V.13.

chap. 22. v.4. r

Le désaut de la crainte de Dieu ejl la cause

du pèche.

Genèse ch. 20.v.i i... ch. jj. v.j.

Exode ch.23. v.27.

. Lévitique ch. 26. v.jí.

Deuteronomcch.2.v.24.„ ch,i 1. v.zj... chap. 2 8.

v. 10. v. 6j.

Josuc ch.2.v.9... ch.io. v.io...

Juges ch.4. v. 1/... ch.7.v.2 1.

Premier Livre des Roisch.7. v.io.

Quatrième Livre des Rois ch.7. v.6.

Premier Livre des Paralipomcncs ch. 1 4.T. 1 7.

Second Livre des Paralipomencs ch. 14. v.14... ch.

17. v.io. ch.20. v.29.

Pseaume 9. v.20.

Jeremie ch. 49. v.27.

Judith ch.14. v.17... ch.i j.y.i.

Second Livre des Machabées ch.3. v.24.

Exemptes de la crainte de Dieu,

Exode ch. 1 .v. 1 7. .. ch. 1 4.V. 3 1 .

. Troisième Livre des Rois ch.lS.v.3.

Second Livre des Paralipomcnes ch.i9.v.7.

Tobie ch.i...ch.2. v.9... Y.13. ch.3-v.18.. . chap.

14. v. 12.

Judith ch.8. v.8.

Job 31. v.23.

Jonas ch.i. v.i 6.

Proverbes ch. 3 1 . v. 5 0 .

Second Livre des Machabées ch.6. v.30.

Luc ch.2. v. 25.

Actes des Apôtres ch.8.v.2... ch.9. v.jí... ch.io.

v.i.v.34.

La crainte de Dieu & lasolicitude que nous avons

de notresalut,ne répugnentpoint a notre Foi,

Pseaume 2. v. 11.

Ecclesiaste ch.9. v.i.

Ecclésiastique ch.j. v.j.

Epître aux Romains ch.li. v.20.

Première Epître aux Corinthiens ch.9. v.26. chap.

10, v. 1 2.

. Epître aux Philippiens ch.2. v. 1 1... ch. 3.V.1 1.

Epître aux Hébreux ch.3.v. 14... ch.4.v. 1.

Seconde Epître de saint Pierre ch.3 .v. 1 7 .

Les me'chans craignent & respeíient les gens

de bien.

Genèse ch. 20. v.8.

Exode ch. 14. v.ij.

Premier Livre des Rois ch. 1 8. v. 1 1 .

Quatrième Livre des Rois ch. 1 . v. j 4.

Second Livre d'Esdras ch.6. v. 1 6,

Tome I.

Premier Livre des Machabées ch. 3. v. 2 /. ch. 1 1.

V. i8,;.

Marc ch. 6. v.20.

Actes des Apôtres ch./. v. 1 2. ch. 1 6. v.29.

Dieu est auteur du mal de peine , mais nonpat

de coulpe,

Deuteronome ch.32. v.23.

Troisième Livre des Rois ch.p.Vi^.ch.i r>v.i?<

Isaïe ch.4j. v.6. -i

Jeremie ch. 1 i.v.n ... ch. 3 1 . v.4 2.

Baruch ch.i. v.i.

Amos CI1.3.V.6.

Jonas ch.3. v.6; {

Michée ch. 1. v.ii... ch.2.

Sagcfle ch. 19.

Z>ie» haït grandement le mal de coulpe,

Exode ch.23. T»7»

Second Livre des Paralipomcncs ch.,19. y. 7.

Judith ch./. v.io.

Job ch.3 4. v.i o.

Pseaume j»

Pseaume 44. v.8. • ;

Proverbes ch.ij. v.8.

Sagesse ch.14. v-8.

Ecclésiastique ch.i /, V.ÏI,

Osée ch.i 3. v.9.

Epître aux Romains ch.g. v. 1 4.

Seconde Epître aux Corinthiens ch.é.v.lj.'

Epître de íaiut Jaques ch.i. v. 1 3 .

Dieu souvent pour punir les Peuples leur dv».

ne de me'chans Chefs , ausquets il comroau-

de pourtant d?obéir.

Troisième Livre des Rois ch.12. v. 12.

Job ch.34. v.30.

Isaïe ch.29. v.i o,

Ezéchiel ch.14. v.9.

Osée ch, ij. v.ii.

Seconde Epître aux Thessaloniciens ch.i.v.io.

Matthieu ch.23. v.3... ch.7.

Marc ch.9. v.3 7.'

Luc ch. 9. v.49.

DIEVE'ENS, peuples de la Chaldéc , apelléí

Dievì dans Esdras liv. 1. lch.4. v. 1 o. qui furent en

voies en Samarie avec les Dinéens, Arphaxatachécns,

Terphaléens , & autres , par le grand & puissant A-

senaphar , c'est-à-dire Salmanasar, pour habiter cette

Province ; ils s'oposercnt aux Juifs autant qu'ils pu

rent , lorsqu'ils virent qu'ils vouloient rebâtir le

Temple & la Ville. "Cette grande haine que les Dic-

véens avoient conçû contre les Hébreux , venoit de

ce que les Juifs ne voulurent pas que les Dicvéens

contribuaflent à la dépense de cette auguste , & sainte

maison. Ces étrangers alleguoient qu'ils avoient tou

jours recherché le même Dieu que les Juifs, qu'ils,

lui avoient toujours rendu un culte souverain , & im

molé des victimes. Mais le sujet pour lequel Zoro-

babel ne les voulut pas recevoir , fut , parce que

quand les Dicvéens vinrent dans la Judée , ils aporte-

rent avec eux leurs Idoles , ausquelles ils ofroient des

sacrifices , & rendoient les mêmes honneurs qu'au

vrai Dieu , lequel en fut tellement irrité , que pouc

les punir de toutes ces Idolâtries , il envoïa des Lions

& d'autres bêtes sauvages qui les devoroient , non

feulement à la campagne , mais même dans les Villes.

Cùmque ibi habitAre capijfent , non timebant Dominum

& immifìt in eos Dominus Leonts qui interficiebant etf*

4. des Rois chap. 17. yerf. 2/.

HHb.
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~ Ces Peuples se voïant si fort persécutés , en donnè

rent avis au Roi, qui commanda aux Captifs de leuc

envoïer un Prêtre afin de leur aprendre le culte du Dieu

d'lsraëlj& les coutumes dn pais; ils ne laiflèrent pour

tant pas de mêler leurs superstitions avec les céréme-

jïies des Samaritains. Igitur cìtìn ventflit mus de Sacer-

dotibut his Cjui captivi duílisueront de Samaria , habita-

vit in "Bethel, & ibi docebat cos cptomodo colertnt Domi-

num. Et miaqmque gensfabricata eft Dewnfitum, posue-

runttfue eos in Fanisexcelfis eputfecerant Samariu.

Les Babyloniens se firent Swhoth -Senoth, pour

leurs Dieux ; les Cmitécns , Ntrgel , Ceux d'Emath.

Afima. Les Hevéens adorèrent Nebaaz. & Thartac.

Ceux de Sepharvaim brûloient leuES enfans à l'hon-

neur d'Adramelech, & d'Anamelech, qui êtoient leurs

Divinités : & nihilominus- , dit l'Ecricure , colebant Do-

minum. . . & cum Dfiminurn colerent , Dm quoqut fuis

ferviebant.

Je ,ne íçai pourquoi Joseph lir. 9. chap. 14. des

Ant. a voulu dire que ce n'êtoit pas des Lions qui ra-

vageoient la Samarie , mais une peste qui désoloit

tout le monde , puisque l'Ecriture le dit formelle

ment. Cet Historien ajoûte que de tous les Livres de

l'Ecriture Sainte , les Samaritains ne recevoient que

les cinq Livres de Moysc , ausquels ils donnoient une

tres-méchante interprétation: Qu'ils s'accommodoient

aux tems , aux lieux , aux perlònnes & aux afaires.

Quand les Juifs êtoient dans la prospérité , ils les re-

connoiísoicnt pour leurs frères , & se disoient de la

Tribu de Joseph par Ephraïm & Manisses. Mais dés

que la fortune leur êtoit contraire , ils diíoient qu'ils

ne connoisloient point les Hébreux, & qu'ils n'a-

voient rien de commun avec eux.

Il est encore parlé des Dievéens dans le chap. 4.

v. 5J, du r., livre d'Esdrás.

DIMANCHE, dues Dominic* , c'eft-à-dire ,

fc jour dìi Seigneur , les Païens l'apcllent le jour du

Soleil. Les Chrétiens ont toujours honoré ce jour en

mémoire de la création ,de la lumière, & de la Résur

rection de Jesus-CHiusT,& pour plusieurs autres rai

sons que je raporterai quand je parlerai de celles qui

ont obligé les Apôtres à changer le jour du Sabbat ou

du Saniedy en celui du Dimanche. C'ctoir en ce jour

que les Chrétiens s'aflembloient pour vaquer à leurs

exercices de pieté & de Religion. Le lieu dans lequel

ils s'aflembloient , êtoit une maison particulière , où

l'on choisiflòit une de ces Salles à manger , que les

Latins nomment Cénacle, & qui êtoit au haut des

rrtaisonSkMais tres-souvent ils êtoient obligés de chan

ger , afin de se dérober à la connoiflance des Païens,

fur tout au tems des persécutions , & de se cacher

dans des caves souterraines , qu'on apellc en Latin ,

Crypta , hors les Villes , telles que font les Catacom

bes à Rome. Ce qui a duré jusqu'à ce que les fidelles

ont eu la liberté de s'assembler publiquement ; pour

loryces lieux & ces assemblées ont pris le nom d'E

glise ; Cètoit là qu'on faisoit des prières , qu'on o-

froit le sacrifice de l'Eucharistie. On y faisoit la lec-

rurc des saintes Ecritures , de l'ancien & du nouveau

Testament. C'ètoit l'Onice du lecteur , mais c'êtoit

aussi celui de l'Evêque qui en donnoit l'explication ,

principalement de l'Evangile qu'il reservoit toujours

pour la fin de ses saints entretiens , avec une exhorta

tion convenable au besoin de son troupeau. Ensuite

on disoit la sainte Messe, dans laquelle on ofroit les

dons sacrés, c'est-à-dire le Sacrement de l'Eucharistie.

Votez. Liturgie.

Dl'M AS. C'est le nom que saint Antonin don

ne au bon Larron dans le chap. 6~.de la PzíTionparagr.

7. &celui de Gesmas au mauvais. La sainte Eglise cé

lèbre la Fête du premier , le ij. du mois de Mars.

Voici comme elle en parle dans le Martirologc Ro

main , Oflavo Kalendas Aprilis , Jerosolymis commémo

râtio sanfti Latrenis qui in eruce Chrijlum confejfus ab

eo meruit auâire , hodir mtcnrn tris in taradìfo. Matth.

ch. 17. v. 44.

Saint Luc dans \t chap. 13. dit qu'on des Voleurs

qui êtoit crucifie avec Jésus- Christ le blasphemoit r

disant : fi tues le Christ sauve-toi & nous aujsi : mais

que l'autre prenant la parole le reprenois en disant ,

quoi vous n'avez point de crainte de Dieu non plus

que ceux qui l'ont traité si crueHcrhcnt , vous qui ê-

tes condamné au mênae suplicc que lui ; pour nous

c'est avec justice que' nou-s soufrons; car nous l'avons

mérité par nos crimes«;mais pour Jésus qui est cru

cifié avec nous quel mal a-t-il fait ! Dismas pria en

suite Jesus-Christ de se souvenir de lut , tmus autem de

his qui pendebant latronibusblastphemairat eum dicensfitu

es Chrtstus salvum te foc & nos ; rtfpondens autem al-

ter increpabat eum dicens ; netpte tu timts Dtum quod

in eadem damnatione es, & nos amdem juste , nom digna

faftts reeipimus: hic vera nihil mali gejfit , & dlcebat

ad Jefum : Domine mémento mei cum veneris rtgnum

tnum , & dixit illi fefus : Amen dico tibi3 hodie mtcura

tris in Paradifo.

Je ne m'arrête point à raporter ce que le Pèlerin

Anonime dit dans son Livre du Voïage de la Terre

Sainte qu'il fit avec Monsieur de Nointel. Il ajoûte

que ce Larron êtoit homme de qualité, Seigneur d'un

Village apellc Latfoum , que saint Joseph , la sainte

Vierge & Jesus-Christ fuïant en Egypte'êroient tom

bez entre ses mains ; qu'il les avoit reçû dans son

Château fort charitablement, & leur avoit fait beau

coup de presens. Qu'il êtoit un de ceux qui se te-

noient fur le grand chemin qui conduit de Jérusa

lem à Jéricho , & qui s'aida à maltraiter Cet homme

dont il est parlé dans l'Evangile , ce Larron aïant été

surpris dans quelques crimes de cette nature , fut ar.

rêté avec un de ses compagnons , conduit dans les

prisons de'Jérusalem où tous deax furent condamnez

de finir leur vie fur une Croix pour expier tant de

crimes qu'ils avoitnt commis : ce fat dans ce suplice

qu'il reconnut, & qu'il avoua qu'il meritoit les tour-

mens qu'il enduroit.

D 1 M O N A , Ville de la Tribu de Juda. fosu»

chap. 15.V. il.

DINA, fille de Jacob & de Lia , vint au monde

l'an 1189. avant Jesus-Christ 1 764. le 91. de r*àge

de Jacob ; la curiosité la prit un jour de Fête au re

tour de la Mésopotamie , d'aller voir de quelle ma

nière les femmes du pais se paroienr. Sichem fils

du Roi Hemor , trouva cette Etrange e si belle qu'il

l'enìcva & la viola. Il en devint si passionnément a-

moureux qu'il pria le Roi son père , de la lui fairo

avoir en mariage , ce pere en fit la demande à Jacob,

qui ne voulant rien conclure fans le communiquer

aux frères de Dina , le pria d'attendre aprés leur re

tour pour en conférer avec eux , parce qu'ils êtoient

allez aux champs faire paître leurs troupeaux ; le lcn-

demin , Hemor & Sichem , ne manquèrent pas de se

rendre dans la Tente de Jacob,où on les attendoit pour

aprendre leur intention.

Dina êtoit pour lors âgée de seize ans. Simeon 8c

Levi frères de Dina de pere & de mere,fcignirent d'ea

être bien aises , afin qu'ils pussent plus facilement

tirer vangeanec de l'outrage fait à leur sœur : ils obli

gèrent les Sichimites de se circoncire , à quoi Hemor

n'eut pas peine de consentir , l'amour , & l'esperance

de posséder Dina lui faisant trouver de la douceur

dans les choses les plus rudes ; le troisième jour d'a-

pres la Circoncision des Sichimites que leurs plaies

êtoient plus cuisantes , ces deux frères profitant de

leur incommodité , entrèrent dans la Ville , égorgè

rent tous les hommes, & les enfans mâles , commen

çant par le Roi , 8c le Prince son fils , fans épargner

que les femmes & les filles , qu'ils emmenèrent cap*i

tives , & reprirent leur soeur , le butin qu'ils y firent

fut tres- considérable , car ils prirent une infinité de

brebis,
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brebis, de chameaux &c d'ânes , & retournèrent ainsi

chargez de dépouilles de cette grande Ville , ce suc

l'an du monde 230j. avant Jefus-Christ 1748.

Cette violence toucha extrêmement Jacob,qui s'en

plaignant à eux leur dit par reproche,qu'ils lui avoient

attiré l'aversion des Peuples voisins, qui ne manque-

roient pas de s'en vanger fur lui, & fur fa Famille. Us

lui répondirent que l'injurc qui venoìc d'être faite

à leur lœur ètoit trop grande pour demeurer impu

nie.

Un Pere de l'Eglise triomphe lorsqu'il parle des

danses & de la vanité avec laquelle on se pare dans

le siécle, & pour cn inspirer une sainte horreur , telle

que les filles Chrétiennes en doivent avoir , il leur

aporte l'exemple de Dina , à qui un semblable désir

fut si funeste qu'elle en perdit cc qu'elle avoit de plus

prétieux , car si elle n'eut pas, dit- il , satisfait fa cu

riosité en regardant danser un jour de Fête les fem

mes Sichimites , & souhaité dans ion cœur de les imi

ter dans leurs atours & dans leur air , fans doute Si-

chem ne se scroit pas porté à la brutalité qui fut si

préjudiciable à cette belle fille , & que tant d'inno

cens expièrent par leur sang. Philon , & le Paraphra-

stc Chaldéen disent que Dina fut mariée à Job , ôc

qu'elle vêcùt 1 1 3. ans. Gen. 30.

D I N E'E N S,DiNi€i,Peuples d'Affirie qui allèrent

habiter Samarie, ils s'opoferent au rétablissement du

Temple de Jérusalem. 1. d'Esdr.^. 9.

D I O C E S A R E'E. Ville de la Tribu de Dan ,

autrement apellée Geth.

D I O DO R E , Diodorns , fils de Jason fut en

voie aux Romains par Jean Hircan Grand Sacrifica

teur & Prince des Juifs , pour renouvellcr lc Traité

d'Alliance qui avoit été passé entre le Sénat & ceux de

fa Nation. Joseph liv. 1 3 . ch.2.4. des Ant.

D I O D O R E , surnommé Triphon de la Ville

d'Apamée, servit quelque-tems fidèlement Alexandre

Baies dans les guerres qu'il eut contre Demetrius

Nicanor, lc pere & le fils , il alla aprés la mort de

son Maître en Arabie l'an du monde 3910. quérir le

jeune Antiochus surnommé Theos fils de Baies qui

êtoit élevé chez un nommé Malc fous prétexte de lc

faire couronner. Il cn vint à bout & íc montra du

rant quelquc-ttms fort fidèle , ôc zélé à son service :

mais l'ambition qui l'oeupoit extraordinairement lui

fit oublier cette fidelicé , ôc il ne pensa plus qu'à fai

re mourir Antiochus pour régner cn fa place, il vo

ioit que le seul Jonathas qui aimoit extrêmement

ce jeune Prince , pourroit traverser , & faire échouer

son dessein, il prit résolution de se défaire de cc

■Grand Capitaine des Juifs.

L'entrcprise n'en étoit pas aisée , ìl savoit que Jo

nathas avoit auprés de ía personne quarante mille

hommes bien armés , & capables de se bien défendre,

il crut qu'il falloit se servir de ruse , il lui envoia

donc de grands presens qu'il acompagna de beaucoup

de civilité , & pour lui ôter toute forte de soup

çon , & le perdre lorsqu'il y penseroit ie moins , il

■commanda aux Oficiers de ses troupes de lui obéir

comme à lui-même. Il lui dit ensuite que puisque

tout êtoit en paix , & que ce grand nombre de gens

de guerre êtoit inutile , il lui conseilloic de les ren-

■voïer , & d'en retenir feulement quelques-uns, pour

l'acompagner jusques à Ptolemaide qu'il lui vouloir

remettre entre les mains., aufli-bien que les plus for

tes places du Pais , n'êtant venu le trouver à autre

dessein.

Jonathas crut que Triphon parloir sincèrement ,

renvoïa tontes ses troupes , excepté trois mille hom

mes dont il en laillà deux mille en Galilée , & avec

les mille qui lui restoient acompagna Triphon à Pto

lemaide. Lorsqu'ils furent dans la Ville , les Habi-

tans suivant l'ordre qu'ils avoient reçu de ce traître

fermèrent les portes , & égorgèrent les mille Juifs ,

Tome í.

excepté Jonathas qu'il fit prisonnier , & envoia d'a

bord sans perdre tems une partie de son armée en

Galilée pour tailler en pieces ces deux mille hom

mes qui y êtoient restez , mais comme ils avoient a.

pris le malheur de leur Chef& de leurs compagnons

par le bruit qui en avoit couru , ils prirent les ar

mes , se rangèrent cn bataille , ôc résolurent de ven

dre chèrement leur vie. Les soldats de Triphon

voïant des gens si déterminez, n'osèrent les attaquer,

& s'en retournèrent fans avoir rien fait.

Triphon aprés une si lâche expédition sortit de

Ptolemaide avec une tres-puissante armée menaçant

de ravager la Judée , & comme il eut apris que les

Juifs avoient choisi Simon à la place de son frere , il

essaïa de le faire périr par artifice , il lui manda qu'il

n'avoit retenu Jonathas que parce qu'il devoit cent

talens au Roi , & que s'il vouloit les lui envoiet

avec les deux fils du prisonnier pour lui servir d'o

tage , il lui juroit de lc remettre en liberté , quoi

que Simon ne crût rien de tout ce que le traître lui

proposoit , il ne laissa pas de lui envoier , & les deux

fils de Jonathas , & les cent talens qu'il demandoit ,

mais ils ne furent pas plutôt à la puissance de Triphon

qu'il les fit mourir tous trois dans un Heu apellé Baf-

cama , & peu de jours aprés il fit assassiner lc jeune

Antiochus surnommé Theos ou Sedctcs , dont il a-

voit pris la conduite il y avoit quatre ans , & sic

courir lc bruit qu'il s'êtoit tué lui-même fans y pen

ser en faisant ses exercices , tout lc monde entra de

bonne foi dans ectte créance , & voiant que les gens

de guerre lui êtoient afectionnez , il les fit sollici

ter de le faire Roi , leur promettant de grandes re

compenses.

Cc parricide n'eut pas plutôt la Couronne fur la

tête, qu'il s'oublia des promesses qu'il avoit fai

tes à ses soldats , les acabla de mauvais rxaitemens, &

se rendit ennemis ceux qui avoient exposé leurs vies

pour le mettre fur le Troue, II fut donc abandonné

de toute la milice.

Antiochus Soter frere de Demetrius Nicanor qui

êtoit prisonnier chez les Parthes , fçût profiter du dé

bris de l'armée de Triphon : il fit alliance avec Si

mon, & tous deux ensemble lui firent la guerre. On

le chassa de la haute Syrie , & on le contraignit de

s'enfuir à Dora , il ne demeura pas long-tcms cn cet

te derniere place , il fut obligé d'en sortir , & de s'al

ler renfermer dans Apaméc qui êtoit lc lieu de fa

naissance, où êtant assicgé,par mer & par terre , il fut

pris, & on lui fit paier la peine qu'il avoit meritc,l'an

3918. avant Jésus-Christ 13;. 1. des Machab. chap.

15. Joseph liv. 13. chap. 9. 10. 1 1. 12.

D I O G E N E , un des Braves, des plus illustres &

des plus fidèles au service d'Alexandre Jannéc. A-

prés la mort de son Maître , les Pharisiens qui ne

l'aimoient pas , persuadèrent à la veuve du Roi Alc-

xandra de lc faire mourir sous de vains prétextes , ce

Îu'ellc fit feulement pour plaire à ces hipocrites, l'ar»

umonde 398o. avant Jclus-Christ 7i.Jofephl. 13.

ch. 14. des Ant,

D I O N ou Dìmn , apellée Diofpolìs Ville de Sy

rie proche de Pella, Alexandre Jannée l'aïant prise ,

la réduisit sous la Souveraineté des Juifs ; maïs le

Grand Pompée la leur enleva & rétablit les Habi

tons dans leurs privilèges. Il s'y donna un grand

combat entre l'armée d'Herodcs le Grand & les A-

rabes. Cc Prince remporta une tres-signaléc victoire

où il ne perdit que tics- peu de monde lorsque les au

tres furent entièrement défaits. Adricom.

DIOPHANTE, Secrétaire du Grand Herode,

il fut l'homme du monde le plus subtil á contrefaire

les lettres des autres. Il se laîssa corrompre par Anti-

pater , & en écrivit une contre son pere au nom d'A

lexandre , si bien imitée qu'il nc paroilloit aucune

diférenec d'un caractère à l'autre , il fut cause que ce

HHh ij
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Prince , & son srere Aristobulc furent étranglés, jo

seph iìv. \G.ch. 1 6. des Antiq.

D 1 O R I X. C'est un canal ou un fossé pour con

duire l'eau. Eccl. 24. 4.

D I O S. Votez. Bul.

D 1 O S C O R E. C'est Adar , dernier mois des

Hébreux & des Grecs , il répond à nôtre Février , il

s'apelle auílì Distros.

DIOSPOLE,Diospolis,ou Lyde , Ville

de la Tribu d'Ephraïm. Votez. Lyde, on l'apclle Diof-

pole, parce qu'elle fut dédiée à Jupiter , c'est «ne des

onze Toparchies. Diospole 011 Lyde fut prise par les

Chrétiens, l'an 1095). Son premier Evêque fut un

Prêtre nommé Robert du Diocèse de Rouen cn Fran

ce, l'an 1 099.

DIOTREPHE, Coadjuteur de l'Eglise deCo-

rinthe,grand ennemi de saint Jean l'Evangcliste & de

ses Disciples , il n'oublia rien pour déchirer & noircir

la réputation de ce Saint , en íemant des libelles inju

rieux contre lui ; il s'éforça de détruire l'hospitalité,

chassant pour cet éfet de l'Eglise ceux qui logeoient les

Pèlerins. Saint Jean invective contre lui, dans fa troi

sième Lettre Canonique. AElest 1.34. foan. 3.9.

D I P L O I S. C'est un mot Grec qui signifie une

robe, ou manteau double, Induantur qui detrahunt mi-

hi pudore & operiantur fient diploide confufione sua.

Que ceux qui médisent de moi soient couverts de

honte , & que leur confusion soit comme une double

robe, dont ils seront revêtus. Ps. 108. 8.

Baruch exhorte Jérusalem de se réjoiiir,& pour ce

la il Kiì dit , que le tems viendra qu'elle quittera ses

habits de deuil & de tristeíïè, & que Dieu la revêtira

de la double robe de Justice , & qu'il ornera fa tête

d'une Couronne d'un honneur éternel. Circumdabit te

Deus diploide justifia , & itnponct mitram capiti honoris

aterni. Baruch r. 1.

D I P O N D I U S. Poids de deux livres, deux As,

ou deux doubles selon la Traduction du nouveau Te

stament imprimé à Mons. Luc chap. 1 1. v. 6. Nonne

quinqne pajjères veneunt dipondio. N'est - il pas vrai

que cinq passereaux ne se vendent que deux doubles.

D'autres disent que ces deux As, ou ces deux doubles

ne valoient qu'un fou.

D 1 P S A S. Sorte de serpent tres-venimeux, ceux

qui en font une fois mordus , ne sentent point d'au

tre douleur qu'une soif qu'ils ne sauroient apaiser , &

plus ils font alterez,auíïï l'apelle-t-on Situla en Latin.

La Thériaque est pourtant un souverain remède contre

sa morsure , si on en prend fur le champ , il n'est pas

plus gros qu'une Vipère. Dm. 8. 15.

DI S AN , Sc Dison , tous deux fils de Seir Hor-

réen. Gen. 36. 11. 1. Parai. 1. 38. 41.

D I S C I P L E. Ce mot vient du Latin , Discipu-

lus. On lui donne diverses interprétations. Premiè

rement il signifie un Ecolier ou quelqu'un qu'on éle

vé dans les Sciences. Il en est,souvent parlé dans l'E-

criture sainte. Dieu dit dans Isaïe de lier le témoig

nage, & de signer la Loi dans ses Disciples. Liga te-

stimmntm &signa Legem in "Discipulismeis. Isaïe ch.8.

■v. 1 ó.dans Malachie Dieu menace de perdre l'homme,

le Maître & 1c Disciple qui tomberont dans l'Idola-

tric. Difperdet Derninus virum qui fecerit hoc , Magi-

strum & Discipulum de Tabernactdisfacob , & offeren-

temmunus Domino exercitmmt. Malach. ch. 1. v. 12.

Mais íì on pénètre bien la pensée du Prophète. Ce

mot hoc , s'entend de la Loi du Seigneur , voulant di

re que si on neglige de s'en instruire , Dieu extermi

nera ceux qui font également obligez de l'enfeigncr

& ceux qui font obligez de l'aprendre , parce qu'il a

dit, un peu auparavant , que les lèvres du Prêtre íonc

les dépositaires de la Science , & que ce fera de fa

bouche qu'on pourra s'instruire de la Loi. La-

bia enim Sacerdotis custodient Scientiam , & Legem

requirent ex ore ejus , quia Angélus Domini exerci-

tuum est ; Et que le sujet pour lequel il a rendu les

Prêtres méprisables devant tout le Peuple ; c'est par

ce qu'ils n'ont pas gardé les Ordonnances qu'ils dé

voient aprendre dans l'étude de fa Loi , & que cette

ignorance a été cause qu'ils ont été un sujet de

scandale à plusieurs. Vos autem recejjiftis de vi.t , &

fcandalisaftis plurimos in Lege , dit Dieu , parlant aux

Prêtres ignorans. Irritum fecistis paBum Levi , pro-

pter quod & ego dedi vos contemptibiles , & humiles

omnibus pepulis ,ficut non servastis vias meas & accepi-

ftisfaciem in Lege.

Dans le nouveau Testament , il est dit , que Jcfus-

Christ , choisit septante-deux Disciples, qu'il les in

struisit & éleva dans fa nouvelle Religion , qu'il les

envoioit deux à deux devant lui dans toutes les Vil

les & dans tous les lieux où il devoit aller. Il leur

difoit que la moisson êtoit grande $ mais qu'il y a-

voit peu d'ouvriers , qu'ils priassent donc le Maître

de la moisson qu'il y cn envoiât , allc2, leur difoit-il ,

je vous envoïc comme des agneaux parmi les loups,

ne portez ni bourse ni sac. . . . guérissez les malades,

& en quelque maison que vous entriez , dites cn en

trant , la paix soit dans cette maison , je vous décla

re que s'il s'y trouve quelque enfant de paix , cette

paix reposera sur lui , linon elle retournera sur vous,

& mille autres belles instructions qu'il leur donnoit,

& qu'il leur commandoit de pratiquer dans leurs

Missions.

Ces Disciples êtoient au nombre de soixante &

douze. Il cn choisit douze d'entre eux , qu'il nom

ma Apôtres , c'est-à-dire , Envoïez, Ambassadeurs,

porteurs de nouvelles , parce que les Apôtres êtoient

comme les Ambassadeurs de Jefus-Christ & les por

teurs de nouvelles de fa grâce & de son Evangile , a-

vertissant que lè Roïaumc de Dieu êtoit proche. Voi

ci les noms de ces soixante & douze Disciples.

Le premier saint André.

Le 1. saint Pierre.

Le 3. saint Jaques le Majeur.

Le 4. saint Jean l'Evangcliste.

Le f . saint Philipe.

Le 6. saint Barthelemi.

Le 7. saint Matthieu.

Le 8. saint Thomas frère de Thadéc.

Le 9. saint Jaques le Mineur.

Le 1 o. saint Simon le Zélé.

Le 1 1 . saint Jude frère de saint Jaques le Mineur.

Le 12. Judas qni le trahir.

II tira ces douze du nombre des Disciples qu'il a-

pella Apôtres, Et cttm dies faílus ejfet vecavit Disc*-

ptdos fms : & elegit duodecim ex ipfts quos & Apostoloi

nominavit. Luc c. 6. v. 13.

Le 1 3 . saint Matthias qui fut mis à la place du per

fide Judas.

Lc 14. saint Barsabas , autrement apcllé Joseph le

Juste.

Le 1 j. saint Simeon parent de nôtre Seigneur, qui

fut crucifié.

Lc 1 6. saint Ananie qui batisa saint Paul & lui ren

dit la vue.

Lc 17. saint Etienne Diacre.

Le 18. saint Philipe Diacre & Evangéliste.

Lc 19. saint Procore.

Le 20. saint Parmenas.

Le 2 1 . saint Nicanor.

Le 22. saint Timon.

Lc 2 3 . Nicolas d'Antioche.

Ces sept Diacres furent tirez auffì- bien que les

Apôtres du nombre des 72. Disciples. AB. chap. 6.

vers. j.

Le 24. saint Marc l'Evangeiiste.

Le 2j. saint Luc l'Evangcliste.

Le 26. saint Nicodème.

Lc 27. saint Joseph de la Ville d'Arimathie.

Le z S.
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Le 28. saint Zebedée.

Lc 29. saint Alphée.

Lc jo. saint Maximin.

Le 3 1 . saint Sidoine.

Le 32. saint Lazare.

Lc 3 3 . saint Materne fils de la veuve de Naïm qui

fut ressuscité par nôtre Seigneur.

Le 34. saint Gamaliel.

Le 3/. saint Saturnin.

Le 3 6. saint Trophime.

Le 3 7. saint Jean , surnommé Marc.

Le 38. le serviteur de Jaïre.

Le 39. L'Hidropique de la Piscine,

le 40. Simon Pharisien.

Lc 4 1 . saint Cléophas.

Le 42. Simon qui aida à porter la Croix du Sau

veur.

-Le 43 . Les deux fils du même Simon , Rus& Ale

xandre.

Lc 44. saint Clcmenr.

Lc 4j. saine Clcte.

Lc 46. saint Lin.

Le 47. saint Carpe.

Le 48. saint Evode.

Le 49. saint Urbain.

Le 50. saint Cresccnt.

Le c 1 . saint Jason.

Le 5 2. saint Nathanael.

Lc 5 3. saint Agabe.

Le 54. saint Sylas.

Le jj. saint Sylvain.

Le 56. saint Lucius de Cyrene.

Le 57. saint Olympe.

Lc j8. saint Erastc.

Le c 9. saint Tertius.

Le 60. saint Dcmas.

Le 6 1. saint Artemas.

Le 6 2 . saint Phigclle.

Le 63. saint Apelle.

Le Gtf. saint Aristobule. ,

Le 6j. saint Andronic.

Lc 6 6. saint Sostrate.

Le 67. saint Quart.

Lc 68. saint Sostene.

Le 69. saint Epaphrodite.

Le 70. saint Onesiphore.

Le 7 1. saint Zcnas.

Le 72. saint Narcisse.

Il y a plusieurs autres Disciples , tels que font saint

Azincrice, & les deux suivans

Saint Philologue.

Saint Ariston.

Première Remorque,

Dans les deux passages de saint Luc chap. 10. v. 1,

& 1 7. Il est parle des Disciples de Jcsus-Christ. Post

h&c auttm destgnavit Domintif & allas feptuaginta

duos v. 1 7. Reverfi funt autem feptuaginta duo ,

ctim gaudio dlcentes. Il y a cette diference entre lc

Latin 8c le Grec , que le premier ne met que soixan

te-dix <Sc le Latin soixante-douze. ^Saint Jérôme com

pare les douze Apôtres aux douze fontaines d'Elim),

Sc les Disciples aux septante palmiers , qui recevoient

route leur substance , leur nourriture 8c leur acrois-

icment de ces douze fontaines. De même les Disci

ples aprenoient toute leur doctrine , & leur sagesse

des Apôtres. Theophilaíle. Luc. 10. se sert de cette

comparaison.

Les Grecs font la Fêre des 70. Disciples lc 4. jour

du mois de Janvier fous le nom d'Apôtres , 6c les

Latins le ij.de Juillet fous le nom de Disciples,

quelques-uns assurent que du tems d'Eufebc il n'y

avoie aucun Catalogue des noms des Disciples , 5c

que ce n'est que dépuis ce tems-là que nous en a-

vons la liste , ils sont pourtant presque tous tirez ou

de l'Evangile, ou des Actes des Apôtres ou des Lettres

de saint Paul.

x. Saint Luc semble nous vouloir dire que le

nombre des Disciples de Jesus-Chr 1 st surpassoit ce

lui de soixante-dix ou de soixante-douze : car il dit ,

dans le Chapitre 6, v. 13. que Jésus -Christ aïant

passé toute la nuit fur la montagne à prier son Pere ,

lorsqu'il fut jour il apella ses Disciples , il en choi

sit douze d'entre eux aufquels il donna le nom d'A

pôtres , & dans le 1. v. du 10. chap. qu'il en choisit

encore soixante-dix ou soixante-douze autres , qu'il

cnvoïoit deux à deux devant lui dans toutes les Vil

les 5c dans tous les lieux, où il devoit aller. Mais si

ce que dit saint Epiphane est véritable que ceux qui

quittèrent Jésus- Christ êtoient les soixante & dou

ze Disciples , lorsqu'ils lui entendirent dire ces pa

roles : Que celui quimangeroit fa chair & boirait fin

sang demeureroit en lui. . . . qu'il ètoit le pain vivant ,

qui ctoit décendu du Ciel Que celui qui mangerait

cepain vivrait éternellement.

Ces paroles scandalisèrent tellement ceux qui les

entendoient , mais particulièrement les Disciples, que

s'êtans regardez les uns les autres , il dirent que cette

parole êtoit bien dure & qui ètoit celui qui la pouvoit en

tendre [ans horreur.

Dépuis ce tems-là plusieurs quittèrent fa compa

gnie , & ne le suivoient plus. II ne lui resta que les

douze Apôtres qui lui furent toujours fidèles. Il y a

aparence qu'aprés que ces premiers Disciples eurent

quitté lc Sauveur , il en choisit un pareil nombre

pour ocuper leur place. Post htc autem defignavit Do-

minus & aliosfeptuaginta duos. ch. 1 o. 1.

Les Rabins avoient plusieurs Disciples aufquels ils

donnoient divers préceptes, entre autres , de ne sortir

jamais aprés s'être parfumez. 2. De ne sortir point

de la maison aprés soleil couché , ou pendant la

nuit. 3 . De ne point sortir avec des souliers sales &

rompus ou rapiécés. Le 4. de ne parler jamais à une

femme seul & seule , cela fut cause de la surprise &

de l'étonnemcnt dans lequel furent les Disciples du

Sauveur , lorsqu'ils le virent parler à une femme de

Samaric. Jean 4. 27. Mirabantur quia ctan muliere la-

quebatur. Le 5 . de ne jamais manger avec les Publi- .

cains & des gens de mauvaise vie.

Cela fut cause que les Pharisiens s'êtans aperçu

que Jcsus-Christ avoit mangé dans la maison de Ma

thieu , avec plusieurs Publicains & autres pécheurs,

ils dirent à ses Disciples pourquoi leur Maître man-

geoit-il avec cette sorte de gens. Afatth. 19. 10. Le

dernier précepte qu'ils doDnoient à leurs Talmudin,

ou. Disciples est de n'être pas paresseux lorsqu'il faut

aller à la Synagogue, c'etoit une grande faute d'y en*

trer le dernier.

DISSENTERIE, *Diffentcria. Ce mot est

purement Grec, il signifie une maladie tres- doulou

reuse qui se fait avec inflammation des intestins , &

qui cause de grands tourmens dans les entrailles. Dyf-

fenterìa est intestinorum exulceratio cwn inflammatione

& excretiane sanguinolent» ventrem magnis doloribus

torminibufque exercens , c'est une trenchée de ventre

avec flux de sang par excoriation des boïaux. ll est

dit dans le 28. chap. des Actes v. 7. 8. qu'il y avoic

dans l'ile de Malthe un grand Seigneur nommé Pu-

blius, qui reçût saint Paul, & tous ceux qui êtoient a-

vec lui , & qu'il les logea pendant trois jours avec

une bonté extraordinaire. Son pere étoit travaillé de

puis long-tems d'une dislenteric jointe à une ardente

fièvre. Saint Paul en reconnoissanec des charftés que

lui & ses compagnons en avoient rcçù,l'alla visiter, se

mit en prières tfc lui aïant imposé les mains, il le gué

rit. Contigit autem patrem Publii febribtis & dyjfen-

ttria vtxatum iacert ad qutm Pardus intravit : & chm

HHh iij
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ornjfet , & impofuijset ci manus falvavit eum , ou fa"

navit eum , comme dit lc Grec.

DITHALASSE, langue de terre entre deux

mers, où le vaisseau qui portoic faine Paul à Rome

lorsqu'on l'y conduilòit prisonnier, échoua. Il est

assés prés de Malthe , cet isthme ou langue de terre

se fait par un rocher qui en est voisin &c s'apclle à'

présent Salmon , il y a une Chapelle dédiée à ce

Saint , à l'endroit où il arriva avec ses Compagnons

fur des planches. On apellc le lieu où il vint aborder

Cala difanilo Paulo. Ce fut aullì son quatrième nau

frage. AU. 17.41.

DOC

DO C H ou Dagon , Forteresse où Ptoloméc fils

d'Abobi tua son beau-pere Simon Machabéc ,

deux de ses beaux-freres , Mathatias,& Judas,avec fa

belle-mere, il vouloit faire le même à Hircan s'il n'eût

été prévenu , dans le dessein qu'il avoit d'usurper la

Souveraine Principauté. Votez. Dagon. 1 . des Machab.

16. ij. Lat. $0. s+.long. 67. 14.

D O D A N I M , dernier fils de Javan, peupla l'ì-

le de Rhodes qui pour adoucir le mot ont changé lc

d en r. Le Sieur Sanson dit que ses décendans se

voïant un peu trop à l'étroit dans cette Ile , s'allc-

rent établir le long du Danube & qu'il en passa même

dansl'Illirie Orientale. Genef. c. 10. v.4. 1. des Tard,

c. 1. v. 7. Lat. 44. o. long. 50. o.

D O D A U , pere d'Eliezer. Il étoît de la Ville de

Marefa en la Tribu de Juda. Cet Eliezer prédit] à

Josaphat que parce qu'il avoit fait alliance avec

Ochozias Roi d'Israël, les Navires qu'il avoit en

voie en Tharse feroient naufrage , & qu'elles peri-

roient lc long de la route. Prophetavit autem Eliezer

films Dodau de Marefa ad Josaphat : dicens quia habuisti

fœdus cum Ochozia, percupt Dominus opéra tua , contri-

taquefmt naves , nec poterunt ire in Tharfìs. 1. Parai,

c. zo. v. }7.

D O E G Syrien de Nation , selon ]oscph , mais

selon l'Ecriturc il êtoit de la Province d'Idumée ,

il gardoit les mules de Saiil , & ce fut ce malheureux

qui raporta à ce Prince les faveurs que le Grand Prê

tre Achimelech avoit fait à David quand il lui donna

les pains de Proposition à manger & l'épée de Go

liath. Personne ne se trouvant ailes osé ni impie pour

mettre la main fur Achimelech, il ne s'en fit pas scru

pule, il obéit premièrement aux ordres de Saiil, égor

gea ce Grand Sacrificateur, avec qiiatre-vingts & cinq

du second Ordre , tous revêtus de leurs habits Sacer-

dotaux,l'an du monde 19 7 6.avant Jésus-Christ 1077.

1 . des Rois 11. 7.

D Ol GT, Digitus. Le doigt est une des parties

dissimilaires de la main & une des cinq qui la com

posent. Les doigts servent à prendre & à serrer ce

qu'on prend. Dans lc combat que David donna con

tre les Philistins aux plaines de Geth , il s'y trouva

un homme de la race d'Arapha qui avoit six doigts à

chaque pied & à chaque main. Cet homme fut tué

par Jonathas fils de Samaa ficre de David. 2. des Rois

ch. 21. v. 10.

Les Rabîns disent que Dieu n*a pas donné à l'hom-

me les doigts pour s'en servir feulement à prendre

Sc serrer ce qu'ils prennent ; mais encore pour les

porter aux oreilles & (c les boucher , quand il entend

dire quelques paroles deshonnêtes. Vt cum audit ho-

vto verbum inhonejìum imponat digitos fuos .turibus fuis ,

ne feilicet audiat illud.

Voici les noms que les Hébreux donnent à chaque

doigt. Ils apcllent lc périr doigt Zereth , le quatriè

me ou l'annulairc Kemt Harh, celui du milieu Amad,

& l'indicc qui est le second Atsbah ; nous l'apcllons

indice, parce que c'est par ce doigt que nous indi

quons ou montrons quelqu'un ou faisons connoître

quelque chose, & le premier, Gudal , que nous apcl-

lons pouce ,pollex.

Remarquez qu'on nc donne le nom de pouce qu'à

celui de la main , & on ne nomme jamais le gros

doigt du pied par lc nom de pouce. Les Rabins a-

voient défendu à un Nain d'épouser une Naine , Ne

prodeat ab ipfis homo digitalis , disoient-ils.

On ne donne pas seulement des doigts à l'homme,

mais encore on en donne à des animaux de la terre ,

tels que peuvent être les lions , les léopards, les ours,

les tigres, les singes & autres. On en donne aussi à

certains oiseaux , à l'aigle, à l'éprevier, aux canards ,

aux plongeons, à la bécasse. . . . On en donne encore

aux crocodiles & aux dragons.

Le doigt au figuré signifie la puissance ou la soiblcs-

se de quelqu'un. Quand les Enchanteurs de Pharaon

virent qu'il leur êtoit impossible de faire les mêmes

prodiges que Moysejils dirent qu'ils connoisloicnt par

là que c'êtoit un éfet de la toute-Puissance de Dieu.

Vt educerent Scyniphcs,& non potuerunt , dixerunt male-

ficiad Pharaonem, digitus Dei est hic. Exod.c.8. 1 9. Les

Conseillers de Roboam dirent à ce nouveau Roi qu'en

cas que ses sujets se présentassent pour lui demander

quelque diminution ou quelque soulagement des

grands Tributs, que son pere Salomon leur avoit im

pose ; il n'avoit qu'à leur répondre que son plus petit

doigt êtoit plus gros que le dos de son pere. Sic loque-

ris ad eos , minimus digitus meus grojjìor est dorfo patris

mci. 3. Reg. chap. 1 1. v. 10.

Le doigt est la plus petite partie de toutes les me

sures longues. H contient huit lignes & un quart de

ligne.Quatre doigts font une petite paume apclléc T0-

phac, douze doigts font la grande paume composée de

trois petites paumes ou de neuf pouces. On prend

toute la largeur du doigt qu'on pose en travers quand

on veut mesurer quelque chose.

DOLESIUS, tres- honnête homme, & le plus

considérable de la Ville de Gadara ; ce fut lui qui

voulant empêcher la ruine de fa patrie , persuada à

ses compatriotes de se soumettre aux Romains , 6c de

suivre les ordres de Vespasicn. Les mutins se sentant

osensez d'une si sage remontrance le tuèrent, & aprés

fa mort exercèrent des cruautez étranges fur son

corps. Joseph liv. 4. chap. if.de laguerre.

DOM1T1US ENOBARBUS,futundes

plus illustres des Romains,mari d'Agripinc & pere du

cruel Néron . Joseph 1. 1 o . ch. $.des Ant.

DOMITIUS SABiNUS, Tribun , l'un des

braves de l'armée de Vespasicn & de Tite. ll se signa

la en quantité de belles actions dans la guerre contre

les Juifs , ôc fut tué par l'Empcrcur Vitcllius , parec-

qu'il s'êtoit saisi du Capitolc & du Temple de Jupi-

tcr,en faveur de son fterc Vespasicn. joseph liv.}.chap.

z$.& liv. c. chap. 14. de la guerre.

D O M M I M , Dommes , Bourg en la Tribu de

Zabulon,voisin de Tibériade , où les Philistins êtoienc

campez quand David tua Goliath. 1 . des Rois ch. 17.

v. 1. l'an du monde 197 1. avant ]esus-Christ 108 z..

, D O N E C , mot Latin , & adverbe.

. DISSERTATION.

S.Mathias dans le i.c.v.25. de son Evangile parlant

de saint Joseph & de Marie son Epouse, dit qu'il nc la

connut point jusques à ce qu'elle eut enfanté son Fils

premier né. Et non cognofeebat eam donec peperit Fi-

lium futtm primogenitum. . . . Les Antidicomarianites ,

tels qu'ètoient Helvidius & Jovinien , s'apuïant fur

l'advcrbe donec , disoient que véritablement Marie

êtoit la Merc de Jcsus-Christ , qu'elle l'avoir conçû

du saint Esprit , que saint Joseph n'avoit point de

part à cette admirable & miraculeuse conception ,

qu'il n'avoit point eu de connoillànce de son Epouse

jusques aprés qu'elle cut enfanté son premier nc ,

mais
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máis qu'enfuit* il en eut quatre fils & deux filles quî

sont ceux que saint Matthieu ch. 13. 55. apelle Ja

ques, Joseph, Simon &c Jude» Saint Marc c. 6. 3. ce

lui-ci n'est- il pas Charpentier, le Fils de Marie frcre

de Jaques & de Joseph , de Simon & de Jude î Ses

soeurs ne sont-elles pas auffi dans cette Ville parmi

nous, Nonne hie est faber Filins Maria , frater Jaco-

bi & Joseph , Juda & Sinwnis ? Norme & forores hic

uebifeumfient?

Ces deux eriftemis jurez de la perpétuelle Virginité

de Marie , disoient que la particule donec avoit un

rems fini & limite -, ce qui est vrai en certains rems ;

mais non pas toûjours , car par exemple quand dans

l'Ecriture il est dit que Noc ouvrit la fenêtre de l'Ar

che laissa sortir le corbeau qui ne revint plus

jusques à ce que les eaux de la terre fussent fechées.

Genef.%,6. Et dimifit corvum qui egrtdiebatur & non re-

vertebatur donec ficcarentur aquafitper terram. Le cor

beau retourna-t-il dans l'Arche lorsque les eaux sc fu

rent retirées & que la terre fut desséchée.

Dans le second- Livre des Rois v. 1 3 . du 6. chap.

Il est dit que Michol femme de David & fille de Saiil

n'eut point d'enfms juíques-au jour de fa mort, Igitur

Micholfilix Saitl non est natus filius ufjue in diem mortis

fut.. Michol eut - elle des Cnfans quand elle mourut.

Dans le Pfeaume 109. v.i. Dieu dit à son fils de s'as

seoir à son côté droit jusques à ce qu'il aïe obligé ses

ennemis de lui servir de marche-pied. Sede à dextris

meis, donecponant inimicos tuosfcabellum pedum tuorum.

Quand le Père Eternel aura mis fous les pieds de Jé

sus-Christ tous ses ennemis, quittcra-t-il fa droite

pour n'y retourner jamais plus.

Dans le 28. chap. de saint Matthieu v. 20. Jefus-

Christ dit à' ses Apôtres qu'il sera avec eux jusques à

la fin des siécles , Ecce vobifeum Çum ufque ad confitm-

tnationem fitculi, quand le monde sera fini Jefus-Christ

ne sera-t-il plus avec ses Disciples î

Dans le Pfeaume 11 z. v. 13. Nous dressons nos

yeux vers vous Seigneur , & nous ne les en détour

nerons point jusques à ce que vous nous aïez fait

miséricorde. Ocidi nostri ad Dominum Deum nostrum

donec miferearur nostri. Est-ce à dire qu'aprés que

Dieu aura eu compassion de nous , nous ne devions

plus le regarder & jetter nos yeux vers lui , mais

les avoir perpétuellement tournez en terre ; enfin l'E-

criture sainte est remplie d'une infinité de passages où

res tems indéfini & illimité , s'expriment par donec ,

pour signifier que la chose dont on parle ne finira ja

mais. Votez, saint Jérôme contre Helvidius , De la per

pétuelle Virginité de Marie. Tome 1. pag. 3. col. 1.

Lettre K.

DOR, Contrée du Roïanme de Chanaan, & au

trefois Roiaume dans la Tribu de Manasses deçà le

Jourdain. Son Roi fut tué par Jofue , & fa Ville Ca

pitale qui s'apelloit auffi Dor & toute la Province

ruinée. Jofue 12. 2. 3.

D O R A, de la Ville de Jerufalem.Ce fut un hom

me séditieux 8c impie , qui tua le Grand Sacrificateur

Jonathas par l'ordre du Gouverneur Félix. Joseph liv.

í. ch. 6. de Uguerre.

DORA ou Doram. C'est Dor Ville de la Tri

bu de Manasses de- là le Jourdain, elle est dans la Phé

nicie. Antiochus Sedetes y assiégea le traître Tri-

phon qui s'y êtoit réfugié , aprés avoir assassiné le

jeune Antiochus , avec une armée de six-vingts mille

hommes de pied Sc de huit mille de cheval,fans comp

ter les Vaisseaux qui ferrhoient le Port. r. des Mach.

\$. u. &c.

II y a une autre Ville de ce nom,dans la même Tri

bu deçà le Jourdain.

D O R C A S , ou Tabithe , de la Ville de Jop

pé, Dame charitable, qui fut ressuscitée par saint Pier

re en considération des aumônes, Sc des charitez qu'cl-

le faifoit aux pauvres Veuves, tsfíì. <?. 36.

D O R C A S. Fut un tres - méchant homme ,

qui fit mourir quantité de personnes de qualité dans,

les prisons de Jérusalem , où les factieux les avoienc

fait mettre au commencement de la guerre des Juifs

centre les Romains. Joseph liv. 4. chap. il. de 14

guerre. "

D O R D A , homme tres-fage,& cinquième fils de

Mahol. Vêtez. Cálchol. j. des Reis 4. f*i »' '* i

D O R I M I N I , pere de Ptolomée. 1 .des Math,

ch. x.v. 38. - • •">

' D O R I S , première semrhe d'Herode le Grand

S-rmere d'Antipatcr'; ell« êtoit sortie dfune des pre-'

mieres fií des plus strastrés Maisons de1 l'ídumée , en

tra dans* la conspiration de son fils contre son mari ,

mais aïant été découverte, elle fut chassée du Palais ,

Sc dépouillée de toutes les marques dé la Roïauté. Jo"

seph liv. 1 7. c. 6. des Ant.

D O R O T H E'E , Intendant du Palais Roïal de

Ptolomée Phîladelphe. 11 eut ordre de son Maître de

bien traiter les 72. Interprètes de la Bible , & fit fai

re deux rangs de bancs sûr lesquels ces Députés dé

voient être assis pendant le repas qu'ils prenoient avec

le Roi. Joseph liv. n.ck.i.

Le second fut un brave Ambaíîádeur des Juifs ,

envoïé vers l'Empereur Claude. Joseph liv. 20. ch. 1.

des csfnt.

D O R T U S , le plus considérable du Bourg de

Lyde. II sollicita ses compatriotes à se révolter con

tre les Romains ; mais aïant été pris par Quadratus,

il fut puni de mort. Joseph l. 20. ch.;. des Ant.

DO SI TH E'E. Le premier êtoit dé la race des

Sacrificateurs , il fut envoïé en Egypte pour aller fai

re un sidellc raport à Ptoloméè Philometor & à son

épouse Clcopacrc de .'élévation d'Esther femme d'Af-

suerus. Efth. 11. l'an du monde 3878. avant Jesus-

Christ 17J.

Le second êtoit fils de Bacenor. Ce fut un hom

me d'une valeur extraordinaire , & d'une douceur in

comparable : il rendit de tres-grands services à la Re

publique des Juifs du tems de Judas Machabée. Lui

& Sosipater défirent un jour trente mille hommes

de l'arméc de Timothée, & le prirent prisonnicr,mais

ils le relâchèrent, fur ce qu'il leur représenta qu'eux-

mêmes aïant beaucoup de parens entre les mains des

ennemis , il leur en arriveroit du mal s'il ne lui don-

noir quartier.

Une autrefois il prit Gorgìas dans une bataille ,

aprés lui avoir défait route son armée. Mais comme

il l'cmmenoit , un cavalier des ennemis se jeete fur lui

afin de délivrer son Général , & lui déchargea un

grand coup de sabre dont il lui abatit l'épaule. Do-

sithéc mourut quelques jours aprés de cette blessure,

& de beaucoup d'autres qu'il avoit reçues en divers

combats pour la gloire de Dieu , Sc le service de fa

patrie. 2. des Mach. 12. 19. L'an 3891. avant Jésus-

Christ 162.

Quoique j'aïe parlé de deux Dosithées, j'en ajoû-

terei encore deux qui êtoient Samatitains de Nation

& d'une doctrine auffi impie que les deux premiers

êtoit gens de bien. Le premier de ces deux , êtoit a-

pcllc Dousis , il travailla fur le Pentateuque & l'alrc-

ra tellement en plusieurs endroits qu'il attira la cen

sure & l'anatême du Grand Prêtre & de son conseil ;

il ne laissa pas néanmoins d'avoir grand nombre de

Disciples qui suivirent ses dogmes en toutes choses ;

On donnoit au Maître le nom de Dousis, & aux Dis

ciples celui de Dousistes.

Le second êtoit aussi Samaritain , fl vivoit du tems

des Apôtres & de Simon le Magicien. II fut un grand

corrupteur des Livres sacrez , il se rendit Chef de

parti en s'atirant grand nombre de Sectateurs Sc de

Disciples qui furent apellez Dosithéens ou Dosthe-

nicyis.
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nicns. Il vouloít qu'on s'abstint de manger de touc

ce qui avoit eu vie , & qu'on observât le Sabat avec

tant de rigueur,quc la plupart tomboit dans la super

stition. Ils demeuroient en la place & en la posture

dans laquelle ils se trouvoient à ce jour sacré,san$ non

feulement qu'ils osassent s'en retirer , mais même re

muer les pieds jusqu'au lendemain. On en raporte

tant de choses si extraordinaires , ôc si ridicules , que

je n'oserois le dire par bien-séance. Ils aímoient pour

tant fort,la pureté & ils s'abstenoient de la compa

gnie des femmes ce jour-là , ils n'en épousoient qu'u

ne ; ils ne contractoient jamais un second mariage ,

quand la première femme êtoit morte ; ils ne s'en a-

prochoient jamais que pour avoir lignée ; plusieurs

d'entre eux gardoient le célibat toute leur vie.

CeDosithée êtoit fort ambitieux , car íl n'apostasia

que parce qu'il ne pût pas être reçû parmi les Gaons

quî font les Docteurs du Talmud qui alors êtoient

fort considérez ; non seulement il prit le parti des

Samaritains ; mais encore il inventa des opinions tref-

impies, & tres - pernicieuses , jusqu'à vouloir faire

croire qu'il êtoit le Christ bénit de Dieu ; mais pour

donner plus de poids ôc d'autorité à ses rêveries, ôc à

fes blasphèmes, il se retira dans une caverne avec un

de ses enfans d'où ils ne sortoient que pour prêcher

une doctrine si détestable.

Ses jeûnes êtoient extraordinaires ôc si peu com-

muns,qu'à la fin il se fit mourir d'une façon également

ridicule [ôc impie. Cela donna tant de crédit à ce fa

natique qu'il passa parmi ses Disciples pour un grand

Sainrdefquels pour lui faire plus d'honneur voulurent

prendre le nom de Dosithéehs. Un certain Usserius

Archevêque d'Armach en Irlande qui mourut l'an

1/5 j. au mois de Mars, ôc qui êtoit le plus savant

Personnage de sa Nation & de sa Secte , croit que la

Bible des Septante que nous avons n'est pas celle que

Ptolomée Philadelphc fit traduire ; mais que c'est une

production de ce Dosithéc Hérésiarque Samaritain.

Simon le Magicien avoit été son Disciple. Malum

ovumpejor corvus.

Genebrard liv. i.dcsa Chrott. dit, que Dosithée

convenoit en tout avec les Saducéens. 11 ne croioit

{oint qu'il y eût des Esprits ni des Anges. 1. Il nioic

a résurrection des morts. 3 . Il n'admettoit point les

prophètes, ôc ne recevoit de tous les Livres de la Bible

que le Pentatcuque.

Un certain Antignus ou Antigonus passe pour l'a-

voìr précédé dans toutes ses rêveries. H disoit qu'il ne

salloit pas servir Dieu pour la récompense & pour lc

salaire qu'on attendoic aprés cette vie , comme des

mercenaires ou des esclaves , qu'il lc salloit servir

gratuitement sans espérance d'aucune recompenseJVir

fitisficut servi quiserviunt Domino pro prttio & meree-

de,sedficutservi quiserviuntgratis citra ullamspern rntr-

cedis ,fittjHc tirnor Coelisuper vos.

. Il y a bien de gens qui excusent Antigonus disant

qu'il ne nioit pas que les gens de bien ne dussent at

tendre quelque récompense aprés cette vie ; mais fa

pensée êtoit de nous porter à le servir feulement

pour l'amour de lui , fans faire attention aux biens

que nous en aurions à attendre comme des mercenai

res , ni aux maux ôc aux peines que nous aurions à

craindre comme des esclaves.

Les autres disent absolument qu'Antignus ne cro

ioit point la résurrection des morts , ôc par consé

quent qu'il n'esperoir aucune recompense aprés cet-

le vie, puisque l'ame mourant aussi-bien que le corps,

ils n'avoient aucun lieu d'espérer ou de craindre. Ce-

nebr. liv. x. des Chron.

D O T H A I N 011 Dothan, grande plaine dans

la Tribu de Zabulon où êtoient tes frères de Joseph,

lorsque son pere l'y envoïa pour voir si tout alloit

bien , il y avoit une vieille citerne dans laquelle ces

inhumains lc jetterent quand ils le vendirent aux If-

maclites.C7í»í/! J7. 1 j.On y bâtit ensuite une tres-bel-

le Ville que Benadad Roi de Syrie fit assiéger par fes

troupes dans le dessein de se saisir du Prophète Elisée

qui y faisoit sa demeure. Le miracle qui y arriva jSç

dont il est parlé dans le sixième chapitre du livre ^..des.

Rois , marque bien le pouvoir que ce grand Prophè

te avoit auprés de Dieu , car il fit par ses prières

que les yeux de ces gens de guerre furent tellement

éblouis, qu'ils ne reconnurent , & ne distinguèrent

jamais cette Ville, ni le saint Homme qui leur parlant

les y conduisit, ôc les en fit aprés sortir faus permettre

toutefois qu'on leur fit aucun mal,

DOUCEUR. Mansuétude. . . : ,• .

Jofue ch.7... ch.19. tj

Premier Livre des Rois ch. i_f .

Ecclésiastique ch. 1. v. 19.

Matthieu ch.j. v.4... ch.i i.v.19.

Epître aux Galatcs ch.j.v.iz. ch.ó.v.i.

Epître aux Ephcsiens ch.4. v.i.

Epître aux Colofficns ch.}. v.1.1.

Seconde Epître à Timothée ch.z. v.i4.

Epître à Tite ch.3. v.i,

DRACHME , Drachma, Vitet. Didra-

chme.

DRAGON. Sorte de serpent qui s'apellc en

Hébreu Tanin. 11 est de diverses couleurs, noir , roux,

ou cendré , excepte que fous le ventre fa couleur ti

re fur lc vert. La grandeur du dragon n'est pas uni

forme ; il y en a de dix & de douze coudées ôc mê

me de plus. Quelques-uns croient qu'il est fans ve

nin , mais que fa morsure est mortelle. L'opinion

commune pourtant est que c'est un animal tres-veni-

meux. 11 s'en voit dans les Indes , dans l' Afrique ÔC

dans divers autres endroits , s'il en faut croire tout

ce que les Histoires nous en disent. Son siflement faic

peur à ceux qui l'cntendent , il a l'oiiic subtile , la

vue perçante avec beaucoup de vigilance , ôc soporte

long-tems la faim , il a deux ennemis à combattre l'c-

lephant & l'aiglc.

On dit même qu'il craint tellement cet oiseau qUe

l'entendant voler , il sc va aussi- tôt cacher dans fa ca

verne. II épie les endroits par où les élephans doi

vent passer. Il lie avec sa queuë les pieds de cette

lourde masTc de chair , qui venant à tomber fur soi ,

l'écrase par la pesanteur de son corps.

Il y a des dragons de diverses figures , les uns ont

des aîles , d'autres des pieds , deux ou quatre seule

ment, & d'autres plusieurs , ou qui font faits comme

les pieds des oies, ll s'en trouve d'autres qui ont des

crêtes fur la tète , & d'autres qui ont lc visage com

me celui de l'hommc. On die que le serpent qui ten

ta Eve êtoit un dragon qui marchoit droit sur ses

pieds de derrière Sc que son visage avoit la figure de

celui d'une femme. On dit aussi qu'il croît toujours,

ce qui fait qu'on en a vû d'une grandeur extraordi

naire. Les Historiens raportent qu'on cn a vû de

plus de soixante coudées de long.

De tous les animaux il n'y en a point de plus difí—

cile à aprivoiser que le dragon. L'Histoirc pourtant

assure le contraire & dit qu'il y a eu des personnes

qui l'ont fait. Munster dans fa Cosmographie rapor

te qu'un nommé Thoas nourrit un dragon qui le fui-

voit par tout fans faire mal à personne. Ses amis lui

aïanc conseillé de s'en défaire , Thoas le mena dans

une grande forêt écartée du commerce des hommes

où il lc laissa } mais s'en retornant il fut rencontré

par des voleurs qui aprés lui avoir ôté tout ce qu'il a-

voit dessus luijvouloicnt encore lui ôter la vie. Thoas

n'eut point d'aurre recours qu'à apeller son dragon

qui fut tout-à-coup à lui ôc le délivra des mains de

ícs ennemis.

Lc Philosophe Heraclide en nourrissoit un qui ne

l'abandonnoit jamais,& qui ne faisoit mal à personne,

la Tradition de l'Eglisc de Tarascon porte que sainte

Marthe
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Marthe sœur de Lazare & de Marie , en tua un qui

faisoic des ravages étranges entre Avignon & Arles ld

long duRóne, & qui se retiroit dans un antre proche

de cette première Ville. Votez, ce que dit l'Histoire de

Malihe d'un dragon qui fut tué par le Chevalier de

Pontis de la Ville de Digne en Provence.

11 y a plusieurs fortes de dragons, un entre autres

qu'on apelle hydre hydrus, pour le mâle, & hydra pour

la femelle. 11 tire ce nom de l'eau , qui se dit hydor en

Grec , parce que cette efpece de serpent ou de dra

gon habite ordinairement dans les marais ou dans les

eaux corrompues : il est gros comme le bras, marque

té de couleur de cendre ou tirant fur le vert ; son ve

nin est tres- dangereux , & il n'y a aucun serpent qui

l'aïe plus subtil , &c plus mortel que l'hydre, si ce ser

pent se sent poursuivi par des Chasseurs & qu'il voie

qu'il ne puisse éviter la mort , il exhale par derrière

une odeur si puante,que les Chasicurs font obligez de

s'en retourner. Pour lors cet animal prenant un nou

veau courage & de nouvelles forces, poursuit ceux qui

le poursuivoient.

Il y a beaucoup de ces serpens dans I'Abiíîïnie ;

mais principalement dans les marais , fur tout lors

qu'ils ont été desechez. Les Habitans de çe pais- là

ne se peuvent garantir de l'éfet du venin de l'hydre

qu'en avalant de l'excrément d'homme détrempé dans

de l'eau. Il y a une autre forte d'hydre comme un

petit couleuvre qui a le cou &c la queue fort déliéc.Cc

serpent est aufíî tres - venimeux. On en trouve une

grande quantité dans le désert de la Lybic. Il y a en

cor une efpece de dragon qui a deux pieds & sept

têtes , fa gueule est fort ouverte & fa queuë est une

fois aussi grande que tout le corps , son dos n'est ni

vert ni jaune ; mais il aproche de ces deux couleurs , le

dessous de son ventre est blanc. Je ne sai pas si c'est une

invention des Poètes. Il y a pourtant plusieurs His

toriens qui assurent qu'il y a des dragons à sept têtes.

Votez, la Cosmographie de Munster.

Il y a un Signe Céleste apellé Dragon , qu'on dit

être de vingt - cinq étoiles. , il a la figure d'une

hydre.

FONTAINE DU D R A G O N, il en est fait

mention dans le t. livre d'Efdras chap. 2. v. 1 3. où il

est dit que Nehemic sortant de nuit par la porte de la

Vallée,vint palier devant la Fontaine du dragon, & se

rendit à la porte du Fumier , pour voir les ruines des

murailles de Jérusalem ; & celles des portes que le feu

avoit réduit en cendres, Et egreptsfttm per portant Val-

lis noíle , & ante Fontcm draconis & ad portant Sterco-

ris, & conftdtrabam murwn Ierufulcm dissipation & por

tas ejus consxmptas igni. Les Mahométans apellent au

jourd'hui cette Fontaine , la Fontaine de Marie, parce

qu'ils croient par Tradition qu'elle s'en est servie pour

les usages de la maison , les Pèlerins la visitent avec

dévotion , les Infidèles la révèrent , ils obligent pour

tant les Chrétiens de leur païcr une petite piece s'ils

veulent boire de son eau.

On décend vingt degrés au bas desquels on trouve

un rond d'eau & comme un canal naturel qui s'avan

ce profondément fous terre. On boit de cette eau

par dévotion , quoiqu'elle ne soit pas fort agréable.

Voilà comme en parle Adricomius qui assure que de

son tems elle couloir , & qu'elle est entre la porte de

la Vallée Sc celle du Fumier. Le Pere Goujon Obscr-

vantin , & le Voïageur Anonime disent la même

chose dans leurs Relations.

DROMADAIRE, Dromas ou Dromedarius.

Efpece de chameau plus petit que les ordinaires ;

on ne s'en sert que pour monter , ils font jusques à

trente- cinq ou quarante lieuës'dans un jour , 8c con

tinuent de la forte neuf ou dix de fuite par les

déserts d'Afrique, ll y a le mâle & la femelle ; on

donne à ces animaux lc nom de dromadaites , parce

Tome I.

que tplft& en Grec, signifie course.

La Province de Madian qui est dans l'Arabie en est

fort peuplée, jnundatio camelorttm operlct te, dromadarii

Madian & Epha. Vous serez inondé par une foule

de chameaux, par les díomadaircs de Madian & d'E-

pha, tous viendront de Saba vous aporter l'or & l'en-

cens & publieront les louanges du Seigneur./p/e chap.

60. V. è.

D R U M A. Concubine de Gedeon & mere d'A-

« bimelech Juge des Hébreux de la Ville de Sichem.

Concubina autem illitts cptam habebat in Sichem genuit ei

filitrm nomme Abimelech. Elle fut cause que son fils

fut élevé à la suprême Magistrature , elle fut aussi

cause de la mort de tous les enfans légitimes de Ge

deon. Iug. chap. %,v. 3 1. ll y a une Contrée proche

du mont Carmel , apellée Druma.

DRUSILLE, Drus iil A,troisiémc fille du

Grand Agrippa, & de Cypros : elle fut premièrement

fiancée à Epiphane fils d'Antiochus Roi deComagene,

fur l 'assurance qu'il avoit donné d'embrasser la Rc-

Religion des Juifs , mais étant devenu grand il chan

gea de dessein , & le mariage se rompit ; elle fut aprés

mariée à Azize Roi des Emessenicns, par íbn frère

Agrippa surnommé le Jeune. Si cette Princesse fut la

plus belle femme de son siécle, on peut dire qu'elle flé

trit fa beauté par une extrême impudicité ; elle aban

donna Azize pour épouser Claude Félix Gouverneur

de Judée,duquel elle eut un fils qui fut apellé Agrip

pa, & qui mourut fort jeune dans l'embrasement du

mont-Vésuve sous le règne de Tire. Mais il n'est pas

hors de propos de dire comment elle épousa Félix. La

chose se passa de cette manière.

Félix aiant remarqué que Drusille etoit la personne

la plus charmante qu'on eût jamais vù , en devint si

éperduement amoureux , qu'il emploïa un Juif nom

mé Simon qui se mêloit de Magic , ôc lui proposa de

se servir de son art, pour l'obligcr de consentir de quit

ter son mari , avec asseurance que ce Magicien don

na à cette Princesse que Félix l'épouscroit , & qu'elle

seroit la plus heureuse femme du monde ì flattée de

toutes ces promesses , & satisfaite encore plus par la

passion de vangeance contre Bcrcnice fa sœur qui la

tourmentoit à cause de sa beauté , elle abandonna sa

Religion 8c se donna à Félix. Ce fut devant elle auflï-

bien que devant Félix, que saint Paul aprés avoir été

pris parla de la justice , de la chasteté 5c du jugement

dernier. Votez. Félix. Ail. 14. 14.

D R U S U S , le prémier étoit frère de l'Empcreur

Tibère ; il fut tue aux guerres d'Alcmagne.

Lc second étoit fils de ce même Empercur,& si ten

drement aimé de son pere , qu'étant mort jeune, Ti

bère en fut tellement afligé qu'il fit défense à tous

ceux que ce Prince avoit aimé de se trouver devant

lui, de peur de lui en retracer le souvenir , une telle

manie obligea Agrippa qui fut dépuis Roi, 8c surnom

mé le Grand de sortir de Rome , 8c de s'en retour

ner en Judée.

Le troisième étoit fils du Grand Agrippa , & de

Cypros , il mourut fort jeune. Ioseph liv. 1 8. chap.j,

des Ant.

U y avoit une Tour qu'on apelloic la Tour de

Dru fus ou de Straton , ce fut là où lc Grand Héro

de bâtit la Ville de Cesarée de Palestine. Votez. Cc-

sarée.

DU D I A, Commandant de vingt - quatre mille

hommes des armées de David , & de Salomon ,

il faifoit garde autour du Palais Roial au mois de Ijar,

que les Grecs apellent Arttmlos , & nous Avril. 1. des

Parai. 17. 4.

DUEL, de la Tribu de Gad pere d'Eliasaph,

Iii

D U D



434 D U M D Y N

Chef de cette Tribu. Nombr. ch. 7. v. I 4. eh. 7. v.

47. ch. 10. v. 10.

DUMA, sixième fils d'Ismaël. Genèse, ch. z j. v.

14. Lc Prophète isaie parlant contre Duma, dit : O-

tìhs Dwna ad me clamât ex Seir, custos quiet de mile ? eus

tos quid de notic ì J'entens qu'on crie à moi de Seïr :

sentinelle qu'avez-vous vû cette nuit; sentinelle qu'a

vez-vous vu cette nuit ? La sentinelle répondit , lc

point du jour est venu , & la nuit va suivre : si vous

cherchez , cherchez avec foin , convertissez-vous , &

venez : Dixit euflos , venit manè , & nox , fi quartas ,

qusrhe , convertimìni , venite.

Duma éroit la ville capitale d'Idumée , ou du pais

de Seir , apcllé Idumée , du nom d'Edom , qui est lc

nom d'Esaii. Isaïe, ch. 6cv.ii.

Les Rabins disent , qu'il y a eu deux Anges apellez

du nom de Duma. Le premier assisté les malades & les

moribonds , & contraint l ame de sortir du corps lors

qu'elle en fait difficulté. Le second se tient toujours

au prés du cadavre , & ne l'abandenne point jusqu'à cc

qu'il ait été mis dans le tombeau. Buxtorf.

DURA, grande plaine dans la campagne de Ba-

bilone , apellée le grand champ ; où le Roi Nabucho-

donoíbr fit dresser cette grande statue , qui avoit soi

xante coudées de haut , & six de large , qu'il voulut

faire adorer à tous ses sujets , avec ordre précis , que

quand,ils entendroient sonner la trompette , chacun

se prosternât devant cette statue" , sous peine de la

vie , ce que Sidrac , Mifacl & Abdcnago aïant refu

sé , ils furent jettez dans une grande fournaise , pour

y être brûlez tous vifs , ils en furent néanmoins déli

vrez par la main d'un Ange , qui empêcha l'éfet de

ces fiâmes , & les y conserva fans qu'ils en fussent of

fensez , l'an du monde 34J6. avant Jesus-Christ J97.

Dan. 3.1.

Les Hébreux l'apellent de ce nom : ils disent aussi

que c'est dans cette vallée que resuseiterent les morts

que le Prophète Ezéchiel vit. ch. 37. v. 7. 8. 9. 10. Et

prophetavi ficut praceperat mìh'i Et tece commotio,

& accejferunt ojfa ad ojfa , unumquodque ad juntluram

suarn , & vidi , & ecce super ea nervi , & carnes ascende-

runt , & extenta efi in eis cutis desuper. ... Et ingresfus

est in ea fpiritus , & vixerunt , steteruntque super pedes

suos.

D Y N

DYNASTIE. Les Egiptiens apelloient Dy-

nastes , ce que nous apcllons Rois , ou Souve

rains. Dynastie , Gouvernement avec pleine autorité.

C'est un mot Grec. Ils comptent jusqu'à 3 o. Dynas

ties dansl'espace de 1619. ans, fous plus de 3/0. Rois.

La première Dynastie est des Tynites. Il y cn a eu

deux , dont la première a duré 153. ans, fous 8. Rois.

La seconde a duré 301. ans, fous 9. Rois.

La seconde, des Mcmphites. Elle a eu cinq Dynas

ties , dont la première a duré 114. ans , fous 8. Rois.

La seconde a fleuri z 08. fous 7. Rois.

La troisième, 117. fous 6. Rois.

La quatrième a duré 70. ans , a eu 70. Rois.

La cinquième a duré 100. fous j. Rois.

Troisième Dynastie, des Diofpolites. Elle en comp

te sept , qui font tout autant de familles , qui les ont

gouvernées.

La première Dynastie a duré 59. ans, fous 16. Rois.

La seconde a duré 160. ans , a eu 7. Rois.

La troisième a duré 1 84. ans , a eu 60. Rois.

La quatrième a duré zjo. ans : on ne fçait pas com

bien , ni quels font ceux qui l'ont gouvernée.

La cinquième a duré 393. ans , fous 17. Rois.

La sixième a duré environ 134. ans , fous 6. Rois.

La septième a eu 11. Rois , qui ont demeuré fur le

trône 180. ans.

Dynastie des Tanites.

La première a eu 8. Rois dans lc tems de 190. ans.

La seconde a eu 7. Rois , a duré 303. ans.

La troisième a eu 7. Rois , qui ont tenu le sceptre

130. ans.

La quatrième subsista 89. ans , fous 4. Rois.

Dynastie des Hcracleopolites.

La première dura 100. ans , fous 4. Rois.

La seconde subsista 18c. ans, fous 19. Rois, pen

dant Z48. ans.

Dynastie des Elephantins. Elle a eu 9. Rois , pen

dant z48. ans.

Dynastie des Xoïtcs, eut 14. Rois , dans l'espace

de 1S4. ans.

Dynastie des Bubastites , subsista 120. ans, fous 9.

Rois.

Dynastie des Saïtcs.

La première dura 44. ans , fous un seul Roi , nom

mé Bochoris.

La seconde dura 14c. ans , fous G. ou 7. Rois.

La troisième ne dura que 6. ans. Amyrthéc cn fut le

fondateur : il en vit bien-tôt la fin.

Dynastie des Ethiopiens. Sabbacon en fut lc fonda

teur : il la gouverna 44. ans.

Dynastie des Perses , formée la cinquième annee du

règne de Cambyses , a subsisté l'espace de n z. ans,

fous 8. Rois de Perse.

Dynastie des Mcndcsiens , a cu 4. Rois , nc dura

que 3 z. ans.

Dynastie des Sebenytcs, subsista zj. ans , fous 3

Rois.

Toutes ces Dynasties ne font pas successives : les

17. premières font collatérales. Toutes ces Principau-

tcz , soit collatérales , soit successives , prises ensem

ble , n'ont subsisté que l'espace de Z619. ans. foyez.

Roisd'Egipte.

D Y S C O L E , Dyscolus. Cc nom est Grec , qui

signifie , rude & fâcheux. Il vient à'vi» & de xóxtr,

qui veut dire viande. Cela s'entend d'une personne

qui n'a pas bon estomach , qui est difficile à prendre

la nourriture , &: à la digérer. Mais dans la 1. lettre

ch. z. v. 18. de saint Pierre , il signifie une personne

fâcheuse , rude & difficile envers les serviteurs &c les

domestiques. Voici comme cet Apôtre leur parle

Vous serviteurs soïez soumis à vos maîtres avec

toute sorte de crainte & de respect ; non seulement à

ceux qui sont bons , doux & paisibles , mais encore à

ceux qui sont rudes & fâcheux : Servi , subditi estott in

omni tempore, Dominis ; non tantum bonis & modestis , sed

etiatn dyscolis.

DYSTROS, douzième mois des Grecs , qui

répond au mois à Adar parmi les Hébreux , & à nô

tre lune de Fcvricr.

E B
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B , porte des eaux. Voyez.

Jérusalem.

E B A L , huitième fils

de Jectan, suivit ses frères,

& alla avec eux & Ces cn-

fans dans PArabie heureu

se. Arias dit qu'il s'établit

fur le mont Caucase & le

Paraponisc , où sont les

peuples qu'on apelle Obo-

lites. Gcmf.ch. 10. v. z8. Il y en a eu un autre qui

fut fils de Sobal. Gen. 36. v. 2.3.

.EBEN-EZER, le lieu où les Israélites se

campèrent , l'an du monde 2939. avant Jeíus-Christ

U14. lorsqu'ils furent défaits par les Philistins, que

l'Arche fur prise, Ophni & Phinéez tuez. L'Ecri-

ture sainte apelle ce lieu-là , la pierre du Secours. 1.

des Rois , ch. 4. 1. Joseph , liv. f.ch. 11. des

Anticf

EBEZINTHIA, bourg dans la Tribu de Tu-

da. Adric.

E B U T I U S , l'un des plus braves & des plus

vaillans Capitaines de l'armée deVcspafien. Pendant la

guerre contre les Juifs , il investit Jotapat , & empê

cha que Flavius Joseph Gouverneur de Galilée , qui

s'y étoit jetté , ne sortit de cette place. Il fut tué à ce

siège l'an 37. aprés la passion de Jesus-Christ , qui é-

toit la derniere de l'empire de Néron, lofesh , liv. 3 .

ch. X I . & liv. 4. ch. 4. de la guene.

E C A

EC ARBOUCLE. Voyez. Chalccdoine , pier

re précieuse.

ÉCARLATE, Coccum , ou Coccus Certaine

graine qui vient d'un petit arbrisseau. Elle est sem

blable aux grains de lentille. Son suc est propre à

teindre en rouge , dont on fait cette belle couleur ,

que nous apellons écarlate , qui a été de tous tems si

estimée de toutes les nations.

. Dans l'Ecriturc , Lévitique , ch. 14. v. 6. il étoit or

donné aux Prêtres de faire un bouquet de rameaux de

cedre , d'écarlate , d'hysope , & de le tremper dans le

sang d'un pallereau qu'on immoloit : Curn ligno cedri-

nq , cocco ÇT hyfopo tinget insanguine pajferis immolât!, qito

afperget illum qui mundandus cf.

Remarquez que le bois qui produit l'écarlate s'a-

pclle coccus : les grains qui sont dans les bourses sont

aussi pleins de quantité de petits vers , qui font cette

belle couleur , ils s'apellenrt/rr»2í«*/».

r U y a en France un certain arbre apcllé, houx, dont

les feuilles sont extrêmement pointues & piçquantçs ,

& le bois d'une dureté qui aprochc de celle du fer , cet

arbre produit une espece de raisin , auquel on donne

le nom d'écarlate , à cause de sa rougeur. Le houx se

dit en Latin Acfkifolia. On apelle aussi cette couleur

rouge , vermillon , coccineus color , signifie du rouge

cramoisi. .

E C B A T À N E , ville de Perse , où Antiochus

Epiphane aprit les malheurs qui étoient arrivez à ses

armées , & à ses Généraux , & la prospérité des Juifs.

Une si funeste nouvelle le fie entrer dans une telle

Tome I.

fureur, qu'il jura qu'il entreroit dans Jérusalem , brû-

leroit le Temple & la ville , & feroir mourir tous

les habitans ; mais Dieu prévenant les coups qui au-

roient pu suivre ses menaces , le frapa d'une si hor

rible maladie , qu'elle le mit au tombeau , l'an du

monde 3 89 1 . avant Jesus-Christ 161. 1. des Mach. ch.

9.V. j.

La seconde se dit en Latin Ecbatanis , qui étoit

autrefois la capitale de toute la Medie , Roiaume

d'Asie. On croit qu'elle avoit été bâtie avant le rè

gne de Sémiramis, femme de Ninus , laquelle ne fit

que l'embellir & l'agrandir. Elle y fit faire de tres-

beaux palais , & conduire de grandes sources d'eau ,

qu'elle fit chercher fur la montagne d'Oronte , éloi-

fnée de la ville de douze stades , qui font une demi

ieuë.

Arphaxad , aprés avoir subjugué tous ses voisins ,

la rendit une des plus illustres & des plus fortes vil

les du monde. Il l'entoura d'un mur haut de trente

coudées , c'est-à-dire , de quarante-cinq pics , & épais

de soixante , qui reviennent à cent cinq piés , il la

flanqua de plusieurs tours hautes de cent coudées , &

toutes bâties de pierres carrées , aussi bien que les

murailles : de sorte qu'on la tenoit pour imprenable.

Il en arriva autrement : car Arphaxad aïant déclare

la guerre à Nabuchodonosor , qui étoit Merodach ,

ils en vinrent aux mains ; & enfin aprés plusieurs per

tes & avantages de part & d'autre , la guerre se ter

mina par une sanglante bataille, qui fut donnée dans

la plaine des Eliciens, ou Elimicns. Le Medc, qu'Hé

rodote apelle Dejocés , ou Arfés , fut défait , pris Sc

tué à coups de flèches , & la ville entièrement détrui

te Daniel y avoit untres-beau palais , l'an 3345. avant

Jesus-Christ 708. Judith, 1.

C'est cette ville que l'on dit avoir été le séjour des

Rois des Medes. On assure qu'elle étoit entourée, de

sept murailles , dont les créneaux étoient tous disse-

rens, blancs , noirs, couleur de pourpre , bleus, oran-

gcz , argentez, dorez. Mcrodac , que l'on prend pour

Nabuchodonosor , aprés avoir défait Arphaxad , rui

na cette belle ville.

Il y avoit aussi une tres-belle ville bâtie fur le mont

Carmel , apclléc Ecbatane : certains croient que ce fut

là que Cambyses mourut , au retour de l'Egipte , de la

blessure que lui-même s'étoit faite montant à cheval ,

pour aller châtier l'insolence & la perfidie de Smcrdes

& de Patizithes , qui avoient usurpé le Roiaume de

Perse, l'an du monde 3/31. avant Jesus-Christ 511.

Pline, liv. f. ch. 1 9.

E C C A I A , Ecaia , ou Heccaia , un de ceux

qui signèrent le ferment solennel que les Juifs fi

rent, de ne point transgresser la Loi du Seigneur. 1.

d'Efdr. 10. 1 z.

E C C E T A N , pere de Joanan , qui ramena de

la captivité de Babilonc cent dix personnes , toutes de

fa famille. 1. d'Efdr. 8. 11.

ECCLESIASTE, Ecclesìastcs , que les Hé

breux apellcnt Coheleth , les Grec , EwtXm'ctç-» , & les

François , le Prédicateur. C'est un des beaux livres

qui soit dans l'Ecriture sainte. Quelques Hérétiques,

raportez par Philastre , & même dans le dernier siécle,

le détestable Luther , a eu l'insolence de dire, qu'il

étoit l'ouvragc d'un homme abîmé dans la débau

che , qui dégotíté de tout , parloit de tout avec en

nui ; mais je n'ai pas deílcin de le combattre , Si de

I i i ij
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citer ici les Pères de l'Eglise, & les sçavans Interprè

tes qui lui fout oposez. Le saint Concile de Trente l'a

rhis au nombre des canoniques, ccqui suffit pour nous

obliger a le croire. Outre que tout le monde tombe

d'accord que Salomon en est l'Auteur, qu'il le compo

sa aprés fa conversion , & aprés qu'il se fut retire de

scsaDominations & de ses idolâtries, ce livre est une

belle prédication que ce Roi fait aux gens du monde ,

touchant le mépris qu'ils doivent faire des richesses 8c

des plaisirs , à cause de leur peu de durée , & des fâ

cheuses suites qu'ils traînent aprés eux : il exhorte à

ne s'attacher qu'à Dieu , qui est seul éternel , & seul

capable de remplir le désir de nos cœurs. Il contient

douze chapitres dans l'un 8c dans l'autre texte.

ECCLESIASTI QJJ E , c'est-à-dire , un

homme entièrement dévoué , dédié & consacré au

service de l'Eglise ; Ecclefiaflicus , Prédicateur , Hé

raut & trompette de la parole de Dieu. Dans la Bi

ble il y a un livre apcllc Ecclésiastique , qui a du ra-

port avec l'Ecclesiaste. Il n'y a guercs de différence

entre ces deux livres , si ce n'est que celui-ci dont je

parle est beiuccup plus ample que le premier. 11 est

composé de cinquante & un chapitre , divisé en sei

ze cens deux versets ; l'Ecclesiaste n'en aiant que dou

ze, & deux cens vingt-deux versets. Il confient une

semblable morale ; mais les expressions & les sen-1

tences dont il est rempli , font plus fortes 8c plus

nerveuses.

On a été long-tems dans la croïance que ce livre a-

voit été composé par Salomon , à cause de la ressem

blance qui se trouve entre l'Ecclesiaste 8c l'Ecclesiasti-

que ; mais on ne doute plus à présent que Jésus , fils

de Syrac , n'en soit l'Auteur. Ce Jésus étoit petit-fils,

neveu , ou arriére fils de Jésus , ou Josué , souverain

Pontife des Juifs , qui revint de la captivité de Babi-

lone avec Zorobabel. Quelques-uns croient que

l'Auteur de ce livre fut un des septante-deux Inter

prètes de la Bible. Il y a aparence qu'il composa ce

livre en Hébreu , qui étoit sa langue naturelle : il

la fçavoit parler , & l'écrivoit. Les Juifs avoient

pourlors de l'aversion pour la langue Greque , qu'ils

regardoient comme une langue barbare & incon

nue : outre que Jésus écrivoit pour les siens dans ce

tcms-là. Cela se remarque dans la préface , quand il

dit : Déficits?t verba Hebraica , tj$t indo fueiint transla

ta ad alteram Ivjguam : que les mots Hébreux n'ont

pas la même force &: la même grâce quand ils font

traduits en une autre langue , c'est-à-dire en une lan

gue étrangère.

Saint Jérôme assure avoir vû l'exemplaire Hébreu.

Ferti r , dit-il, dans la préface du livre des Proverbes

de Salomon , & partnetos fefu , fil'ti Syrach , liber : &

alitapfeudopigraphus , ejui fapientia Salomonis inscribitw.

Quorum prìortm Hebratcum reperi , non Ecclejiafiicum ,

M apud Laùnos ; fed parabolis prtmotatum , cui juníii

trant Ecclejiafies , & Canticum camicorum : tu jimilitudi-

tiem Salomonis, nonfolum nttmero Librornm,fed etiam ma-

teriarum génère codquare. Mais cet exemplaire Hébreu

ne se trouve plus ; nous l'avons seulement en Grec 8c

en Latin. Jésus , fils de Syrach , étant allé en Egipte ,

& y aiant fait un long séjour , y trouva un exemplai

re du livre de son aïeul , qu'il traduisit d'Hébreu en

Grec , pour faire plaisir à ceux de sa nation , qui par-

. loient cette langue dans Alexandrie : il assure lui-mê

me qu'il s'apliqua à cette traduction avec beaucoup

de foin & de travail. Itaqxe bonum & necejfarium pn-

tavi , & ìffe alicjuam addere diligentiam & laborem inter-

pretandi librurn iftttrn : h<tc mtdta vigilia attttli , doSrlnam

in Ipat'o multis temporibus , ad illa cjtu ad finem dtteunt

librum ifïttm dare.

L'Eglise Romaine ne reçoit pas seulement l'Ecclc-

siastique ; mais encore la préface que son Traducteur

y a ajoùté : elle lc met au nombre des deuterocanoni-

ques,àcausc de la grande bonté de ce livre, &dc

l'utilité qu'en peuvent tirer ceux qui le liront ; ainsi

que le dit celui qui l'a composé : Et illis qui volurtt a>iï-

mum intendere , GT d'scere quemadmodum oporteat institue-

re mores , tpd fecundìtm Legem Domini propofuerint vi-

tarn agere.

Remarquez que le mot partnetos , est Grec, &

qu'il signifie un volume , ou un livre , qui renferme

une doctrine tres bonne, trcs-falutairc & tres- excel

lente, & qui enseigne toute sorte de vertus. 1. Le

mot pfeud.-ipìgraphus , est auísi un mot Grec , qui

signifie , menteur, faux , ou qui a la ressemblance de

quelqu'un, ou de quelque chose bonne, mais qui

ne l'est pas véritablement. Par exemple, pour dire

un faux Prophète , on dit , pfeudopropheta : un faux

Apôtre , pfeudoapofiolus : comme nous le voions dans

la seconde lettre que saint Paul écrit aux Corinthiens,

ch. ii. v. 12. parlant de certains faux Apôtres : car

ces faux Apôtres , dit-il , font des ouvriers qui

trompent , qui se transforment en Apôtres de Jefus-

Christ : Nom ejufmodipseudoapofloli , jitnt opéra i! pseu~

doli , transfigurantes se in yipojfolos Chrifìi. Saint Jé

rôme , parlant du livre de la Sagesse , l'apellc pfeudo-

epigraphus , parce qu'il a pour titre , la sagesse de Sa

lomon , quoiqu'il n'ait jamais été composé par ce sa

ge Prince ; mais bien , íèlon le sentiment des anciens,

par Philon le Juif. Son stile ressent purement l'clo-

quence des Grecs.

E'C HARPE, morceau de tafetas long d'une

aune , ou un peu plus , 8c large d'un quartier , donc

on se sert pour parade , ou pour soutenir les bras ,

quand on en est incommodé. L'écharpc dont se ser

vent les femmes , est plus longue & plus large ; elles

s'en couvrent le sein : elle décend juíqu'a la ceinture.

Il y a une^troisiéme écharpe , dont elles couvrent leurs

têtes & leurs épaules en tems de pluie. Lc Prophète

Isaïe menace les femmes de Jérusalem de leur ôter

leurs écharpes , leurs beaux linges & leurs poinçons

de diamans , leurs miroirs , leurs chemises de grand

{>rix , leurs bandeaux & leurs habillemens legers , qui

eur servent pour se défendre contre les grandes cha

leurs de l'Eté : In die illa auferet Dominus mutatoria , &

palliola t & linteamina , & acus , &spécula , &findoncst

& vittas , & theristra. Isaïe, ch. }. v. ii. 13.

E C H A Z A , chef de famille , dont lc nom est

raporté par Esdras. 1. Efdr. ti. 16.

E C H I , sixième fils de Benjamin. Gen. 46. lt.

ECHO. L'écho , répétition des deux dernieres

sillabes , d'une voix , ou d'un cri , qui se fait dans les

cavernes , ou dans les lieux souterrains , ou dans les

forêts. On'pcut dire que c'est un son , ou retentislè-

ment de voix , qui revient à celui qui l'a pousîé.

Les anciens Poètes , ingénieux dans leurs fictions ,

ont crû que c'étoit une Nimphe , qu'ils disoient être

fille de l'air. Ovide dans ses Métamorphoses dit , que

Junon irritée de ce que cette fille , par les avis qu'elle

donnoit à Jupiter, l'cmpêchoit de lc surprendre avec

ses Maîtresses , la condamna à ne répondre aux de

mandes de ceux qui l'interrogeroient que par deux

ou trois mots. Il dit auísi , que dans la fuite cette in

fortunée étant devenue amoureuse de Narcisse , s'en

ferma dans les bois & dans les grotes, où elle a peine

à répondre à ce qu'on lui demande.

E'C L I P S E , mot Grec , qui vient d*E«Xi»*-iç>

BiîXiWt©-. 11 y a deux sortes d'éclipsés , l'une du so

leil , & l'autre de la lune. Celle du soleil se fait, lors

que la lune passe entre la terre & le soleil , & qu'elle

nous dérobe la vuë de cet astre. L'éclipsc de la lune

arrive lorsque ce second luminaire passe tout , ou one

partie dans l'ombre de la terre.

Ces éclipses ne se font pas ordinairement que dans

la nouvelle lune , & jamais dans la plaine : ce qui fait

voir que ce grand éclipse , qui arriva au tems de U

passion & de la mort de Jcsus-Christ, étoit extraordi

naire 8c surnaturelle.

Lcj
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Les éclipses ordinaires ne durent gueres plus d'une

heure ; celui qui fut fait dans la passion en dura trois.

Asexta autem hora , dit saint Math. ch. 17. v. 45. te-

ncbrasatltt smt super universm terrarn , u/que ad horam

nonatn : Depuis midi jusqu'à trois heures aprés , ou

depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième. Ce que

remarquant saint Denis l'Areopagitc , qui étoit un

grand Philosophe , & qui s'entendoit tres-bien à l'As-

trologie , dltj que cette éclipse qui fut faite pourlors,

n'étoit point naturelle; & il ajoûta que, ou le Dieu de

la nature souffroit , ou que le monde seroit bien-tôt

détruit : Aut Deus nature patitur , aut totius mwtdi ma

china citò dijfohetur. Voici comme il en écrivit, aprés

qu'il fut Chrétien , à Apollophane son maître , dans

ía lettre 9. In Heliopoli , tu quidem tnìhi cotvus , & ego,

ftri quinque & viginti annormn tempus evolvens , unà mo-

raites confliteramus , cùmferià quadâm sextâ , & horâ

etiarn penè sextâ , sol horribilibus subito est obsitns tene-

bris , luna ipsum intercurrente , non quia Deus , sed crea-

tura Del in ipsius vera lacis occubitu lucere non potuit.

Quurcbam enitn , tkm apud te , qui tnìhi sapientìjsimus

videbarc , quìd indi ipsesentires , neque enim adhuc my[-

terii tant* rei censcius eram. O ingentis prudentu promp-

tuariurn ! quid inquam ! ô doílrins. spéculum \ Apollo-

phanes , iis secretis adscribis , ad qtta nescio qup patio

divint) qttodtim ajjlatu , & non humant sensus sermonem

subintulifli : O bine Dyonifi , divinarum vicijsitudines

smt rerurn ! Saint Antonin qui raporte tout cela dans

le ch. 6. parag. 6. de la passion de Jésus-Christ, ajou

te , que les Athéniens prirent de là occasion de bâtir

cet autel li fameux, qu'ils consacrèrent à un Dieu in

connu , ignoto Deo , à cause de cette éclipse , à l'hon-

neur du Dieu qui souffroit pourlors ; & que saint

Paul étant venu à Athènes pour y annoncer l'Evan-

gile , leur expliqua ce que signifioit cette énigme , au

Dieu inconnu. Aéles,ch. 17.V. 13.

Les Rabins parlant de l'éclipsc du soleil & de la lu

ne , disent , que si l'eclipse du soleil se fait du côté de

i'Orient , il signifie qu'il arrivera de grands maux aux

Orientaux : si c'est du côté d'Occident , peste , guerre

& famine aux peuples Occidentaux : si l'eclipse arrive

du côté du Midi , elle marque que ces malheurs arri

veront fur toute la terre. Si le soleil est rouge, il y au

ra grande guerre : s'il est noir , peste : s'il participe

du noir & du rouge , famine. Joseph raporte qu'à

l'heurcqu'Hcrode mourut, il se fit une éclipse de lune»

le 1 3 . de Mars , à trois heures aprés minuit.

ECMALOTAR QJJ E , Chef, ou Chefs

des Tribus, ou Gouverneurs du peuple Hébreu , pen

dant la captivité de Babilone. Les Rois de Perse leur

avoient accordé la permiffion de vivre selon leurs cou

tumes , fous la conduite des Chefs qu'ils «lisoient ; &

ces Chefs croient ceux qu'ils apelloient du nom d'Ec-

malotarquc. Ils étoient tirez de la seule Tribu de Ju-

da ^ & de la famille de David.

E D D

EDD O , habitant , 8c le premier Magistrat de la

ville de Casphia , & des Nathinéens , ou des Ga-

baonites. Le Prophète Esdras lui fit dire par qucl-

Î[ues-uns des principaux de la ville de Jérusalem , de

òurnir des hommes pour charrier les pierres , & à

couper les bois nécessaires pour rebâtir le Temple. 1.

d'Ejdr. 10. 17.

E D E M A , ville de la Tribu de Nepthali. Usité,

19. 36.

EDEN, ou le Paradis terrestre. Le lieu

le plus charmant 8c le plus délicieux qui ait jamais été

fait de la main de Dieu , & où il mit Adam aprés fa

création , pour y vivre éternellement heureux , s'il

n'eût mieux aimé plaire aux sollicitations de fa fem

me , que de garder le commandement que Dieu lui a-

voit fait. Eve cut un privilège que le Seigneur n'ac-

corda pas à Adam : c'est qu'elle fut créée dans ce beau

lieu ; mais elle en fut chassée , & fut la cause du ban

nissement de son mari , & de tous ses successeurs.

Eden est du côté de UOrient , vis-à-vis la Palestine

& la Judée. Quoique personne depuis son premier

habitant n'ait jamais pû dire au vrai où il est à pré

sent , un Ange armé d'un glaive de feu en a fermé la

porte à tous les hommes : & Dieu en.apar ce moyen

voulu ôter la connoissance & la possession aux mor

tels pour les punir de leur infidélité. Nous aprenons

de ce que Moise en a écrit , qu'il y a au milieu de ce

beau & fpatieux jardin une fontaine , qui se divise eh

quatré branches , qui font tout autant de fleuves tres-

celebrcs. Dont le premier est le Gange , qu'il apelle

Phison : le second le Nil , qu'il nomme Gehon : le

troisième le Tigre : & le quatrième l'Euphrate. Quel

ques Voïageurs s'opoíent à ce sentiment , parce que,

disent-ils , que ces quatre fleuves ne tirent pas leur

source du même endroit. Le Gange sort du mont Cau

case , qui est dans les Indes : le Tigre & l'Eufrate sor

tent de l'Arménie : 8c le Nil des montagnes de la Lu

ne , du côté du Promontoire de bonne Espérance , ou

du Lac du Roiaume de Congo .

Mais cela , à mon sens , n'est pas assez fort pour

renverser ce qui est fondé fur le témoignage de l'Ecri-

ture sainte : ces quatre fleuves ne peuvent-ils pas se

rendre par des lieux , comme par des canaux souter

rains , en ces quatre endroits. Gènes 4. 1 6.

On demande en quel jour le paradis terrestre fut

çree.

La plûpart des Docteurs font d'avis , que Dieu le

créa le troisième jour , c'est-à-dire , un mardi , & qu'il

le remplit de tous les plaisirs qu'on peut goûter , des

plus beaux arbres & des meilleurs fruits. Moise écrit

que Dieu planta ce paradis dés le commencement ;

Flantaverat autem Deus paradisum voluptatis à princi-

pio. Ce qui fait dire à saint Jérôme dans ses traduc

tions Hébraïques fur la Genèse, qu'il fut fait avant le

ciel & la terre. Je ne crois pas que ce grand Docteur

veuille parler du paradis spirituel , que Dieu des le

commencement a préparé à ses élus , & que nous a-

pellons la vie & la gloire éternelle ; mais selon la let

tre du paradis terrestre , parce que Moise ajoute que

Dieu y mit l'homme aprés l'avoir formé. Gènes. 1. 8.

In quo posuit horninem quem sormaverat. Ce texte m'af-

fermit dans l'opinion que Dieu créa , & embellit le

paradis terrestre le troisième jour. En éfet, aprés qu'il

cut fait le jour & la nuit , par la séparation de la lu

mière d'avec les ténèbres ; qu'il cut divisé les eaux qui

étoient fur le firmament d'avec celles qui étoient des

sous , ce qui se fit dans le premier 8c le second jour,

qui sont le dimanche 8c le lundi , il commanda aux

eaux qui étoient dcíïbus le ciel de s'écouler , & se

rendre toutes en un endroit , pour donner lieu à I2

terre de découvrir fa surface sèche & aride. Il donna

le nom de mer à ce grand amas d'eaux , & à la pesan

te masse de dessous celui de la terre. Et à même tems

il lui ordonna de germer & de produire des herbes

qui jettassent des semences , & des arbres qui portas

sent des fruits , chacun selon son espece : ce qui arriva

au troisième jour. Comme le paradis terrestre étoit

tout tapissé d'herbes , & peuple d'arbres , il est à croi

re qu'il le créa ce même jour : aufli nous ne voions

Íias deux créations de cette forte dans l'Ecriture. J«

çai bien que quelques-uns assurent que ce fut le si

xième jour ; mais à mon sens ils se trompent.

On demande encore en quel lieu du monde il fut

situé, & s'il subsiste présentement? Plusieurs sonc

d'avis qu'il fut situé dans la Mésopotamie , ou fort

prés de là , parce que ces contrées sont apellées Orien

tales dans ['Ecriture sainte , & sont éfectivement les

premières que les hommes ont commencé d'habiter.

Aufli est-ce pour cela que dans le 4. liv. des Rois ,

ch. 19. iz. dans Iíaie , 37. iz. dans Ezéchiel, 17. i}.
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On nous aíîure que les enfans d'Eden font joints

à ceux d'Harran & de Chairan , qui font assuré

ment dans la Mésopotamie , & qu'on entend par ce

mot , Eden , les peuples d'Orient , ou les Provinces

Orientales.

Pour ce qui regarde la seconde demande ; fçavoit

íî le paradis terrestre subsiste encore, personne n'en

peut rien établir de certain , parce que depuis qu'A

dam en fut chasse' , il ne fe trouve personne qui y ait

été , ou qui nous en puisse donner des nouvelles. Au

contraire plusieurs croient qu'il fut submergé , &

qu'il périt fous les eaux, du déluge , qui inondèrent

toute la surface de la terre ; & qu'Henoch dans ce

tcms-là fut transporté dans un lieu de plaisirs & de dé

lices , qui est ce que signifie le mot , Eden , où il est

encore avec le Prophète Elie.

D'autres soutiennent qu'il n'est point péri sous cet

te inondation générale , & qu'il subsiste encore , dans

un lieu inaccessible à tout le monde. Si cela est , d'où

vient que Dieu aprés en avoir chaste Adam > mit à la

porte un Chérubin armé d'une épée flembloïante ,

pour empêcher que personne n'y entrât , & ne fit ses

éforts pour aller manger du fruit de l'arbre de vie. Si

le paradis fubsistoit , cet Ange y feroit encore en sen

tinelle , & quelque Voïageur l'auroit rencontré : cc

qui ne se lit point.

EDEN, région de la Sirie , la plus agréable &

la plus délicieuse du monde, proche de Damas. Cela

se tire du 4. ch. v. 1 6. de la Genèse , où il est dit , que

Caïn s'étant retiré de la présence du Seigneur , alla

habiter dans une terre qui est à l'Orient d'Eden : E-

grejfusque Catn à sac te Dor/fini , habitavit profugw in

terra ad Orientalemplagam Eden. L'Hebrcu porte que

Caïn alla habiter au païs de Nord. Plusieurs cro

ient que Caïn passa dans une contrée qui est au delà

du paradis terrestre, apellée dans l'Ecriture sainte He-

den. Cela fe peut voir encore dans le Prophète Amos,

ch. 1 . v. 4. où il dit : Et conteront vctlem Damafci

Or tenentern feeptrum de dorno voluptatis. L'Hebreu por

te , Schabet mibeith Heden : Je briserai la force de Da

mas , j'exterminerai du champ de l'idolc ceux qui l'ha-

bitent , je chasserai de sa maison de plaisir celui qui a

le sceptre à la main. On entend par celui qui a le scep

tre à la main , Adam ; & par la maison de plaisir , le

paradis terrestre.

On voit fur la montagne du Liban un tres-beau

bourg , apellé Eden , considérable pour le grand

nombre de cellules & de chapelles qui étoient dans

son territoire ; mais qui à présent font presque toutes

ruinées.

, Il y a à deux lieues de ce bourg , & à une des ex-

trémitez de cette montagne , quantité de beaux cè

dres. On en compte jusqu'à trente , dont une ving

taine font si vieux , qu'on croit qu'ils y étoient même

du tems de Jefus-Christ. Le jour de la transfiguration

du Sauveur , le Patriarche des Maronites , les Evêques

6c le Clergé , avec toute la nation , y vont célébrer la

sainte Messe pontificalement. A une lieue de là il y a

un Monastère bâti à l'honneur de saint Elisée. Le lieu

où il est s'apellc Martica , habité par des Religieux

Carmes déchaussez , qui menent une vie tres-sainte, &

qui aproche fort de celle des disciples de celui dont ils

fe dilent les enfans. Le nombre en est fort petit , par

ce que le Couvent n'en peut pas contenir ni entrete

nir beaucoup. L'accés de ce Monastère est tres-diffi-

cile : on décend prémierernent, aprés on remonte. De

ce lieu-là on voit le fleuve des Saints. On lui donne le

nom des Saints , parce qu'autrefois il étoit bordé d'u

ne grande quantité de cellules de tres-faints person-'

nages. On y voit encore plusieurs de ces cellules , qui

font entières , mais abandonnées.

. Dans cc fameux Monastère de saint Elisée , dont je

furie , on voit le tombeau de l'illustre François de Ga-

aup Seigneur de Chastueil, proche de Castillane, for-

ti d'une des plus illustres Maisons d'Aix en Proven

ce ; l'un des plus fçavans personnages de son tems,

qui pour cacher les belles connoillances qu'il avoit

dans toutes les (sciences ; mais particulièrement dans

les langues Latine , Hébraïque , Siriaque , Chal-

déene & Greque , fur tout ^intelligence qu'il s'étoit

acquise des saintes Ecritures , voulut encore aller dans

les lieux où il croioit en être mieux instruit. Il fut si

charmé des délices de la solitude , qu'il résolut de s'y

arrêter.tout-à-fait , 8c même d'y finir ses jours. On

voit son épitaphe écrite en trois langues, en François,

en Latin & Arabe. Cette épitaphe est gravée fur une

pierre , au coin de l'Eglife , vis-à-vis du saint Sacre

ment. VoytK. sa vie, écrite par Monsieur le Prieur

Augeri.

EDEN. Baudrand dans fa Géographie dit , que

le fleuve du Tigre fait une Isle , apellée du nom d'E

den. Elle est au dessous de Selcucie , distante de douze

mille pas. Cette Isle a dix mille de circuit. Les Turcs

l'apéllent aujourd'hui Gozairé.

EDEN, fils de Joab , Lévite, de la famille de

Gerfon. 1. de Par. ch. 19. v. ij.

EDEN, ville de la Tribu de Juda. losité* 1 $. 1 1 .

lot. 50. ; . long. 66. 3 1.

E D E R , fils de Musi , frère de Moholi & de

Jerimoth. 1. des Paralipom. ch. 1$. V. 13. ch. 14.

v. 30.

E D E S S E , ville de la Mésopotamie , apellée au

paravant Antioche , ou Calliroé ; ainsi nommée à

cause de la fontaine qui porte le même nom. Ensuite

elle a été dite Justinople , du nom de l'Empereur Jus-

tin , qui fit rebâtir ses murailles , & l'embellit de plu

sieurs beaux édifices. Du tems de Tobie cette ville

s'apelloit Ragés , où ce saint homme fut conduit avec

sa femme & son fils pour y être captifs. On l'apella

aprés Roha , ou Rhoaïs , & à présent les Arabes l'a

péllent Orfa.

Le Concile d'Ephefe rendit cette ville si recom-

mandable , qu'elle passa pour la troisième de la Sirie.

Elle n'a pas néanmoins beaucoup perdu de son an

cienne beauté & de son lustre : elle conserve dans cet

te Province un rang tres-considerablc On croit

qu'elle est une des plus anciennes villes du monde ,

& qu'elle fut bâtie par Nembrod. Il n'y a gueres

de ville dans la Sirie qui ait plus souvent changé de

maîtres.

Du tems des Croisades , l'an de Jefus-Christ 1098.'

elle fut prise par le Prince Baudouin qui en fit une

Comté , dépendante du Roiaume de Jérusalem , qui

s'étendoit bien avant delà l'Euphtate ; on l'honora

du titre d'Archevêché. Je ne puis passer sous silence

la belle action qu'y fit un de ses Comtes , nommé Jof-

selin de Courtenai ; ce Prince étant dans son lit , brise

des ruines d'une forteresse qu'il avoit renversée en

l'assiégeant proche d'Alep , aïant apris que le Soudan

d'Iconium avoit mis le siège devant la ville de Crois-

son qui lui apartenoit , il fit apeller son fils Jolselir»

second , pour lui dire d'aller promptement avec touc

ce qu'il avoit de troupes combattre l'ennemi -, mais cc

fils qui ne reísembloit pas à son perc en courage , s'en

excusa : ce que son pere ne pouvant entendre , fit d'a

bord assembler routes ses troupes , & s'étant fait met

tre dans une litière , refolut de donner combat à Le-

mire , qui croioit de bonne foi que Josselin étoit

mort. Aiant apris qu'il venoit à lui, il levalesicgc

& se retira de les Etats.

Cette nouvelle donna tant de joïe au Comte d'E—

defse , qu'aprés avoir rendu grâces à Dieu de ce qu'il

mouroit en Prince Chrétien & Croisé , il expira sur

l'heure , & son corps fut porté comme en triomphe à

Edelse , pour être enterré.

Noradin Empereur des Turcs reprit EdeíTc fur Ic

jeune Joíselin. Crois, liv. 3. Genebrard , liv. 4. de fa

Chxon. dit que l'an 1 14J. Saneuin aïant repris la ville

d'EdcÛc
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d'Edesse sur les Chrétiens , proposa aux Fidèles qu'il

sauverait la vie à iceux qui voudroient embrasser le

Mahom'etismc ; mais qu'il n'y en eut pas un qui n'ai->

mât mieux verser son sang pour Jesus-Christ , que de

renoncer à fa Religion. Cet Auteur ajoûte que le

nombre des Martirs fut presque infini. Hugon qui

étoit leur Archevêque fut le dernier de tous à souffrir

la mort. Ce grand Homme ne cessa d'exhorter les

Chrétiens à mourir constamment , jusqu'à ce qu'il eut

remis tout son troupeau entre les mains de celui qui

le lui avoit confié : aprés quoi il eut la téte tranchée.

Cc qu'il y avoit de plus horrible en cela, c'étoit que

les soldats exerçoient contre les filles & les femmes

toutes sortes d'impuretez & de vilenies ; ensuite ils

les massacroient cruellement fur les autels. Foycz. Or-

pha , Ur.

E D I P P O N , château tres-fort , aux confins de

la Galilée. lat. 31. jj. long. 6f. /f .

E D I S S E , mot Hébreu , qui veut dire , Esther,

ou HadaJJa. C'étoit de ce nom qu'elle étoît apelléc ,

avant qu'elle fùt élevée à ce haut degré d'honneur

de Maitrefle du monde , étant devenue la femme

d'Asfuerus.

Le mot Edisse, signifie, mirte , qui est une tres-belle

plante , d'une odeur tres-douce, & utile pour empê

cher la pourriture. Esther, ch. z. v. 7. Erat vir \udétus

in Susan civitate vocabulo M. rdochaus Qui fuit

nutritius fìlU fratris fui Edijfie , <pu altère nomme voca-

batur Esther.

EDNA & EDNAS, deux vaillans hommes

de la Tribu de Benjamin , & parens de Saiil , qui quit

tèrent son parti pour s'attacher à celui de David. 1.

des Para!. 11. z o.

II y eut un tres-vaillant capitaine de ce nom , qui

étoit dans l'armée de Josaphat Roi de Juda. 1. des

Parai. 17. 14.

II y en eut encore un autre de la race des Lévi

tes , qui aprés le retour de Babilone quitta la fem

me qu'il avoit épousé en Perse, parce qu'elle n'é-

toit pas de la Religion des Juifs. 1 . d'Efdras* ch.

10. V. 30.

E D O M , nom qui signifie , roux. Il fut donné à

Esau , parce qu'il avoit les cheveux & le poil de cette

couleur. Il imposa ce nom à la région qu'il habita, &c

qui auparavant s'apelloit Seïr, & à présent Idumée.

Gènes zj. 30. lat. 30. o long. 6s. 30.

E D R A I , ville & païs du Roïaume de Bafan ,

où le Roi Og fut défait, voulant fermer le passage aux

Israélites. Cette ville est dans la Tribu deManassés,

delà le Jourdain. Nombr. 1 1 . 31.

EDRAI-ENHASOR, ville de la Tribu de

Nephtali. lat. 30. o. long. 65. o.

E D U M A , ville de la Tribu de Manassés , delà

le Jourdain.

E F E

E'F E M I N E*, la maison des Efcminez , Effémi-

natorum dorms , lieu infâme. 11 en est parlé dans

plusieurs endroits de l'Ecriture sainte. Dans le 3. liv.

des Rois , ch. 14. v. Z3. Il y avoit du tems de Jéro

boam , fils de Nabat, dans la terre d'Israël des Efemi-

nez , qui s'abandonnoient à toutes les abomnations

des Gentils : Sed& Effeminatifuerunt in terra ,fecerunt-

c;nc otnnes abominationes Gentium , quas attrivit Dominus

antt faciemfiliorum Israël. Ces desordres ne se commet-

toícnt pas seulement dans les villes du Roïaume des

Israélites, mais encore dans celles de celui de Juda.

Maacha , merc d'Asa , est apellée la grande Prêtresse

des Efémincz. Son fils fit détruire le Temple qu'elle

avoit fait bâtir dans Jérusalem : Et secit Asa rectum'

*ntc conspetlum Domini, sìcut David pater ejus, & abstu-

Ut Ejfeminatos de terríi. 3. des Rois , ch. ij. v. iz.

II resta pourtant beaucoup de ces Efeminez , que

Josaphat , fais d'Afa , acheva de détruire : Sed & reli-

qidas Effeminatorum tjtù remanstrant in dlebus Asa patris

ejus , abstulit déterra. 3. des Rois, ch. z z. v. 47. Il

est auffi dit dans le 4. liv. des Rois , ch. 13. v. 7. que

Josias détruisit les oratoires des Eféminez, qui étoienc

dans la [maison du Seigneur : Deftruxit quociuc adiculas

Effeminatorum , qua erant in domo Domini.

Jason faux Pontife des Juifs renouvella cette Secte

dans Jérusalem ; mais elle étoit d'autant plus abomina

ble , qu'elle n'étoit que pour les garçons les mieux

faits : Et ausus est sub ipsa arce Gymnafium constituere ,

dr optimos cjuosquc Epheborum in lupanaribus ponere. x.

des Mach. ch. iz.

E F F R £ M. Poyez Ephrem.

E G E '

EG E'E , Intendant de l'apartement du serrail

d'Assuerus , prit grand foin de la personne d'Es

ther : il ne manqua pas de lui donner tout cc qui pou

voir contribuer à l'augmentation de fa beauté , afin

qu'elle fùt plus agréable à l'Empereur. z. Esther , ch.

8. Et EgAo traderentur Eunucho , Esther ejuoque inter ci

teraspuellas et tradita est, ta fervaretur in numéro puel-

larum.

E G L A , sixième femme de David , & mere de Je-

traham. z. des Rois, 3.5. Les Hébreux & saint Jerô-'

me même , dans les questions ou traditions hébraï

ques , fur le 1 liv. des Rois, pag. 77. col. z. & marg. in

five , disent : Mlchol ipsa est Egla , & genuit David f-e-

traham , cujus partu occubuit. Dans le dénombrement

que fait l'Ecriture des femmes de David , elle ne parle

point de Michol : ce qui fait croire aux Docteurs Hé

breux & à ces saints Pères qu'Egla ne peut être autre

que Michol , & que Michoíest véritablement Egla.

EGLISE, ce mot est Grec , EkAmÚc , Ecclefia ,

il se dit en Hébreu Cohel , qui signifie , congrégation,

assemblée. On le prend en deux manières : première

ment , pour ceux qui composent cette assemblée ; &

pour le lieu où elle se faisoit. Buxtorf dans la diction

Cohel , dit, que les Juifs apellent la ville où ils habi

tent du nom d'assemblée, , de synagogue , & non pas

du nom de ville. Ils ne disent pas , nous sommes de

Rome, de Venise , ou d'Avignon ; mais nous sommes

de la synagogue de Rome , de Venise , d'Avignon.

Mais fans parler de ce qui se pratique parmi ces

aveugles , parlons de nos Eglises, & disons , qu'elles

font des maisons de prières & d'oraison. Que d'a

bord que la paix fut donnée à l'Eglisc de Jesus-i-

Christ , & que les Chrétiens jouirent du bonheur

qu'ils n'avoient pû obtenir durant prés de quatre

siécles , ils bâtirent quantité d'Eglises , qu'ils ornè

rent tres-magnisiquement. Voici quelle en étoit la

forme , au moins telle qu'on la voit encore aujour

d'hui , malgré la rage des Hérétiques , qui en ont

beaucoup ruiné , il en reste un assez grand nombre

en France , pour nous représenter cc qu'elles pou-

voient avoir été : telle que nous voïons encore dans

Lyon , comme sont celles de saint Jean , de saint Ni-

zier , de saint Just & de saint Paul ; de l'Ifle-Barbe, de

saint Maurice de Vienne , de saint Pierre & de saint

André le bas de la même ville.

Forme des Eglises anciennes.

L'Eglisc étoit séparée, autant qu'il sc pouvoit , de

tous les bâtimens profanes , éloignée du bruit , & en

vironnée de tous cotez de cours , de jardins , ou de

bâtimens dépendans de l'Eglise même , pour servir de

logemens aux ministres de cette Eglise ; d'abord on

trouvoit un peristile , c'est-à-dire , une cour carrée ,

environnée de galeries couvertes, soûtenuës de colom-

nes ,
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nés , comme sont les Cloîtres des Monastères. Sous

ces galeries se tenoîcnt les pauvres à qui l'on permet-

roit de mandier à la porte de l'Eglisc , & au milieu

de la cour étoit une ou plusieurs fontaines , pour

laver les mains, & le visage avant la prière : les béni

tiers font à leur place aujourd'hui. Dans le fond

étoit un double vestibule d'où l'on entroit par plu

sieurs portes dans la sale ou basilique , qui êtoit lc

corps de l'Eglise. Ce vestibule étoit double , parce

qu'il y en avoit un en dehors , & un autre en dc-

* dans que les Grecs apelloicnt Nartbec. Prés de la ba

silique en dehors étoient d'ordinaire deux bâtimens.

Le Baptistaire à l'entrée , au fond la Sacristie , ou

lc Trésor, apellé auíli Secretarium ou Diaconictm. Sou

vent le long de l'Eglisc il y avoit des chambres , ou

cellules pour la commodité de ceux qui vouloient mé

diter ou prier en particulier , ce font nos Chapelles

aujourd'hui.

La Basilique étoit partagée en trois , suivant la lar

geur , par deux rangs de colonnes , qui foûtenoient

des galeries des deux cotez , & dont lc milieu étoit la

Nef, cela se voit dans toutes les anciennes Eglises.

Vers le fond à l'Orient étoit l'Autel , derrière le

Presbytère ou Sanctuaire , où les Prêtres étoient assis

pendant l'Office , aïant au milieu d'eux l'Evcque ,

dont la chaire étoit placée au fond de la Basilique ,

qui terminoit la vue de ceux qui entroient par la prin

cipale porte. Devant l'Autel étoit un retranchement

d 'une balustrade à jour que l'on peut apcller le

Choeur , ou le Chancel : & à l'cntree , ou au mi

lieu êtoit le Pupitre , ou Ambon : qui étoit une Tri

bune élevée , où l'on montoit de deux côtés , ser

vant aux lectures publiques. Quelquefois on en fai-

foit deux pour laisser le milieu libre & ne point ca

cher l'Autel. A la droite de l'Evcque , & à la gauche

du Peuple étoit le Pupitre de l'Evangile , & de l'autre

côté celui de l'Epître. Depuis le Pupitre jusqu'à l'Au

tel , étoit la place des Chantres , qui n'êtoient que

de simples Clercs destinez à cette fonction.

L'Autel étoit une table de matière précieuse , d'ar

gent, ou d'or, enrichie de pierreries , il étoit au moins

de marbre ou deporphire, placé autant qu'il étoit pos

sible sur le tombeau de quelque Martir. Car com

me on avoit acoûrumé de s'aflèmbler à leurs sepul-

chres , on y bâtit des Eglises , ou bien on transféra

leurs corps aux lieux où on les bâtit : & de là est ve

nue la pratique de mettre des Reliques dans tous les

Autels qu'an consacre. Ce sont ces fepulchres desMar-

tirs que l'on apelloit Mémoires ou Confessions. Elles

étoient sous terre & l'on y décendoit pardevant l'Au-

fel , qui étoit placé dessus. On ne reposoit rien im

médiatement sur l'Autel , on n'y mettoitque cc qui

êtoit nécessaire au Sacrifice & pour le tems du Sacri

fice. Cet Autel avoit à châque coin une colomnc,soû-

tenant une espece de Tabernacle , qui couvroit tout

l'Autel , & que l'on nommoit ciboire , à cause de sa

figure qui étoit comme une coupe renversée.

Derrière l'Autel étoit , comme j'ai dit, la place des

Prêtres. C'étoit une voûte en berceau plus basse que

le reste de l'Eglise qui s'apelloit Conque, comme étant

en forme de coquille, ou Abside , à cause de l'arc qui

la terminoit pardevant. On apelloit aussi ce fond de

l'Eglise tribunal : parce que dans les Basiliques profa

nes, c'étoit le lieu où lc Magistrat étoit assis acompa-

gné de ses Officiers. Aussi cette partie de la Basilique

étoit plus relevée que le reste :en forte que l'Evêquc

décendoit pour s'aprocher de l'Autel.

Tout cela étoit orné magnifiquement. Le Ciboire

& les colomnes qui le foûtenoient étoient souvent

d'argent , & il y en avoit du poids de trois mille

marcs. Entre ces colomnes , on mettoit des rideaux

d'étose précieuse pour fermer l'Autel des quatre côtés.

Le Ciboire étoit orné d'Images , & de picces d'or

massif en forme de Croix qui le terminoient par cn

haut : & la boite où l'on gardoît l'Eucharistie pour

les malades que nous apellons aujourd'hui Ciboire.

On fuspendoit aussi sur les Autels des colombes d'or

ou d'argent pour représenter lc saint Esprit , & quel-

quefois on y renfermoit le saint Sacrement. Souvent

on couvroit |d'argent l'Abside entierc , c'est-à-dire,

la coquille : du moins on la revêtoit de marbre, aussi

bien que la conque. Les colomnes qui soûtenoienc

la Basilique étoient de marbre avec des chapiteaux de

bronze doré : elle étoit pavée de matbre , & souvent

toute incrustée en dedans.

On y emploïa fur tout dans les siécles fuivans les

ouvrages de Mosaïque. Optts manftvum , qui étoit une

marqueterie de petites pieces de verre peintes de di

verses couleurs , dont.on faitjoutes sortes défigures

qui ne s'éfacent jamais. Ce n'est pas que les Eglises

n'eussent d'autres peintures , leurs murailles on étoient

couvertes. On y voioit diverses Histoires de l'ancien

Testament , fur tout celles qui étoient des figures des

Mistcres du nouveau.L'Arche de Noc, lc Sacrifice d'A

braham , le passage de la mer Rouge,Jonas jette dans

la mer, Daniel entre les lions. On y voioit en plu

sieurs endroits la figure du Sauveur , & quelques-uns

de ses miracles. Comme la multiplication des pains ,

la résurrection de Lazare. Enfin l'on representoit dans

chaque Eglise l'Histoire du Martir dont les Reliques

y reposoient. Ces peintures étoient faites principale

ment pour les ignorans à qui elles servoient de livres.

Les portes étoient ornées d'ivoire , d'argent ou d'or ,

& toûjours garnies de rideaux.

Le Diaconicum , étoit la Sacristie ; j'en ai parlé dans

son lieu , Votez. Diaconicum, aussi-bien que du Baptis

tère. Votez. Baptistère.

On voioit dans ces Eglises grand nombre de Ca

lices & de Patènes, qui dans le premier tems n'étoienc

que de verre. Comme dit saint Jérôme , saint Exuperc

Evêque de Toulose, qui renfermoit le Cotps de Jefus-

Christ dans un petit panier d'osier & lc Sang dans un

Calice de verre. Nihil Mo divitiìu qm Corpus Dormm ,

vimineo , Sanguinem portât in vitro. Saint Jérôme au

Moine Rustique de la forme de bien vivrc.Ccs Calices

de verre & ces paniers d'osier furent changez dans la

fuite en des Calices d'or & d'argent.

Les Calices étoient les coupes dont les Romains se

servoient communément à la table pour boire. Les

Patènes étoient leurs plats pour servir les viandes. Ces

Calices étoient la plupart du poids de trois marcs. Les

Patènes en façon de grands bassins jusqu'au poids de

quarante-cinq marcs & communément de trente. On

se servoit dés-lors de cierges , & on cn alluraoit tou

jours grand nombre , aussi- bien que de lampes, mê

me en plein jour. On trouve des chandeliers d'or don*

nez aux Eglises dans les premiers tems , pesant jus

ques à trente-sept marcs la picce, & d'autres d'argent

jusques à quarante-cinq marcs.

Voilà quel étoit l'êtat des Anciennes Eglises 3c les

bâtimens qui les acompagnoient. Nous parlerons dans

son lieu de la Maison de l'Evêque & de celle des

Chanoines.

Souvent ils apelloient ces Eglises Basilique , Ora

toire, Dome , Maison de Dieu , Maison du Seigneur.

Ils ne se servoient jamais du mot roman , ni de celui

de Delubrum : lis se servoient rarement du mot Tem-

plum , jusques à ce que les Païens les cédèrent aux Fi

dèles pour cn faire des Eglises.

Les Temples étoient des bâtimens d'une certaine

forme ronde , ou oblongue. Ils étoient petits pour la

plupart fans fenêtres ou peu éclairez , aussi ne cori-

tenoient-ils que les Idoles & les presens ou les dons

qu'on leur faifoit. Lc Peuple n'y entroit point , il se

tenoit dehors autour de l'Autel pour voir consumer

la victime.

L'Eglise Romaine avoit des Terres cn Syrie & en

d'autres Provinces d'Orient destinées seulement pour

lui fournir des parfums. Richesses
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Richesses de l'Egl/se de saint Jean de Latran ,

ejr des dom que l'Empereur Constantin le

Grand lui ft âpres son Batême,

♦

L'Empereur Constajftin mit dans la Basilique qui

portoit son nom , & áu'on apelloit Constantinicnne,

qui est celle de Laçt/n : Un tabernacle d'argent du

poids de deux mille' vingt-cinq livres , aïant au de

vant le Sauveur aíïïs fur un siege , haut de cinq pies,

pesant cent vingt livres ; & les douze Apôtres , cha

cun de cinq pies , pesant quatrevingt-dix livres , avec

des couronnes d'argent tres -pur. Derrière ce taberna

cle étoit une autre image du Sauveur , de cinq pies ,

du poids de cent quarante livres ; & quatre Anges

d'argent de cinq pies chacun, & de cent quinze livres,

ornez de pierreries.

Secondement, quatre couronnes d'or tres-pur, c'est-

à-dire , des cercles portant des chandeliers , ornez de

vingt dauphins., chacun du poids de quinze livres.

Troisièmement , sept autres d'argent , de deux cens

livres. .

Quatrièmement, sept patènes d'or, de trente livres

chacune.

Cinquièmement , quarante calices d'or, d'une livre

piece.

Sixièmement , cinq cens calices d'argent, chacun de

deux livres.

Septièmement , cent soixante chandeliers d'argent,

dont quarante-cinq pesoient trente livres la piece ; les

autres vingt livres : & plusieurs autres vases.

Dans le Baptistaire , la cuve étoit de porphyre , tou

te revêtue d'argent , jusqu'au poids de trois mille huit

livres.

Secondement il y avoit une lampe d'or de trente

livres , où brûloient deux cens livres de baume.

Troisièmement , un agneau versant de l'eau , de

trente livres.

Quatrièmement , un Sauveur d'argent tres-pur , de

cinq piès , pesant cent soixante-dix livres ; & à gau

che un saint Jean- Baptiste d'argent , de cent livres ,

& sept cerfs d'argent versant de l'eau chacun , de huit

cens livres ; un encensoir d'or tres-pur , de dix livres,

orné de quarante-deux pierres précieuses. -

Tout cela se montoit à six cens soixante-dix -huit

livres d'or, & dix-neuf mille six cens soixante-treize

livres d'argent : & comme la livre Romaine n'étoit

que de douze onces , ce font mille dix-sept marcs

d'or , & vingt-neuf mille cinq cens marcs d'argent ;

ce qui revient à prés de douze cens mille livres , fans

les façons , comptant le marc d'or à trois cens livres ,

Sc le marc d'argent à trente livres.

Outre ces dons , Constantin donna encore à la mê

me Basilique de Latran , en rente annuelle , en mai

sons & en terre , treize mille neuf cens trente-quatre

fols d'or , ce qui revient à plus de quatrevingt mille

livres de rente , nc comptant le fol d'or qu'à six livres

de notre monnoïe.

Constantin fit bâtir encore sept autres Eglises à Ro

me. Saint Pierre ; saint Paul ; sainte Croix de Jérusa

lem ; sainte Agnez ; saint Laurcns ; saint Pierre ; &

saint Marcellin. Il en fit bâtir encore plusieurs autres

en diverses villes d'Italie, & leur donna en vases d'or

& d'argent le poids de mille trois cens cinquante-neuf

marcs quatre onces d'or , & douze mille quatre cens

trente-sept marcs d'argent , qui reviennent à prés de

sept cens quatrevingt mille livres de nôtre monnoïe ,

fans les façoils. Les revenus dont il les dota, montent

à dix-sept mille sept cens dix-fept fols d'or , c'est-à-

dire , plus de cent mille livres de nôtre monnoïe : &

la valeur de plus de vingt mille livres en diverses aro

mates que les terres d'Egiptc & l'Orient dévoient

fournir en efpecc.

Tomi 1.

L'Eglise de Rome avoit des maisons daps Antio

che , & des terres aux environs. Elle^avoit des biens1

à Tarse de Çilicic , à Alexandrie , & par toute l'Egip-

te. Elle en avoit jusques dans la Province de l'Eu-

phrate , & une partie de ces terres étoit obligée

de fournir certaine quantité d'huile , de' nard , -do

baume , de storax , de canelle , de sasfran , «Sc d'autres

drogues précieuses pour les encensoirs & pour les

lampes. Voilà ce que raporte Monsieur l'Abé Fleuri

dans son livre des mœurs des Chrétiens, touchantla

forme des anciennes Eglises , des Basiliques & des

autres ouvrages de pieté & de dévotion que Cons

tantin le Grand fit bâtir dans Rome & dans plusieurs

autres villes d'Italie , fur tout de la magnifique Basi

lique de saint Jean de Latran , & des incroïables pre-

fens qu'il leur fit.

AUTO RIT EZ TIRE' ES DE

l'Ecriture sainte , qui parlent de

l'Eglise.

Elle est souvent frise four le Temple matériel,

Deuteronome , ch. 23. v. 1.

Juges , ch. 20. v. z.

Judith, ch. 6. v. 21.

Pseaume 67. v. 27.

Lamentations , ch. 1. v. 10. >

Joël , ch. 2. v. 16. ...

Première épitre aux Corinthiens , ch. 1 1. v. 18. ch.

14. v. 34.

L'Eglise est souvent prise pour Vassemble'e des

Fidèles.

Nombres , ch. 19. v. 20 ch. 20. v. 4.

Premier livre des Rois, ch. 17. v. 47.

Troisième livre des Rois , ch. 8. v. 14..... V. jj.

Premier livre des Paralipomenes , ch. 29. v. 1.

Second livre des Paralipomenes , ch. 1 . v. 5 .

Pseaume 21. v. 26.... Ps. 25. v. 11.... Ps. }4« v<

Ps. 106. v. 32.... Ps. 149.

Premier livre des Machabées , ch. 4. v. 37. ch. V.

16. ch. 14. v. 19.

Mathieu, ch. 16. v. 18.

Actes des Apôtres, ch. j. v. U,*., ch. 8. v.

ch. 16. v. 5.

Epitre aux Romains , ch. 16. v. 16 v. 10.

Première épitre aux Corinthiens , ch. 6. v. 4 ch,

11. v. 16 ch. 12. v. 28 ch. 14. v. 5.

Seconde épitre aux Corinthiens , ch. 8. v. 18 v,

13 ch. xi. v. 8. ch. 12. v. 13.

Epitre aux Ephcsicns , ch. y. v. 23.

Epitre aux Philippiens , ch. 4. v. 14.

Epitre aux Coloífiens, ch. 1. v. ij.

Première épitre à Timothée ch. 3. v. j v. 1 J.

Epitre de saint Jacques , ch. j. v. 14.

Apocalypse , ch. 1. v. 11 ch. 22. v. 16.

L'Eglise se prend pour íassemblée d'une

Trovince.

Troisième livre des Rois , ch. 3. v. 14.

Actes des Apôtres, ch. 9. v. 31 ch. 11. v. 12. v.

16 ch. 12. v. 1. ch. 13. v. 1 ch. 15. v. ííu... ch.

20. v. 17.

Epitre aux Romains, ch. 16. v. í.

Première épitre aux Corinthiens , ch. 1. v. t.

Seconde épitre aux Corinthiens , ch. 8. v. 2.

Epitre aux Galates , ch. 1. v. 1.

Seconde épitre aux Thcslaloniciens , ch. 1. v. r.

Première épitre de saint Pierre, ch. 5. v. 12.

Apocalypse , ch. 1.

K K K
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on frend quelquefois l'Eglise four les Prélats &

ceux qui la gouvernent»

Troisième Uvre des Rois , ch. 8. v. 14.

Mathieu, ch. 18. v. 17.

L1Eglise est une, elle est visible.

Genèse, ch. í. v. 14.

Première lettre de saint Pierre, ch. 3. v. 19.

ftiverses figures de cette Eglise : on la compare

a Jérusalem,

Apocalypse, ch. 11. v. 2.

x^i un jardin ferme', & aune fontaine scellée.

Cantique, ch. 4. v. 12.

A une colombe.

Cantique, ch. 6. v. 8.

A une vigne.

Pseaume 79.

Cantique , ch. 2. v. 1 f.

Isaïe , ch. j. v. 1.

Jcrcmie , ch. 2. v. 21 ch. 12. v. ìm.

Mathieu , ch. 20. v. 1.

Luc, ch. 20. v. 9.

Apocalypse, ch. 14. v. 1$.

A un navire.

Luc,ch. j.r.i.

A un filet jetU'dans la mer. qui frend toute forte

de foijfons , de bons & de mauvais.

Mathieu, ch. 13. v. 47.

A un champ,

Mathieu , ch. x 3. v. 24.

Au Roïaume des Cieux.

Mathieu, di.i 3,.... ch. 2j.

L''Eglise est le fondement de U vérité , elle ne

feut errer.

Isaïe, ch. 29. v. 11.

Mathieu , ch. 16. v. 18 ch. 28. v. iS.

Luc, ch. 22. v. 31.

Jean, ch. 14. v. 16 ch. 16. v. 12 ch. 17. v. 9.

Première épitre à Timothée, ch. 3. v. ij.

Première lettre de saint Jean , ch. 2. v. 27.

Eglise est le corps mystique de Jesus-Chrìjl,

Cantique , ch. 4. v. 7. v. 9 v. 1 1 .

Epitre aux Ephesiens , çh. 1 . y. 22. ch. 4. v. 4 ch.

J.v.23.

Première lettre aux Corinthiens, ch. 12. v. 27.

VEglise se forme & se répand par la saine &

véritable doctrine.

Jean, ch. 1. v. 12 ch. 3. v. 3.

Epitre aux Romains, ch. 8. v. 1 j..... ch.p. v. %.

Epitre aux Galates , ch. 3. v. 20 ch. 4. v. 19.

Epitre aux Ephesiens , ch. i. v. j.

Epitre à Tite , ch. 1. v. 1.

Première épitre aux Corinthiens, ch. 4. v. 14.

Epitre à Philemon.

Première lettre de saint Pierre, ch. 1. v. 22.

Première lettre de saint Jean, ch. 3. v. 9 ch. j.

V. i.v. 18.

Lettre de saint Jacques, ch. 1. v. 18.

VEglise est obligée de fournir aux Prêtres & aux

fasteurs ce qui leur est nécessaire four

leur entretien,

Deuteronome, ch. 12. v. 19 ch. 14. v. 17 ch.

16. v. i 1. ch. 2J. v.4.

Premier livre d'Esdras, ch. 7. v. 23.

Mathieu , ch. 10. y. 10.

Luc , ch. 10. v. $.

Epitre aux Romains , ch. 15. v. 27.

Première épitre aux Corinthiens , ch. 9. v. 7.

Epitre aux Galates , ch. 6. v. 7.

Epitre aux Philippicns , ch. 2. 17 ch. 4. v. S.....

y. 16.

Première épitre aux Thessalonicicns , ch. j. v. 12.

Epitre aux Hébreux , ch. 1 3. v. 6.

L'Eglise est obligée de frier four ceux qui la

gouvernent.

Actes des Apôtres , ch. 4. v. 29. ch. 12. v.

Epitre aux Romains, ch. 15. v. 28.

Epitre aux Ephesiens, ch. 6. v. 18.

Epitre aux Philippicns , ch. 1. v. 12.

Epitre aux Coloífiens , ch. 4. v. 2.

Première épitre aux Thessalonicicns , ch. 3. v. t.

Epitre aux Hébreux , ch, 1 3. v. 18.

LyEglise est t'épouse de Jesus-Christ.

Pseaume 44. v. 11.

Ezéchiel , ch. 16. v. 9.

Seconde lettre aux Corinthiens , ch. 1 1. v. 2.

Epitre aux Ephesiens , ch. 5. v. 25.

Apocalypse, ch. 17. v. 18 ch. 21. v. 10.

fesus-Chrìst est le chefde son Eglise. x

Osée, ch. 2. v. 2.

Première épitre aux Corinthiens, ch. 12. V. 27.

Epitre aux Ephesiens , ch. 1. v. 22 chap. 4. v. \$.

ch. j. v. 23.

Epitre aux Coloslîens , ch. 1. v. iS ch.2. y. 8.

Isaïe, ch. 43. v. 9.

Jean, ch. 10. v. 14.

Première épitre aux Corinthiens , ch. 12. v. 12.

Epitre , aux Ephesiens, ch. 3

Jesus-Christ promet les clefs & la fuijsance à son

Eglise : ilt la lui donne.

Mathieu, ch. 16. v. 18.

Jean , ch. 20. v. 20.

Mathieu , ch. 18. v. 17.

fesus-Christ s'est acquis cette Eglise , & l'a achetée

par son sang.

Actes des Apôtres, ch. 20. v. 28.

Première lettre aux Corinthiens , ch. 6. v. 20

ch. 7. v. 23.

Epitre aux Ephesiens , ch. 2. v. 1 3.

Epitre aux Coloísiens , ch. 1. v. 14.

Première lettre de saint Pierre, ch. I. v. 18.

Epître
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Ëpitrc aux Hébreux ch. 9. v. 1 f.

Première Epître de saint Jean ch. 1. v. 7.

Apocalypse ch. J. v.j... ch. j. v. 9... ch. 14. v. 4.

Dieu prendsoin deson Eglise ; il la protège & la

défend.

Exode i}. v. ii.... ch. 29. v. 4J.

Lévitique ch. 26. v. 1

Deuteronome chap. 7. v. 20... chap. 2$. v. 14...

chap. 3 1. v. 3.

Troisième Livre des Rois ch. 6. v. 13.

Pseaume 90. v. 1 3 1 ...

lsaie ch. 34. v.i.

Jeremie ch. 46. v. 28.

Matthieu ch. 18. v. 20. ch. 28. v. 20.

Jean ch. 14. v.13.

Seconde Epître aux Corinthiens chap. 6. v. !<»►

Jests- christ est le fondement de son Eglise , /*/ Ps

établiesur les 4j>òtres , mais particulièrement

fur saint Pierre,

Première Epître aux Corinthiens ch. 3 . v. 9.

Epître aux Ephcíìens ch. 2. v. 19. & v. 20.

Première Lettre de saint Pierre ch. 2. v. 16.

Apocalypse ch. 21. v. 14.

Matthieu ch. 16. v. 13.

Lucch. 22. v. 3 1.

Jean ch. 21. v. 15.

EGLON, Ville dans la Tribu de Juda du côte

de l'Orient d'Hebron. Lat.ji. i+.lo>g. 66.11.

EGLON Roi des Moabitcs. Il établit son siè

ge dans Jéricho , qu'on appelloit la Ville de Palmes.

Ce Prince tint en servitude les Hébreux pendant dix-

huit ans , & les traita avec des cruautez horribles, qui

ne finirent qu'en l'année 2941. 98. ans âpres la sortie

de l'Egypte , & 1012. avant la Naissance de Jesus-

Christ , que Dieu suscita le brave Ahod qui les en

délivra par la mort de cc Tyran, fofué ch. 10. v. 36.

Juges 3. 12. 20.

E G Y

EGYPTE, Ec 1 p te , v£gyptus , mot latin &

Grec , cc nom lui fut donné par un Roi nommé

tALgyptus , autrement Ccthofts Ramejfcs frerc d'Ar

mais , tous deux enfans de Belus d'Àmenophis troi

sième, mais son véritable nom , selon la langue sain

te , est celui de Mefraim , que Misraïm second fils de

Cham frère de Chus , de Phut & de Chanaan , tous

quatre petits fils de Noc , lui donna lorsque lui & ses

six enfans commencèrent à peupler cette partie de l'A-

frique , ils étoient

Ludim.

Anamim.

Laabim.

Ncphtuim.

Phetrusim.

Et Chafluim.

Dans la fuite elle a eu plusieurs autres noms , tels

qu'ont été Acric , Bardarnafl'er , Chibet , Chibili ou Chi-

blet , scion la fantaisie de ceux qui y regnoient , l'E-

gypte a toûjours paísé pour un des plus anciens & des

plus puissans Royaumes du monde , qui fait une par-

tic de l'Afrique , fa longueur est de 60. ou 61. de

gré , & fa latitude septentrionale de 22. jusques à

28. ou 3 1.

Les Anciens Géographes mettoient dans leur divi

sion une partie de l'Egypte dans l'Afie , dont le Nil

faisoit la separation,l'une s'apelloit la Lybique,ou l'A-

fricaine & l'autre l' Asie , pour le Golfe Arabique , &

la petite langue de terre , apellée Isthme de Sues , qui

est une Ville ou Port de mer d'Egypte au fond de la

Tome I.

mer songe , c'est cet Isthme ou langue de trree qui est

entre la mer rouge & la Méditerranée qui fait la sépa

ration de l'Egypte d'avec l'Arabie.

Ces enfans dont j'ay parlé suivirent leur pere

{>our peupler toutes ces belles & vastes Régions , &

cur firent porter fort long-tems leur nom , particu

lièrement l'Egypte qui conserva celui de Mefraim jus

ques à ecque Ègyptus lui donna le sien , quoique

dans les Livres sacrez & dans la langue sainte elle aie

toujours conservé son premier nom , & ses peuples

ayent été apellez Meferécns , comme ils le font encore

par les Hébreux , il n'y a que les Livres Grecs, qui lui

donnent celui d'Egypte , & d'Egyptiens , l'Hebrcu a-

pellc un Egyptien Misrih, ts&gyptiuSi & une Egyptic-

ne Mifrith , tSEgyptìa.

Les limites de l'Egypte font au Septentrion , la mer

Méditerranée ; au Levant l'Arabie Petréc , & le Gol

fe Arabique , au Midi la Nubie & l'Ethiopic , au

Couchant la Barbarie & le defert de Barca.

On divise l'Egypte en haute & baise , la haute ou

supérieure est plus proche du Midi , la basse ou l'in-

ferieure est le long de la mer Méditerranée. Baudran

ajoûte la moïenne Egypte , la supérieure s'apelloit

Thcbaidc qui aujourd'hui se nomme Saïd , cette Thc-

baïde se divifoit en haute & basse , elle étoit au Midi

de l'Ethiopic. La moïenne Egypte étoit entre la su

périeure & l'inferieurc , on lui donnoit le nom d'Ar

cadie & á'Eptanomos , |parce qu'elle étoit divisée en

sept Gouvetnemcns qu'ils apelloicnt Nomes , on l'a-

pcllc aujourd'hui Bechria , ou Dcmensor.

La basse Egypte, dite autrement Delta,8c à présent

Errif , se divise en première & en seconde , en Augu-

stanique première & seconde. Les Anciens divisoient

autrement l'Egyptc,sçavoir en quarante-deux Nomos

Gouvernemens ou Provinces , & maintenant en dou

ze Câjsilets.

On dit qu'il y a trés peu de païs auflî seconds que

celui de l'Egypte , cette fécondité vient du déborde

ment du fleuve du Nil. Ses eaux engendrent ordi

nairement une prodigieuse quantité d'insectes , aufîî

on y trouve de toute forte de volatiles , de reptiles , de

quadrupèdes même en plus grande abondance qu'on

ne trouve pas dans les autres païs. Je ne voudrois pas

dire comme font quelques-uns , que la boisson de ces

eaux étoit cause de la fécondité des femmes Israélites ,

il faut l'attribuer à une bénédiction particulière du

tout-Puissant qui vouloit faire voir à Pharaon , que

plus il persecuteroit son Peuple,plus il le protegeroir,

& plus il l'oprimeroir,plus il le referveroit.llcst pour

tant trés-seur que les femmes Egyptiennes accouchent

rarement d'un seul enfant,& plus íbuvent de deux 8c

quelquefois davantage , de même que les brebis &

les autres femelles qui portent deux fois l'année 8c

font plusieurs petits d'une ventrée.

Le terroir d'Egypte est extrêmement gras , il

faut même que le Laboureur mêle du fable avec son

limon , car la terre ne produîroit que du foin ; & si on

vouloit prendre soin de la cultiver, on feroit trés-sou-

vent deux récoltes dans l'année ; l'Ecriture sainte nous

le fait connoître par la grande production qui se fit

au commencement de l'élcvation de Joseph dans les

sept années de fertilité , la terre ne produisit pas seu

lement du bled pour nourrir les Egyptiens naturels,

pendant les sept années de stérilité , mais encore tou

tes les Provinces voisines. Les Romains apelloicnt

l'Egypte le grenier de l'Empire , & en tiroienr plus

que d e toutes les autres Provinces fur tout en fait

de grains.

Outre le bled on recueillit encore en Egypte du ris,

du sucre , des dattes, du sené , de la casse , du baume le

plus excellent , du lin , du cotton. . . . On y fait de la

toile la plus fine , & des étofes de foie & de laine les

{)lus précieuses. C'est des Egyptiens que nous avons

'invention du papier , qui tire son nom d'un certain
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arbrisseau qui croît lc long du Nil , qui ressemble à

nos joncs de rivière ou d'étang , on en faisoit des

feuilles que l'on coloit les unes fur les autres en forme

de Croix.

Il y a des animaux en plus grande abondance , &

même de différente espece qu'on ne voit pas ailleurs ,

plus venimeux & plus mal-faisans , tels que font les

crocodiles & autres. Il pleut rarement en Egypte , &

fi cela arrive,ce ne peut être qu'en Novembre, Décem

bre & Janvier , ce qui cause des chaleurs qui ne fe

peuvent fuportcr,& par conséquent des maladies trés-

dangeruses , telles que font les fièvres malignes & la

peste , on dit que dans les grandes Villes on nc négo

cie qu'au flambeau pendant la nuit.

II y avoit autrefois de trés-bellcs Villes,& en grand

nombre,qui ne font plus , ou elles ont changé de nom,

Sc de signification , telles que font

Abutich. Abydos.

Scandcric Ville Patriarchale. Alexandria.

Antinopolis , détruite.

Arsinoee , détruite.

Le Caire. Babilone.

Chofair. Berenice. ■ ,

Azioth. Bubafie ou Avaris.

Bosire. Bufìre.

Bochir. Canopie ou Canote.

Casium , détruite.

Cane. Coptes.

Dionysie , détruite.

Dia. Diospolis la grande.

Mafali. Gerre.

Bcthscmes. Heliopolls.

Benefuait. Hermopolîs.

Heroou. Heroopolis.

Munia. Lycopolis.

Massorc ruinée , fameuse pour la défaite de plus de

six mille François , & où íaint Louis faillit à périr

dans un grand combat qui sc donna entre les Chré

tiens & les Sarrasins , l'an iz$o. Les Croisades lìv. 9.

Menehis. Memphis, détruite.

Mendcs , détruite.

Rossete. Metolis.

Rofcte. Naucratis. ,

. Ramesses , Ville bâtie par les Juifs dans le tems "de

leur captivité. Phyton.

Phyton de même.

Nilopolis , elle étoit autrefois au rivage du Nil ,

détruite.

Ostragioni. Ostracìane.

Belbais. Peluje.

Ptolemaïde au bord du Nil , détruire.

Suaquen , Ptolemaïde bâtie au Golfe Arabique.

Faramide. Rhinocorura.

Sahid , ou Said. Sais,

Sebenith. Sebenithus.

Afna , ou Asnan. Syene.

Tanis , détruite.

Barbande. Tentyra.

Minie. Tbeba.

Damiete. Thamatys. Cette Ville fut prise deux

fois par les Chrétiens, la première l'an 12 15). aprés

un siège de plus de dix-huit mois. Il en coûta la vie

à un nombre infini des plus braves gens,de Princes,de

grands Seigncurs,& d'autres personnes de cœur & de

marque. On consacra la principale Mosquée en l'hon-

neur de la sainte Vierge le jour de la Purification.

Cette Mosquée étoit soutenue de cent cinquante co-

lomnes de marbre & environnée de cinq belles gale

ries avec un grand Dome au milieu terminé d'une

haute pyramide.

On dit que les Chrétiens pendant lc siège trouvè

rent aux environs de Damiete un Livre Arabe , dont

l'auteur qui assuroit qu'il n'étoit ni Juif, ni Chrétien ,

ni Mahométan , prédifoit les victoires du grand Sa-

ladin , la prise de Ptolemaïde par les Rois de France

& d'Angleterre , celle de Damiete environ vingt-neuf

anç apres , & qu'il viendroit un jour de l'Orient un

Rôi nommé David , & de l'Occident un autre qu'il

nc nommoit pas , & qu'ils renverseroient tous deux

ensemble l'Empirc des Mahométans & reprendroienr

Jérusalem.

Damiete qui avoit tant coûté de prendre aux La

tins ne fut pas long-tems le prix de leur victoire , ils

la perdirent bien-tòt , car l'an nu. elle retourna en

la puissance de ses premiers Maîtres , avec honte &c

confusion pour ceux qui l'avoient prise , & qui furent

obligez de la rendre , l'an 1249. qui fut environ tren

te ans aprés la première victoire , saint Louis la reprit

fur les Sarrasins , mais il fut obligé -de l'abandonner

l'année d'aprés , & ce grand 8c généreux Prince

faillit à périr avec toute l'armée. Voyez, les Croifa-

d es lìv. 1 1 .

Damiete n'est plus à présent dans le méme lieu

qu'elle étoit pour lors,on n'y voit que plusieurs grands

monceaux de vieilles masures , elle cn est éloignée de

deux grandes lieues.

Thumis , détruite. Baudran dit que de toutes ces

Villes il n'y en a pas une qui aïe des murailles , ni au

cunes fortifications,quc le Caire qui est la plus grande

de toutes les Villes de l'Egypre , il n'y a qu'un Châ

teau qui la puisse défendre , & à Alexandrie deux.

Ce Royaume a toûjours été la retraite des Anciens

Patriarches , particulièrement dans les tems de famine.

Abraham y alla le premier environ l'an 2 1 14. avant la

Naissance de Jesus-Christ 1939. Il s'y arrêta jusques

à ce qu'elle fut entièrement panée. Jacob en fit de

même : ce dernier y décendit avec toute fa famille au

nombre de soixante & dix personnes , pour aller em

brasser son cher Joseph qu'il avoir crû mort depuis

long-tcms , & prendre part à la gloire qui l'cnvi-

ronnoit.

Ce Patriarche y vécut 1 6. ans entiers , & y mourut

l'an du monde 2345. avant la Naissance de Jefus-

Christ 1780. Joseph vécut encore 54. ans. Tous ses

frères y finirent aussi leursJours , mais leurs décen-

dans en emportèrent les ossemens des uns & des autres

quand ils en sortirent. L'an 23-44. 1^09. avant la

venue' du Messie, aprés y avoir souffert de grands

maux & une horrible persecution,qui commença cent

Sc dix ans aprés la décente de Jacob fous Amenophis ,

& ne finini[uc 106. aprés , de l'âge de Moyse 8 1 . d'Aa-

ron 84. & de Marie leur sœur 91.

Dieu fut obligé d'employer la force de son bras ,

pour contraindre île Tyran à laisser sortir íbn Peuple

de son Royaume , il frapa les Egyptiens de plusieurs

grandes plaies , dont la première fut le changement

d'eau cn fanç. La seconde , la multitude des srenoûil-

les qui remplirent tout ce grand Royaume. La troi-

siémc,celle des petits insectes piquans. La quatrième,

des mouches trés-imporrunes aux hommes & aux a-

nimaux. La cinquième > la peste, qui extermina toutes

les bétes . La sixième , les ulcères & les pustules dont

les hommes furent couverts. La septiéme,la grêle qui

brisa tout ce qui sc trouva exposé à sa violence. La

8.iles sauterelles qui rongèrent tout ce qui avoit pû

rester de verd à la campagne. La neuvième , les ténè

bres qui se répandirent lut toute la terre d'Egypte

pendant trois jours. La dixième , la mort subite de

tous les premiers nez des Egyptiens depuis celui de

Pharaon jusques à celui de la derniere des esclaves.

Voici comme un Historien s'exprime parlant de ces

dix plaies.

Prima rubens ttnda , Ranarurn plagafecmàa ;

Inde culex trijlis } pofi mufea nocemior ifiis.

jQuinta pecus firavit. Vfaafexta creavlt.

Post fetfuitur gronda. Pofi bruchus dente nefando

Tegìt folem. Mors prirnam necat ultlrna prolem.

Ou
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Ou bien

I. Sanguis.i.Vnda. $.Culcx. 4. Mufca. j. Fécus.

6. Vulcéra. 7. Grando.

8 Bruchiu. 9. Caligo, 10. Mors fignora frima ne-

cando.

Les Hébreux qui habitoient dans la terre de GesTcn,

fuient exemts de toutes ces plaies qui ne durèrent

qu'environ deux mois 8c demi ; fçavoir dépuis le

commencement de celui de Sebeth , que nous apellons

Janvier , celui d'Adar ou Février &,la moitié de celui

de Nisan qui est Mars, auquel tems ils mangèrent l'A-

gneau & dépouillèrent les Egyptiens à leur tour.

Ces derniers accablés de tant de maux , prièrent le

Roi de laisser sortir les Hébreux de peur qu'ils ne

mouruiIenttous.il se repentit pourtant bien-tôt de

leur avoir accordé cette grâce , parce qu'il crût que

toutes les plaies dont son Royaume avoit été frapé ,

n'étoient que des illusions,que Moïse qu'ils croioient

un grand magicien , avoit fait tous ces prodiges par

la force de ses enchantemens. Il commanda inconti

nent de prendre les armes. Il se mit à la tète de deux

cent mille hommes de pied , de cinquante mille che

vaux, 8c de fix cents chariots de guerre. Il joignit les

Israélites proche la mer Rouge. Il leur auroit à coup

lùr donné combat , s'il n'avoit voulu lailser prendre

quelques repos à ses troupes , voulant attendre au len

demain pour les tailler tous en picces ou les remet

tre dans les chaînes ; il fut cependant fort surpris

quand il vit que cette grande armée des Hébreux a-

voitdeja paslé la mer & qu'elle s'étoit fait un passage

au milieu des eaux. 11 commanda aux siens de les sui

vre: mais ils ne furent pas plùtôt dedans que les flots

qui s'étoient arrêtés pour laiiser paíler les Hébreux ,

venant reprendre leurs cours , abîmèrent Pharaon 8c

tous ceux qui le suivoient. L'an du monde zJ44. avant

Jesus-Christ 1507.

Saint Joseph aïantété averti en songe par an Ange

des grands efforts que devoit faire Herodc pour a-

prendre des nouvelles de Jesus-Christ & pour lui ci

ter la vie , lui dit de prendre l'Enfant & la Mcrc , &

de s'enfuir promtement en Egypte , où il demeureroit

jusques à ce qu'il recevroit de lui un nouvel ordre.

& curn recensent Magi , ecce Angelns Do'/iini appa

raît in fomnisJoseph : dìcen<> snrgc & acc'p: putrum , &

Matretn ejits &f'ge in ts£gyptim & ejlo ibi itfqne diim

dicam tibi , Futurum eft enhn ut Herodcs quarat puerurn

adperdendum et:m. Matth. chap. z. v. 13.

Joseph obéit au commandement de l'Ange. Il ne

sut pas piûtôt éveillé qu'il prit l'Enfant 8c la Merc se

retira en Egypte où il demeura jusques aprés la mort

du Tyran que le meme Ange , lui ordonna de retour

ner dans la Terre d'Israël , l'assurant que ceux qui

cherchoient de faire mourir l'Enfant étoient dans le

tombeau , ce qu'il fit 8c retourna à Nazareth.

Noms de quelques Rois d'Egypte , avec les anne'es

de leur regne , tires de la re'ponje de

Joseph à Appion , livrepremier ch. 5.

Thcinosis fils d'Aliphramutpsis. Régna , zj. ans ,

4. mois.

Chcbron son fils , treize ans.

Amenophis I. . . 10. ans sept mois.

AmciTìs fille de Chebron 8c sœur d'Amenophis ,

10. ans 9. mois.

Mcphrcs 11. ans 9. mois.

Mephramutosis , zy. ans 10. mois.

Themolìs , 9. ans 8. mois.

Amenophis ,11. 30. ans 1 o. mois.

Ozus , 36. ans 5. mois.

Acencheres , iz. ans 1. mois.

Ratoíìs , fou frerc 9. ans.

Acencheres , 1 1. 1 z. ans 5. mois.

Acencheres , III. iz. ans 3. mois*

Armais , 4. ans.

Rameilcs , un ah 4. mois.

Armccismiamum , 66. ans z. mois.

Amenophis 1 1 1. 19. ans six mois.

Cethosis Rameifes autrement apellé Egyptus , qui

donna son nom à ce Royaume , & voulut qu'il fùt

apellé Egypte.

Armais n'avoit jamais été Roi d'Egypte, quand

Cethosis son frère entreprit cette grande expédition

contre les Cypricns , les Phéniciens , les Syriens 8c

autres peuples d'Orient , laiíîa Armais pour . Ion

Lieutenant , qui abuiant de l'autorité que Cethosis

lui avoit donné , voulut se faire Roi. Ce Prince en

ayant été averti , revint promtement , & chassa cet

Usurpateur.

L'Ecriture sainte donne le nom de Pharaon aux

Rois d'Egypte ; le premier dont elle parle est celui

qui enleva Sara femme d'Abraham , l'an du monde

zi ij. avant Jesus-Christ 1938. viderunt *s£gyprìi mu-

lierern cptod effet pulchra nimis , & nmeiaverunt Princi

pes Pharaoni , & laudaverunt eam apud illutn ,

sublata est mulier in domo Pharaonis. Il est vrai qu'il

ne croioit pas qu'elle fùt fa femme , mais fa sœur ;

d'abord qu'il le fecut , il la rendit à son époux.

Nunc ig't.irecce conjux tua ,accipe eam & vade. Gen.

ch.ii.v. if.&if. l'Auteur de l'antiquité des Tems

dit que ce Roi s'apelloit Ramesses Menos , qu'il fut

le vinticme 8c qu'il régna 19. ans.

Le second Pharaon est celui sous lequel Joseph suc

vendu à des Marchands Ismaélites qui le menèrent cn

Egypte , à qui il expliqua ses deux diferens songes,

dont l'un produisoit une grande abondance , & l'au

tre une grande stérilité , & qui pour récompense de

sa grande sagelîè , l'éleva à cette grande dignité de

premier Ministre de son Royaume. Le même Auteur

que j'ai cité , dit que ce Pharaon ctoit apellé Aoo-

phis , que Joseph decendit cn Egypte la quatrième

année du regne de ce Prince , & qu'il fut fait Vice-

Roi à la 17. Ce Prince étoit le Z7. Roi d'Egypte , 8c

il régna 6 1 . an. Dixit ergo ad Joseph , cjuia ojìendit tibi

Detisomnia cjita, loquutus es , numquid fapientiorem CT

confimilem mi invenire potero , tu erissuper domum rneam ,

Ó" ad tui oris imperium cuntlus popttlus obediit , uno tan-

tum Regni folio te pr&ccdam , Gènes. 41. 40. l'an du

monde Z3 19. avant Jesus-Christ 1734.

Le 3. s'apelloit Orus Busiris , d'autres l'apellent

Amenophis,qui monta fur le Trône d'Egypte , l'an du

monde Z438. avant Jesus-Christ 161 j. & treize ans

aprés commença à persécuter les Israélites , régna 3 1.

an ,& mourut celui du monde Z468. avant la Nais

sance de Jesus-Christ 1585.

Le 4. Thcrmutis fille d'Orus succéda à son père,'

elle fut cause du salut de Moise 8C de celui des Israé

lites , on dit , qu'elle régna iz. ans. Exod. ch. z. v. y.

ôc 6. mourut l'an du monde Z4S0. avant Jesus-Christ

IJ7Î-

Le 5. fut Phatoris ou Phatures , qui regna 9. ans ,

monta fur le Trône d'Egypte l'an du monde Z507. a-

vant Jesus-Christ 1548. quelques uns lui donnent le

nom d'Achoris , & Salien celui d'Acencheres , qui ne

lui donne que iz. ans de vie.

Le 6. fut Pharaon Cenchres , d'autres le nomment

xliphramutosis qui éprouva fur fa personne & dans

celle de ses sujets la grandeur de la puissance de Dieu.

11 fut cause de tous les maux qui arrivèrent dans fes

Etats à la fin de son naufrage & de celui de la plus

puissante armée que ce Tyran eût jamais mis fur pied.

Jamque venerat vigilia matutina , & ecce respiciens Do-

minus super caflra ^.gyptioriim per columnam nubis &

Ignis interfecit exercitum eorurn. Exod. ch. 14. v. Z4.

l'an du monde z {44. avant Jesus-Christ IJ09. cc

Prince avoit régné 1 6. ans.

KKjc iij
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Le 7. Pharaon qui rcgnoit du tems de David , s'a-

pelloit Merres.

Le 8. portoit le nom de Stephanites, ou de Vaphres,

fît alliance avec Salomon à qui "il donna fa fille en

mariage. 3 . Reg. ch. $.v. 1. Çonstmatum est igltur Re-

gnum in manu Salomonîs , & affimtate conjunilus est

Pharaoni Régi zAígypti , accepit namquc stliem ejus. Tan

du monde 30ZI. avant Jesus-Christ 1031.

Le 9. fut Sefac , Sefochis ou Scfochim , reçût

dans ses Etats Jéroboam qui fuioit la colère de Salo

mon , lui donna Ano en mariage , & fut cause de

cette grande guerre qu'il fit àRoboam Roy de Juda ,

à la considération de son beau fils , ,que dix Tribus

qui s'étoient révoltées contre leur légitime Prince le

reconnurent pour leur Souverain. Cet Egyptien en

tra dans Jérusalem , enleva tous les trésors du Tem

ple & du Va\ús,Afcendit Sefac Rex tAìgypti in Jérusa

lem , & tulit Thefauros domùs Domini & Thefauros

Regios & universa diripuit. 3 . Reg. ch. 14. v. zj. l'an

du monde 3064. avant Jcsus-Christ 989.

Le 1 o. fut Pharaon surnommé So , Sua ou Sue, du

quel il est parlé dans le 4. Livre des Rois , ch. 17. v.

4. Osée Roi d'Isracl étant dans le dessein de se révol

ter contre Salraanasar Roi d'Assyrie , envoya des Am

bassadeurs à l'Egyptien pour faire alliance & joindre

leurs armes contre l'ennemi commun , ce qui fut cau

se de la ruine entière du Royaume d'Isracl. Cúmcjue

deprehendijfet Rex Ajjyriorum , Osée quod rebellare ni-

tens mifijfet nmeios ad Sua Regem tAìgypti , ne pnestaret

tributa Régi Ajjyriorum. l'an du monde 3311. avant

Jesus-Christ 741.

Le 11. fut Pharaon Necao qui tua Josias Roi de

Juda. In diebus ejus ascendit Pharao Necao Rex tAìgypti

contra Regem Ajjyriorum adjlumen Euphratem , & av'iit

Jostas Rex in occurjum ejus , & occifus est in Mageddo

cìtrn vidijfeteHm. Il disposa Joacaz qui s'étoit emparé

du Royaume de Judée , & il établit Joachim à fa

place , l'an du monde 3415. avant Jesus-Christ 618.

4. Reg. 13. 19. z. Par. 3/. 10.

Le dernier des Pharaons dont il est parlé dans l'E-

criture sainte est Pharaon Vaphres qui voulut donner

du secours à Sedecias Roi de Juda, & faire lever le

siège aux Chaldéens ; mais ce fut inutilement , car il

fut obligé de s'en retourner aprés une grande perte

dans son pais l'an du monde 3446. avant Jesus-

Christ 607. Cette défaite fut cause de l'entiere dé

solation de l'Egypte , qui avoit été prédite par les

Prophètes Jeremie chap. 37. 5. & Ezéchiel chap. 31.

r. 1. elle dura 40. ans.

Amasis commença de régner aprés Apries ou Ephrée,

ouVaphrée, durant 55. ou 56. ans. Il mourut l'an

35 1 6. avant Jcsus-Christ. J27.

Psammetis ou Psammeticus lui succéda , il ne fut

pas plutôt fur le Trône qu'il pensa de se révolter con

tre Cambyscs Roide Perse , qui ne lui donna pas le

tems de s'affermir dans fa rébellion, le vint surprendre

à Peluseoù Psammeticus s'étoit rendu,toure son armée

sut défaite , lui pris avec toute la famille Royale , lc

victorieux pour faire plus d'ignominie & de confu

sion au vaincu,fic prendre ses filles & toutes celles de la

famille Royale, les condamna à servir à la cuisine,por-

ter de l'eau sur leurs têtes , balier , enfin aux plus bas

ofiecs , son pere ne fut jamais touché des injures qu'on

faisoit aux Princesses , non pas même de voir qu'on

menoit son fils au gibet avec deux mille des princi

paux de l'Egypte , mais quand il vit qu'un de ses amis

qui avoit été trés-puissant demandoît son pain , il nc

pût jamais retenir ses larmes , Cambyscs lui en ayant

demandé la raison , il répondit qu'il n'avoit pas lieu

de pleurer de son malheur ni de celui de sa famil

le , puisqu'il l'avoit bien voulu par sa rébellion ,

mais qu'il ne pouvoir s'empêcher de pleurer voyant un

vieillard qui avoit été si riche & si puissant être re

duit à la mendicité , lui qui n'avoit point contribué

à fa misère , c'étoit ce qui lui perçoit le coeur , & lui

faisoit répandre tant de pleurs.

Cambyses fut si touché de la réponse de Psammeti

cus qu'il commanda qu'on déliât ses chaînes & qu'on

lc mît en liberté , il voulut aussi faire grâce à son fils ,

mais il étoit deja mort ; il commanda même que Psam

metis mangeât à fa table , & lui fit toutes les grâces

qu'il auroit pû désirer , jusques à ce qu'ayant apris

qu'il ne cessoit de tramer une nouvelle rébellion , il

lui fit boire tant de sang de taureau tout fraîchement

tué qu'il cn mourut la seconde année de son règne ,

du monde 3517. avant Jesus-Christ 516. la 4. de

Cambyses , la 1 1 . de l'Empire des Perses.

L'Egypte cut encore quelques Rois qui furent

Inarus.

Achoris.

Tuchos ou Tuos.

Et Nectancbus.

Ce dernier nc fc souvenant pas des malheurs qui

étoient arrivez à ceux qui l'avoient precedé à cause

de leur rébellion, voulut les imiter , mais il ne fut pas

plus heureux. 11 est vrai qu'ayant apris que Darius

Ochus , venoit à lui avec une puissante armée, il amas

sa tout ce qu'il pût de richesses & de trésors, & se re

tira en Ethiopie avec toute sa famille sans vouloir at

tendre l'ennemi , l'an du monde 3704. avant Jesus-

Christ 349.

Règne des Ptolomées en Egypte,

Vingt-six ou 17. ans aprés la fuite de Nectancbus,

qui fut l'an du monde 3731. avant Jcsus-Christ 3 2 1.

de la fondation de Rome 43 o. la seconde année de la

1 1 4. Olympiade Alexandre étant mort (son Empire

fut divisé à ses Capitaines , l'Egipte fut le partage de

Ptolomée fils de Lagus qui régna 40. ans mourut l'an

du monde 3769. avant Jesus-Christ 184.

Son fils Ptolomée Philadelphc lui succéda , il régna

39. ans mourut l'an du monde 3806. avant Jeíus-

Christ Z47.

Le troisième fut Ptolomée Evergctes , c'est-à-dire

le bien-faisant , parce qu'il nc s'étudioit qu'à faire du

bien à ses sujets , régna z6. ans,mourut l'an du monde

3833. avant Jesus-Christ zzo.

Lé quatrième fut Ptolomée Philopator , on lui

donna ce nom parce qu'on dit qu'il fit mourir son

pere., sa mere & un de ses frères , selon Justin , rég

na 17. ans,mourut celui du monde 3850. avant Jcsus-

Christ Z03.

Lc cinquième fut Ptolomée Epiphanc qui régna

14. ans mourut l'an du monde 3874. avant Jcsus-

Christ 179.

Le sixième Ptolomée Philometor , on dit qu'il.por-

toit ce nom , parce qu'il étoit fort ha'i de fa mere qui

vouloir que son frère le cadet montât sur le Trône à

son préjudice , il ne faut pas croire qu'il n'eût la mi

me haine contre fa mere , il régna 34. ans mourut

celui du monde 3908. avant Jcsus-Christ 145.

Le septième Ptolomée Evergetes II. surnomme

Physcon à cause de son gros ventre régna Z9.tans ,

mourut l'an du monde 3937. avant Jesus-Christ 116.

Le huitième Ptolomée Lathurus régna 36. ans,mou-

rut l'an du monde 3973. avant Jcsus-Christ 80.

Le neuvième Alexandre I. mis fur le Trône à la

place de son frère Lathurus qui cn fut chassé à la 17.

année de son règne , mais il fut rétabli dix ans aprés ,

& lc garda ensuite jusques à la mon.

Le dixième Alexandre II. il ne fut Roi que 19.

jours.

Le onzième Alexandre III. régna 13. ans , mourut

celui du monde 3987. avant Jesus-Christ 66.

Le douzième Auletes ou le Fluteur, régna 16. ans,

mourut l'an du monde 4003. avant Jesus-Christ 50.

Salien ne parle point du tout de ces trois Alexandres,

il faic

1
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il fait monter Auletes fur lc trône d'Egypte , d'abord

aprés la mort de Lachurus , & lui donne trente ans de

règne.

Le treizième & le dernier Roi d'Egypte , est Ptolo-

mée Denis , avec fa sœur Cléopâtre. Ce Roi fe noïa

dans lc Nil , fusant lc ressentiment de Jules Ccfar. On

dit qu'elle regna feule environ 14. ans, & fc fit mou

rir celui du monde 397}. avant Jcfus-Christ 80.

E-GYPTUS Roi , qu'on fait fils de Belus , étoit

issu de Neptune & de Libyce : d'autres lui donnent lc

nom de Ccthosis Ramcssés > frerc de Danaiis. Il euc

cinquante fils , qui épousèrent leurs cousines germai

nes , filles du mème Danaiis. On ajoûte que celui-ci ,

craignant selon l'Oracle d'être chassé du trône par un

de ses gendres , avoit commandé à ses filles de faire

mourir leurs maris,

Egyptus Roi des Ethiopiens , qui fut converti à la

Foi Chrétienne par S. Mathieu. Marmol. I. 1 o. ch. 23.

TORRENT D'EGYPTE, *Aigypti tor-

rens , fleuve , ou rivière de l'Egy pte , qui faisoit la sé

paration de ce Roïaumc d'avec la terre de Chanaan :

In Mo diepepigit Dominus fcédas cum Abraham , dicens ;

femini tuo dabo terrant hanc , àfluvio Agypti , ttfsjue ad

fiuviurn magnum Euphratem. Genef. ch. 1 5 . v. 18. Dans

le 1. liy. des Paralipomenes , ch. 7. v. 8. Il est dit que

Salomon fit la folemnité de la Dédicace du Temple

pendant sept joars , & que tous ses sujets s'y rendirent

depuis l'entréc d'Emath , jusqu'au torrent d'Egypte :

Fecit ergò Salomon solemnitatem in tempore Mo sept t m die-

bus , O" omnis Israël cum eo , Ecckfia magna valdè , ab

introitu Erhath , ttsepte ad torrentem Agypti. Dieu dit au

peuple d'Israël , que leurs limites commenceroient

depuis Asemona jusqu'au torrent d'Egypte , & qu'el

les siniroient au rivage de la grande mer, c'est-à-dire,

de la mer Méditerranée : Terminus ab Asemona usque ad

torrentem ALgypti , & maris magnì in littore finietnr.

Nomb. ch. 34. v. J. lat. 3 1. 10. long. 63. 10.

E L A

EL A , décendant d'Efau. Il succéda à Olibama à

la Principauté del'Idumée, qu'il laissa à son fils

Phinon. Genef. 36.41.

Lc second fut pere de cet insolent Semeï , qui pour

Contenter fa rage , accabla David de malédictions , &

insulta à ce Roi malheureux , qui fuioit la persécu

tion d'un fils révolté. Il étoit de la Tribu de Benja

min , & parent de Saiil. 2. des Rois, 4.18.

Le troisième étoit fils de Baafa Roi d'Israël , qui

succéda à son pere l'an du monde 3 105. le 83. de la

construction du Temple, & 948. ans avant Jcfus-

Christ. Son règne ne fut que de deux ans : car il fut

assassiné par Zambri , General d'une partie de la cava

lerie , dans un festin qui se faisoit dans la maison d'un

de ses Officiers, dans la ville deThcrfa , où son pere

avoit établi sa demeure. Il laissa un fils apellé Osée ,

Jiui tua Phacce , usurpateur de sa couronne , & se mit

ur le trône , l'an 3197. avant Jcfus-Christ 745. 4. des

Rois, ij. 30.

Le quatrième étoit fils de Caleb , fils de Jephoné ,

pcrcdeCcnez. 1. des Parai. 4. 14.

ELAD & EZER, tous deux fils de Suthala ,

s'étant rendus secrètement dans la ville de Geth , à

dessein de la surprendre , furent découverts par lc* ha-

bitans , qui les égorgèrent. 1 . des Parai, 7.21.

ELADA, hlsde Thabath. là même.

E L A I , fils de Jamnor , pere d'Ozia , de la Tribu

de Simeon, aïeul de la sainte veuve Judith. On l'a-

pelle autrement , Eliu. ludith, 8. 1.

E L A M , de la race de Coré , fut choisi par Da

vid pour être le cinquième portier du Temple. 1 . des

Par. 16. 3. Ceux de cette famille retournèrent de Ba-

bilone au nombre de 1254. 1 .d'Esdr. 2. 7. Il y en eut

un autre qui cn revint de même ayee un. pareil nom-

bre. 1. d'Esdr. 2. 3 r.

ELAMITES, Elamitt , les Elamites , ou Per

ses. Leur Roi Codorlohamor joint à Amraphel Roi

de Sennaar , à Arioch Roi du Pont , & à Thadal Roi

des Gentils , ses alliez & ses amis , vint faire la guer

re au Roi de Sodome , apellé Bara , à celui de Gomor-

rhe , apellé Bersa , à Sennaab Roi d'Adamie , à Seme-

ber Roi de Seboin , & au Roi de Scgor , qui avoienc

secoué le joug de la domination , & s'étoient revoirez

contre lui. Codorlohamor avec les Princes ses alliez

ravagèrent toute la Siric , & entrèrent dans les terres

de Sodome , où ils campèrent dans la vallée qui por-

toit le nom de puits de Bitume , à cause de l'abondan-

ce des puits qu'on y voioit alors. On en vint à un

grand combat , qui fut extrêmement opiniâtre ; mais

à la fin Codorlohamor fut victorieux , & la plupart de

ceux qui composoient l'armée des Rois du Pentapole

y perdirent la vie : le reste s'enfuit ou fut fait prison

nier, parmi lesquels se trouva Loth, qui étoit venu,

au secours du Roi de Sodome , comme son voisin &

son ami. Loth fut bien-tôt délivré , avec les autres

captifs , par son oncle Abraham , qui aïant surpris

Codorlohamor , prés de Soba de Damas , lorsqu'il y

pensoit le moins , tailla son armée cn picces , & lui

enleva son butin & ses prisonniers , l'an du monde

zi 18. avant Jcfus-Christ 1935. Gen. 14. Ioseph, liv.

i.ch. 9.

E L A S A , fils de Helles , & pere de Sisamoï. 1.

des Parai. 2. 39.

Le second fut fils de Rapha, & pere d'Afacl , qui

quitta fa femme à son retour de Babilone , parce qu'

elle n'étoit point de fa Religion. 1. d'Esdr. 10.22.

Itrem. 29. 3.

ELATH, ville de l'Idumce , au rivage de la mer

Rouge , où les Rois d'Israël , d'Idumée & d'Egipte

faisoient faire leurs embarquemens pour les Indes. Les

Israélites passèrent par Elath pour aller dans la terre de

Chanaan. Azarias Roi de Juda s'étant rendu le maî

tre de cette ville la fit rebâtir , & la fortifia avanta

geusement ; mais Rasin Roi de Sirie la lui aïant enle

vé , cn chassa les Juifs , & y mit une forte garnison :

Ipje adiscavit Elath , & restitm eam fada. 4. Rcg. cap.

1 4. f. 22. Saint Jérôme dit, que de son tems les Ro

mains y tenoient la dixième légion pour la garder.

E L B I R , ou Machmas , ville de la Tribu d'E-

phraïm , illustre par lc séjour de plusieurs grands

nommes , & par les belles actions qui s'y font passée*.

Les Philistins, vers l'an 2939. avant Jesus-Chrill

1 1 14. y défirent entièrement les Israélites , & les mi

rent cn une telle déroute , qu'ils ne leur laissèrent ni

armes , ni fer pour en faire. Dieu les affligea de la sor

te , en punition des impictez & des désordres qu'a-t

voient commis les enfans d'Hcli. Vingt-cinq ans aprés

lesJuifs leur donnerent l'échangc : carJonathas & son

Ecuyer , mirent un tel désordre dans le camp de ces

insolens victorieux , qu'ils furent la cause de leur en-

ticre défaite. 1 . des Rois, 13. 5 . 31. Jonathas aprés la

mort du brave Judas Machabéc , y établit son séjour

pour quelque tems. 1 . des Mach. 9.73.

Cc fut à Elbir, que la sainte Vierge & saint Joseph,

revenant de faire la Pâque à Jérusalem , reconnurent

que Jcfus-Christ âgé pourlors de douze ans , les a-

yoit quitté , & s'étoit arrêté dans la ville : ils avoienc

déja fait une journée de chemin , lorsque s'apercevanc

que ce saint Enfant n'étoit ni avec eux , ni avec aucun

de leurs païens, ils s'en retournèrent fur leurs pas ; SC

aprés l'avoir bien cherché , ils lc trouvèrent enfin le

troisième jour dans lc Temple , assis au milieu des

Docteurs , leur répondant , & les interrogeant à fou

tour. Elbir étoit autrefois une tres-bellc ville, à une

journée de Jérusalem : à présent elle n'est plus qu'un

pauvre village. Luc, 2. 41.

E L C A N A. Il y en a eu plusieurs. Lc premier

ccoit de la Tribu de Lçvi, fils dejeroham, & pere

de
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de Samuel , de la ville de Ramath , que l'Ecrîture

sainte nomme Ramathaïm Sophim , qui signifie un

lieu A'oìi l'on voir bien de loin , donjon , ou guérite ,

parce que du plus haut de Ramath on découvroic une

grande étendue de pais.

Cette ville étoit divisée en deux parties : en haute,

& balle. La haute étoit fur le sommet d'une monta

gne , & la baise vers la plaine. Elcana demeuroit à la

haute : & ce fut encore là le séjour ordinaire de Sa

muel. Cet homme avoit deux femmes , Anne, & Phe-

nenne. Il avoit plusieurs enfans de cette derniere; mais

Anne étoit stérile , qui n'en eut point jusqu'à la fin de

1901. qu'elle accoUcha de Samuel, & ee fut l'an 1 151.

avant la naissance de Jesus-Christ. Ramath est en la

Tribu d'Ephraïm. 1 . des Rois, cb. 1. & 1.

Le second fut fils d'Asir , fils de Coré, & pere d'A-

biasàph. 1. des Parai 6.23.

Le troisième étoit General des Armées d'Achas Roi

de Juda. Il fut tué par Zechri, qui commandoit celles

dePhacée Roi d'Israël. 2. des Parai. 28. l'an 3294. a-

vant Jesus-Christ 757.

E L C E S E , ou Elcesi , petit village de la Tri

bu de Ncphtali ; mais illustre pour avoir donné nais

sance au Prophète Nahum. Il y en a qui le mettent

dans la Tribu de Siincon. Nahum. 1 .

ELCHANAM, neveu d'Asacl. C'étoit un des

vaillans hommes qui fùt dans Parméc de David. 1 . des

Farci. 1 1. 16.

E L Ç I A S , surnommé le Grand de la plus illus

tre Noblesse , & d'une des premières familles de Jéru

salem. Il accompagna Aristobule, frère du Roi Agrip

pa , lorsque ce Prince alla suplicr Pétrone , Gouver

neur de Siric , de ne pas contraindre les Juifs de souf

frir qu'on mît la statue de Caïus Caligula dans le

Temple de Jérusalem , ce qu'ils obtinrent. Ufeph, liv.

I e . cb. 11. des Antiq.

E L D A A , fils de Madian , fils de Cetura , la se

conde femme d'Abraham. 1 . des Parai. 1.33s

E L D A D , homme particulier , fut tout à coup

instruit de Dieu , & reçut le don de Prophétie pour

n'avoir pas voulu sortir de sa tente , pendant que Co

ré , Datnan & Abiron avoient fait soulever le peuple

contre Aaron &Moïse, l'an du monde 2548. avant la

naissance de Jesus-Christ 1505 . la quatrième année de

la sortie de l'Egipte. Nomb. 11. 16. Je ne sçai pas

fur quoi font fondez ceux qui croient qu'Eldad &

Medad étoient frères de Moise. Je trouve bien dans

l'Ecriture , que celui dont je parle fut un des soixante

& dix Juges établis par Moïíc fur le peuple d'Israël ;

mais il ne faut conjecturer ni conclure de là qu'il fut

frerc de ce Législateur. Quoique saint Jérôme ait été

de cette opinion , & que ceux qui la tiennent le sui

vent en cela ; pour s'en desabuser, qu'ils consultent

Torniel, qui la réfute solidement.

E L D A D , de la Tribu de Dan. Il est raporté dans

Je Sederolani, ou la grande Chronologie des Hébreux,

que l'an 12 38. de Jesus-Christ , cet homme fit un vo

lage dans l'Abillìnie , où il raporte l'etat des Tribus

qui y font : si on le peut croire.

E L E A L E , ville de la partie septentrionale de la

Tribu de Ruben. Nomb. 31. 3. 37.

E L E A Z A R , £leaz.a> us , qui veut dire , mon

Dieu est mon secours , ou le secours de mon Dieu.

L'Ecriture sainte & l'Histoire des Juifs font mention

de plusieurs. Le premier fut le tioiliéme fils d'Aaron

& d'Elisabeth , qui succéda à son pere dans la charge

de souverain Pcntise , l'an du monde 2583. le qua

rantième de la sortie de l'Egipte , & 1470. avant la

naissance de Jesus-Christ. On n'est pas bien d'accord

des années qu'il a exercé cette dignité : les uns croient

qu'il mourut l'an 2594. & les autres l'an 2600. Son

fils Phinéez la remplit tres-dignement aprés lui. Elea-

zar entra dans la Terre promise avec Josué. Joseph

met la mort d'Ekazat en même tems que celle de Jo-

sué : & comme il donne à celui-ci 25. ans de gouver

nement , il en devroit donner autant de pontificat à

Eleazar , puisqu'il succéda plutôt à son pere , que Jo

sué ne fit à Moise ; mais cette opinion ^n'est pas suivie,

de tout le monde. Le tombeau d'Eleazar se voit enco

re en Gabatha, dans la Tribu d'Ephraïm. Iofuc, 24. 33.

Le second fut fils d'Aminadab , à qui l'on donna

l'an 2941. 1 1 12. avant la naissance de Jesus-Christ, le

íoin& la garde de l'Arche, aprés qu'on l'eut retirée

des mains des Philistins , & qu'on í'eut reposée dans

fa maison. 1 . des Rois, 7. 1 .

Le troisième fut fils d'Ahod , frère d'isaï , pere de

David. Il fut un des trois braves qui passèrent avec

intrépidité à travers le camp des ennemis , l'an 2988.

avant la naissance de Jesus-Christ 1062. pour aller

quérir de l'eaude la citerne, qui est proche de la porte

de Bethléem , dont David ne but point , l'ossrant en sa

crifice à Dieu. Une autrefois les Israélites étant fur le

point de donner bataille aux Philistins , furent saisis

d'une si grande fraïeur, à cause du nombre prodigieux

d'ennemis qu'ils avoient à combattre, qu'ils prirent la

fuite, & abandonnèrent lâchement David : il n'y eut

que nôtre Eleazar , fils d'Ahod , ou de Dodi , qui fit

ferme avec le Roi , arrêtant par leur intrépidité toute

leur fureur ; il en fut fait un si grand carnage , que

l'épéc d'Eleazar se cola à sa main. Ce vaillant homme

donna cœur par cet exploit aux troupes de David, qui

aïanr honte de leur lâcheté , la voulurent éfacer , en

se jettant comme des lions à travers des bataillons des

ennemis deja ébranlez : si bien qu'ils les enfoncèrent ,

& remportèrent cette mémorable victoire , dans la

quelle une partie des soldats fut assez long-tems occu

pée a dépouiller les morts tuez par le bras foudroïant

d'Eleazar. C'étoit environ l'an 2989. avant la naissan

ce de Jesus-Christ 1 064. 1 . des Parai. 11. 13.

Le quatrième étoit surnommé Abaron , ou Auran ,'

siere de Judas Machabée. Pojez. Abaron , Auran.

Le cinquième étoit un saint & vénérable vieillard ,

du corps des Sénateurs , ou Scribes de Jérusalem , le

quel à l'age de quatrevingt-dix ans , souffrit un cruel

martire , sous la persécution d'Antiochus Epiphane ,

l'an 3887. 166. avant Jesus-Christ, 441. de la ruine

du Temple par Nabuchodonosor , 145. aprés que Se-

leucus eut occupé la Sirie, & en la 153. Olimpiade.

Ce Tiran n'étant pas content d'avoir pillé les trésors

du Temple & de la ville de Jérusalem , les vaisseaux

consacrez au culte du vrai Dieu , les chandeliers d'or ,

la table fur laquelle on offroit les pains de Proposition,

les encensoirs , les tapisseries d'écarlate & de fin lin,

& d'avoir pillé jusqu'aux moindres choses ; il tourna

encore la rage contre Dieu , défendant au peuple ,

fous peine des plus cruels fuplices , de continuer de

lui offrir les sacrifices ordinaires ausquels la Loi les

obligeoit.

On peut s'imaginer dans quelle consternation fu

rent les Juifs , de voir le culte de Dieu interdit , ou

interrompu par une Ordonnance si sacrilège. Plusieurs

à qui le cœur manquoit obéirent, pour se garantir de

la mort : d'autres aimèrent mieux la mort la plus

cruelle , que de s'exposer à renoncer à la Loi de Dieu,

& violer ses saintes cérémonies. Entre ceux-ci fut nô

tre sage vieillard , lequel bien que vivement sollicité

de manger de la chair de pourceau qu'on lui présen-

toit , préfera , comme dit l'Ecriture , une mort glo

rieuse à une vie infâme , & alla de lui-même se pré

senter au suplice qu'on lui avoit préparé. Ceux qui

l'avoient connu & fréquenté , touchez d'une fausse

compassion , le sollicitoient à avoir pitié de lui-même,

& à ne se pas roidir avec tant d'opiniâtreté contre les

volontcz du Roi , ce qui dans le fond ne lui attireroit

que des tourmens, de la confusion , & à la fin la mort,

qu'il pourroit éviter , en consentant qu'on lui aportât

secrètement des viandes que la Loi permettoit , Sc

d'en manger , comme si cllcs étoient de celles qu'An-

ticchus
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tìochus avoit faît sacrifier, afin que par là on crût qu'il

avoir satisfait à son Ordonnance,& que par cette fein

te il éviteroit, & lc supplice & la mort»

Eleazar tournant sa vûë sur les actions de fa vie

passée , sur l'integrité de ses mœurs , fur la Loi de

Dieu , qu'il avoit dépuis son enfance jusqu'alors re

ligieusement observée , & considérant qu'il lui seroit

honteux de flétrir à la fin de ses jours fa réputation par

une lâcheté , répondit à ces timides amis qu'il aimoit

mieux mourir , que de faire ce qu'ils lui conscilloienr»

fe ne suis pas , dit-il , dans un âge k recourir au dégui

sement. Quelle honte & quel reproche pour moi , fi l'on

disoit quej'aurois portépar cette feinte , les jeunes gens

à croire que j'eujfe embrajfé la Religion des Paiens , &

abandonné la nôtre ? Ne se trouveroient-ils pas par mon

exemple engagez, dans mon malheur , & trompez par mon

infidélité ì ADieu ne plaise que je ternifie par une telle

tache , la candeur de mes dernieres années ? fe riaime

postant la fie, pour la vouloir conserver par un moien

sidétestable , O" quand même cela pourrait arriver ,puis-

je éviter la main du Tout-puijfant , ou en ce monde ou en

l'autre ? C'est pourquoi jefuis dans la resolution de mou*

rir généreusement , & paraître devantsa divine Maje

sté digne d'une telle vieillesse. Je lalfierai un bel exemplt

aux jeunes gens d'unefermeté inébranlable , qui leur a-

prendra à préférer la Loy de Dieu k leur propre viet

Cette réponse ne plut pas à ceux qui lui avoient don

né ce conseil ; au contraire ils changèrent leur amitié

en haine ; ils l'acuserent de présomption & d'opi

niâtreté , & le conduisirent au suplice. Mais lors qu'il

fut fur le point de mourir, & qu'on déchiroit son

corps avec des verges , il fit fa prière à Dieu , & lui

dit ; Seigneur , vous qui avez, une cennoifiance tres'-

parfaite de toutes choses, vousfcavtz. tres-bien que je me

firois pu délivrer des douleurs que j'endure , je lessoufre

pourtant tres-volontierspour l'amour de vous, & pourfau-

ver mon orne, & en disant cts belles paroles, il expira. 2.

des Machabées 6. 1 8.

Le sixième fut fils du Grand Sacrificateur Onias» 1Ì

succéda à son frère Simon , surnommé le Juste dans la

dignité de Souverain Pontife $ celui-ci aïant laiste

un fils apellé Onias comme son aïeul , trop jeu

ne pour remplir la grande Sacrificature. Son Oncle

Eleazar prit fa place & la garda vingt-trois ans» Ce

fut lui qui envoïales 72. Interprètes à Ptolornéc Phi-

ladelphe second Roi d'Egypte aprés Alexandre le

Grand, duquel il reçût des presens tres-considerables,

tant pour lui en particulicr,que pour le Temple. II eut

pour successeur au Souverain Sacerdoce Manasses fils

de Jaddus, ou ]edoa. Il fut le quarante-uniéme Grand

Prêtre dépuis Aaron,& le neuvième dépuis le retour

de la Captivité de Babylone. JofephL 1 2. ch.i. Tyrin ,

Chr. Sac. cA.42. $766. du monde.

Le septième fut Eliczer que Joseph apelle Eleazar

fils de Moysc , il n'eut qu'un fils nommé Rohobia. 1 .

des Parai. 23. 1/.

Le huitième étoit fils d'Eliud , & pere de Mathan ,

Ayeul de Saint Joseph , Epoux de la Sainte Vierge.

Math.i.itt

Le 9. fut fils de Moholi, & frère de Cis qui mourut

fans enfans mâles. 1 .des Parai. 23.21*

Lc dixième êtoit un célèbre Magicien Juif, qui par

fes enchantemens & ses sortilèges , sembloit délivrer

les poflèdez du malin esprit ; il attachoit , dit - on ,

a leurs nez un anneau , où êtoit enchâssée une racine

dont Salomon se servoit à cet usage , & dés que le

Démon l'avoit flairée , il jettoit le possédé à terre , &

l'abandonnoit ; il recitoit ensuite les mêmes paroles

<jue Salomon avoit laissé par écrit , & en faisant men

tion de ce Prince,défendoit au Démon de ne plus ren-

irer dans le corps de celui qu'il venoit de quitter} il en

avoit fait .'expérience en la personne de l'Empcreur

Vcspasien, de les fils, de plusieurs de ses Capitaines 8c

soldats ; mais pour faire encore mieux voir l'efet de

Tome I.

ses conjurations , il remplissoit une cruche d'eau ,

commandoit au Démon de la jetter par rcrre,afin quel

l'on connût par ce signe qu'il avoit abandonné lc poí* .

scdé j & il obéïssoit. Joseph l.Z. ch.z.det Ant.

Le onzième étoit fils de Boethus , cet Eleazar fut é-

tabli par l'Echnarque Archclaiis aprés son retour di

Rome Souverain Sacrificateur, le soixante-cinquième

dépuis Aaron , & le troisième aprés la Nativité da

Sauveur , il succéda à son frère Joaíar , & n'exerça

cette grande dignité que trois ans.parce qu'il fut obli

gé de la remettre à Jésus fils de Sié ou Sias la quatriè

me année de cette divine naissance, qui êtoit celle du

monde 40/4. joseph l. ij.c. if. des ÍAnt. Tyrin.C/r.

Sac. 42.

Le douzième êtoit fils d'Ananus , il fut honoré de

la dignité de Grand Prêtre par Valcrius Gratus Gou

verneur de Judée qui l'avoit ôtée à Ismaël fils de Pha-

bus. Il ne la garda qu'une année , il en fut dépossédé

& elle fut remise à Simeon fils de Camith l'an 1 8. de

Jesus-Christ , & du monde 4069» & le soixante-

neuviéme Souverain Sacrificateur, & le septième aprés

la Naissance du Messie» Joseph l. 18. ch. 3. des Anr.

Tyrin. Chr. Sac. ch.\i.

Lc treizième , Juif de la Ville de Babylone , êtoic

Une cfpece de Géant, dont la stature êtoit prodigieuse,

il êtoit haut de sept coudées, qui font dix pieds & de

mi. Artabane Roi des Parthes en fit présent à Tibère

Empereur des Romains. Joseph l. 1 8 ,c.6.des Ant.

Le quatorzième» Votez. Ainram»

Le quinzième êtoit un Saint & sçavant Docteur dé

la Loi, lequel aïant sçû qu'Izate Roi des Adiabenjens

avoit embrassé la Religion des Juifs ', fans avoir rcçtk

la Circoncision, lui dit franchement que fa conversion

ne lui serviroit de rien s'il ne prenoit cette marque ,

qui distinguoit les Fidèles d'avec ceux qui ne l'êtoicnc

pas , & que fans elle il ne lui ètoit pas possible de

le sauver. Ce Roi fut touché de cette remontrance ,

& consentit tics- volontiers qu'on la lui imprimât »

quoiqu'il fût dans un âge à ne pouvoir soufrir une fi

grande douleur lans danger de mourir.Votez Izate. 'jo

seph 20. ch.x. dtsAntiq.

Le seizième êtoit un insigne Capitaine de voleurs »

fils de Dinée de la Province de Galilée ; il ravageoic

& desoioit entièrement les bourgs des Samaritains pac

ses voleries &c ses brigandages ; il leur fit encore bien

de plus grands maux , lorsqu'il sut élu Chef de parti

par ceux de sa nation contre ceux de Samarie , dans

îa guerre qu'ils se firent les uns contre les autres,pour

les raisons que je vais dire » Les Juifs de Galilée qui

alloient à Jérusalem les jours de Fêtes solemnelles , a-

voient coutume de passer par les terres des Samaritainsj

quelques Galiléens entrèrent en contestation avec des

habitans de Nais , qui est un Village qui en dépend»

situé dans le grand Champ ,* la querelle s'échaufa íî

fort , que plusieurs Juifs y furent tuez , les princi

paux de Galilée furent porter leurs plaintes au Gou

verneur Cumanus pour en avoir justice» Mais comme

il avoit été prévenu par les Samaritains, & gagné pac

leur argent , ils n'en reçûrent-aucune satisfaction. Un

procédé si déraisonnable les irrita si fort , qu'ils réso

lurent de se la faire eux-mêmes par les armes , disanr

que la servitude étoit assés rude par elk-même , lans

que les injustices , les malversations & les outrages,

la rendissent encore plus insuportablc.

Comme ils n'avoient point de Chef , ils apellerenr.

Eleazar fils de Dinée qui se mit à leur tête avec ses

troupes , attaqua par plusieurs fois les Samaritains ,

les bâtit , & les pilla : & si Cumanus ne se fût mis ert

marche avec la cavalerie qu'il avoit à Sebaste, quatre

Cohortes , & grand nombre de ceux qu'il favorisoir,

le mal en auroit été plus grand. Ciimarfus tua plu-'

sieurs Galiléens , prit Eleazar, & le fit mourir. Joseph

l. 2 o. ch. 5. des Ant.

Le dix-septiéme , étoit fils du Grand Sacrificateuí

LLl
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Ananias , homme fort téméraire , 8c insolent ; il se

mit à la tête d'une compagnie de gens aussi médians

que lui , se saisit des portes du Temple , & dit à ses

compagnons qu'il ne falloit point recevoir de presení

ni d'ofrandes, que de ceux de leur Nation , 8c nulle

ment des étrangers , cc qui étoit violer , & détruire

absolument l'ancienne coutume. Les autres Sacrifica

teurs , les Anciens , les Grands de Jérusalem, & tous

ceux qui avoient du zele pour la gloire de Dieu , &

pour le salut du Peuple,virent bien que tout cela n'a-

bontissoit qu'à choquer les Romains , 8c qu'à allumer

le feu d'une guerre civile qui ne se pouvoit éteindre

que dans leur sang , ils s'y oposerent par leurs remon

trances, par leurs prières & par la force même. Tout

cela fut inutile , il en salut passer par là , 8c Eleazar

continua dans cette impieté jusqu'à l'entiere ruine da

Ternie, fosephl.i. zo. 30. de la guerre.

Le dix-huitiéme , ctoit parent de ce Manahem qui

avoit usurpé la Couronne , & qui faisoit le Roi dans

Jérusalem. Comme il vit qu'il étoit pris , & entre les

mains des Sénateurs , fur le point même d'être puni

ainsi qu'il le meritok j il se sauva à Massada. Joseph l.i>

ch,$i. de la guerre.

Le dix-neilviéme , êtoit fils d'un nommé Simon , il

aspiroit à la tyrannie , & vouloir avoir un comman

dement absolu dans Jérusalem. Il amassa de grands

trésors dans le teras que les Juifs défirent l'arméc de

Cestius, car il fit un butin tres-considcrable fur ce Ge

neral, prit tout l'argent qui êtoit destiné pour le pa

iement de l'arméc , & n'oublia rien par le moïen de

ses richesses pour íè rendre Maître de Jérusalem , au

commencement de la guerre. On fit dabord tout ce

qu'on pût pour s'opoíer à ses desseins j mais comme

l'intcrct est le maître de toutes choses , son argent lui

aquit tant de partisans qu'il devint un tres-cruel Ty-

tzn.foseph l.i.c.ai.& l.a.c.j.& fi.de la guerre.

Le vingtième , ctoit fils de Mathias , fils de Thco-

fhile , il fut choisi ayee Jésus fils de Saphas tous deux

de la race des Grands Sacrificateurs pour commander

les troupes dans la Province d'Idumée au commence

ment de la guerre contre les Romains. Joseph l. z.chap.

41. de la guerre.

Le vingt-uniéme , êtoit Capitaine dans l'arméc de

Simon fils de Gioras , il alla au Château d'Hcrodion

pour persuader à la garnison de remettre cette Forte

resse entre les mains de Simon : mais il n'eut pas plutôt

déclaré fa commission.qu'on mit la main à l'épée pour

Je tuer , & comme les portes étoient fermées, & qu'il

ne pouvoit s'enfuïr , il sc jetta du haut d'une fenêtre

en bas, où il se brisa tout le corps , & mourut fur 1c

champ.Joseph l.d. c. 3 o. de la guerre.

Le vingt-deuxicme , êtoit un tres- vaillant homme

qui aprés la prise , & la ruine de Jérusalem & du

Temple se' retira au Château de Machcron , où il soû-

tint avec une vigueur incroïable le siege contre Bas-

fus surnommé Lucilius. U ctoit toujours le premier

aux mains avec les Romains , 8c le dernier à se reti

rer de la mêlée. Comme un jour il êtoit auprés des

murailles à reprocher aux Romains leur lâcheté > un

soldat Egyptien apellé Russus partît si promrcmcnt de

la main qu'il ['enleva à la vûc de ses compagnons , 8c

le porta tout armé qu'il êtoit au camp de Bassus , qui

aprés l'avoir fait étendre tout nud & battre de verges

à la vûc des~assiégés, fit dresser une Croix dans le des

sein de le faire crucifier sur l'hcure s'ils ne rendoient

la Place, les assiégez jettant de grands cris , 8c péné

trez d'une douleur indicible de voir leur brave Elea

zar soufrir tant de tourmens, & prêt à périr rendirent

la Place pour lui sauver la vie. Joseph l.y. ch.ij.de la

guerre. Voïcz Bajsus.

Le dernier êtoit un Chef des Sicarres , qui aprés la

ruine de Jérusalem se jetta dans Massada , & en sou

tint vaillamment le siège contre Flavius Silva : mais

voïanr qu'il ne pourroit empêcher» 1* prise de la Place

il eut tant de pouvoir fur l'esprit de ses compagnons

qu'il leur persuada de se tuër tous plûtôt.que de se met

tre dans la servitude. Ils s'égorgèrent donc tous les uni

les autres, 8c pas un ne resta de cette sanglante tragé

die.Joseph L7.Cf0.de la guerre. Voïcz Massada.

ELECTE, Electa. Choisie, élue", destinée ,

c'est le nom d'une dtís premières Dames Chrétiennes ,

à laquelle saint Jean l'Evangclistc écrit sa bsecondc

Epître , où ce saint Apôtre l'exhorte d'éviter la com

pagnie de l'Herctique Basilides , qui entre autres er

reurs enfeignoit que Jcfus-Christ n'êtoit point Trai

homme , mais seulement un phantôme ; & qu'ainsi,

ses foufrances n'avoient été qu'en aparence. Qu'au

tems d'une persécution on pouvoit 8c devoit même re

nier Jesus-Christ pour sauver sa vie. Qu'il n'y auroic

aucune résurrection des morts , 8c que la Virginité

ne surpassoit point en perfection le mariage. Il lui

défend encore d'avoir commerce avec un autre Héré

tique nommé Cerinthe , lequel osoit publier que le

Roïaume de Jesus-Christ seroit terrestre 8c charnel,

8c que les hommes aprés cette vie, en meneroient une

autre, où ils se plongeroieiit fans scrupule durant mil

le ans dans toutes fortes de plaisirs fenfuels,d'où vient

qu'on a donné à ces Hérétiques le nom de Chiliastes,

ou de Millénaires.

U soûtenoit aussi que Jesus-Christ n'êtoit qu'on

pur homme & non pas Dieu , qu'il n'êtoit pas encore

sorti glorieux du tombeau , 8c qu'il ne ressuseiteroît

qu'avec les autres. Il vouloir qu'on joignît l'obscr-

vance de la Loi écrite à celle de la Loi de Grâce , &

qu'on ne devoit point violer la moindre cérémonie lé

gale couchée dans la Loi de Moyse. Il dilbit que les

Anges avoient créé le monde ; il ne vouloit du Nou

veau Testament que l'Evangile de saint Matthieu , 8c

rejettoit tous les autres Livres. U rendoit un honneur

tout divin à Caïn & à Judas, 8c avoit en horreur tous

les Martirs,Abel,les Apôtres 8c tous ceux qui ont sou-

fert pour la gloire de Dieu.

Ces Impies tâchèrent de faire glisser leurs erreurs ,

& leurs blasphèmes dans l'esprit d'Electe, & dans l'E-

glise qui étoit assemblée en fa maison , mais comme

elle êtoit bien instruite & tres-fidelle , elle serma tou

jours l'orcille à leurs dogmes pernicieux , & ne l'ou-

vrit aussi-bien que le cœur , qu'aux instructions de

saint Jean , bien loin de les recevoir en fa maison ;

elle ne les voulut jamais voir , ni même saluer de peut

de participer à leurs erreurs & à leur méchanceté.

3. Lettre de saint Jean.

Il y en eut une autre qui demeuroit à Ephese 8c êtoit

sœur de la première. On n'est pas bien certain , où la

première sainte Elcctc faisoit fa demeure. Il y en a qui

assurent qu'elle êtoit de la Province des Parthes , Sc

d'autres d'une Province de l'Asie ; quoiqu'il en soie

Baronius soutient que cette Lettre lui fut écrite Pan

de Jesus-Christ 99.3c Lucius Dexter, l'an 100. T/rin.

Préface fur cette Epître ; il vaut mieux dire , ce me

semble , qu'elle lui fut écrite l'an 68. de la Paffioa

du Sauveur.

ELECTRUM,dc l'Ambrc ou une sorte de taé-i

tail , d'un or allié avec la cinquième partie d'argent,

ou de vermeil doré.

E L E A N A M. Vóiex. Elchanam.

EL E P H.Villc de la Tribu de Benjamin. Josut 1 8.

18. Lat. 31. 46. long.66.ao.

ELEPHANT , Emphas, animal à

quatre pieds , 8c le plus grand de tous les terre

stres , il n'en est point qui aproche plus de l'hotn—

me , en raison 8c en jugement. II entend 1c lan

gage du païs où il a été élevé , obéît au com

mandement de son Maître , se souvient tres - bien

de ce qu'on lui a apris & lui a été commande,

il est extrêmement avide de la gloire , & s'ex

pose dans les ocasions les plus périlleuses pour en

«quérir , fur tour lorsqu'il est monté par une per

sonne
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sonne de qualité , ou qui a fait de belles actions. îl

prend grand plaisir à être bien enharnaché. On lui

attribue la probité,la prudence & l'équité ; il ne soufre

pas volontiers d'être mené dans un Pais étranger,& il

ne faut pas que celui qui le veut faire embarquer lui

dise où il veut aller , mais qu'il l'entretienne toujours

dans l'esperancc de revenir dans son propre pais ; il

veut qu'on lui garde la parole qu'on lui a donnée, Sc

s'il se voit trompé , & que celui qui est cause de son

embarquement ne lui tienne pas la promesse qu'il lui

avoit faite, il meurt de regret,& déchireroit volontiers

son premier Maître s'il le renconrroir»

Ce qui fait que nous n'en voions pas beaucoup en

Europe, & que tous presque se trouvent en Afrique

& en Asie.U est d'une fidélité inviolable pour son Maî

tres si l'on en croit à des Histoires qui nous paroif-

sent sort extraordinaires , il surpasse de beaucoup en

cette vertu, nos Valets & nos Domestiques!

On dit que la femelle pot te deux ans son faon , &

seulement une fois en fa vie. Celui qui parut à Lyon

au mois de Juin venu nouvellement du Roïaume de

Siam , étoit d'une grandeur prodigieuse , quatorze

personnes pouvoient s'y aíícoir dessus , dix fur son

dos, deux sor fa trompe: , & un fur chaque oreille , il

falloit monter avec une échelle.ll faisoit agréablement

tout ce que Ion Maître lui commandoit , on étoit sur

pris de voir son obéissance & son adresse. Il prenoit

le chapeau dessus la tête de son Maître , faluoit la

compagnie , faisoit la révérence sur ses genoux , ôc

le lui remettoit , il joiioit de la trompeté fur fa trom

pe ; quand on lui demandoit s'il aimoit le Roi de

France , il faisoit signe que c'étoit de tout son cœur ,

mais pour le Grand Turc il faisoit connoître par un

braillement de tête qu'il ne l'aimoit poinrjil marchoit

avec un chaudron demandant de l'argent à la compa

gnie pour boire à leur santé , il remercioit ceux qui

lui en donnoient, il faisoit l'exereice du drapeau & ti-

roit un coup de mousquet , il ramassoit l'argent à ter

re & le donnoit à son Maître > & quand il étoit tems

que le monde dût s'en aller, il les remercioit par une

révérence des deux pieds de devant $ ses dents étoient

longues de trois ou quatre pouces , il n'en avoit que

deux. Qnelques Naturalistes veulent faire croire que

les Elcphans vivent jusques à trois cens ansjiîiais Mon

sieur Thevenot dans son Voïage des Indes page 1 3 4»

dit que leur plus longue vie est de cent ans»

ELEUTHERE, Fleuve ou rivière de la Phéni

cie , dans la Tribu d'Aser , entre Tyr &c Sydon , qui

va se jetter dans la Méditerranée. Pline raporte que

ceFleuve en certains jours de l'année repousse fur son

rivage une si grande quantité de tortues , qu'elles

couvrent toute la terre voisine , mais que ce tems

passé , elles íe retirent avec tant de vîtellè , qu'elles

semblent avoir une heure destinée pour leur retraite ,

aprés quoi on n'en sauroit voir aucune. 1. des Ma-

chah. 1 1. 7.

E L E U T E R O P O L E. Ville tres- célèbre de la

Tribu de Juda. Cette Ville étoit assurément tres-

considerable & tres-bien située , puisqu'on prenoit

toutes les distances des autres Villes à celle- là.Adric.

inTribu Ban. Elle fleurissoit du tems de saint Jérô

me. Lot. 3 1. 26. long. 66. 1 2.

ELI. Mot Hébreu qui signifie en François mon

Dieu , Deus meus. Il est composé d'El qui veut dire

Dieu , Deus, Sc de fod, qui signifie meus,, mom Jesus-

Christ étant attaché à la Croix Sc fur le poiní d'ex

pirer prononça ces belles paroles tirées du Pfeaume

11. Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'avcz-vous»a-

bandonné. Eli Eli larnahaz.abtani , Deus metts Deus

mens ut ejuid dereliquìsti me. Quelques - uns pronon

cent tres-mal le mot Lama, avec un double mem , ou

bien un mem dagheffé. Ce qui ne se doir pas faire &c

dans hazjtbtani , hazabattani , comme s'il y avoit un

7*avec un C, ôc un Tau, c'est lc Grec qui fait cetw

Tome í.

faute ; mâis l'Hebreu dit le contraire. Il y a feulement

kazabtani, qui est la scconJc personne du prétérit par

iait de l'indicatif , de la conjugaison Kal , ou active

qui vient de la racine haz.ab,<\m signifie il a abandonne

ou il abandonne , dereliquit ou derclinqkit , bazabata ,

vous abandonnés ou vous avez abandonné, ni vent di

re moi, me. Matth. chap. 17. v.46. Vèicz. Elo'i lama Sc

fabtani, mais mieux zabtani.

E L I A. Il y en a eu deux de cc nòm , de tá Tribu

de Benjamin , lesquels aprés leur retour de Babilonc ,

répudièrent leurs femmes, parce qu'elles n'étoientpas

de la Religion des Juifs. 1 . d'Esdr. 10.1t. 16.

EL I A B , fils d'isaï & frère de David ; il fut re-

jetté, Dieu l'ordonnant ainsi par Samuel , pour être

sacré Roi d'Israël , il suivît Saul à la guerre contre les

Philistins , & se trouva âu combat dé son frère con

tre le Géant Goliath. Il admira sa force ôc sa victoi

re & en reçût de la joie , quoi qu'un peu auparavant,

il l'eût acusé de présomption ôc de témérité. 1 . des

Rois 16. 6. 17. 13.

Avant celui-là , il y en avoit eu urt autre qùi étoit

fils d'Helon , il étoit le Prince Sc le Chef de la Tribu

dcZabulon , Sc fut lc troisième à faire son ofrandc

au sacré Tabernacle , qui fut d'un bassin d'argcnt,pe-

sant cent trente sicles du poids du Sanctuaire , d'une

fiole de soixante & dix , l'un & l'autre remplis de fi

ne farine pétrie à l'huile pour lc Sacrifice ; d'un petit

vase d'Or plein d'Encens , d'un bœuf du troupeau*

d'un Mouton , ôc d'un Agneau d'un an pour l'holo-

caustc , d'un Bouc pour le péché , & de deux Bœufs*

cinq moutons Sc cinq Agneaux d'un an , pour le Sa

crifice des Pacifiques ; ses deux fils Abiron & Dathau

furent engloutis tous vivans pour s'être élevez contre

Dieu. Nombr. t.%. 7. 10. & 16. chap.

Il y en eut un autre de la Tribu de Levi fils d'Elca-

na & pere de Jeroham. 1. des Paral.ú.zj.i J.18.16.J4

Un autre de cc nom , le troisième de ces vaillans

Hommes , qui fc joignirent à David quand il fuioit

la persécution de Saúl. 11 rendit à cc Prince afligé

des services tres-considerables dans toutes ses guerres.

1. des Paralip. 12.9. U est nommé Eliaba de Salabo-

ni , dans lc 1. des Rois chap. 23. 31. & dans le 1. des

1Jaral. n. 32;

ELIACIM, Sacrificateur ; il revint de Babilo-

ne avec Zorobabel. Son Osice êtoit dejoiier de laHaw

pe devant l'Arche. 2. d'Efd. 11. 40.

Lc second étoit fils de Helcias , Intendant de la

Maison du Roi Ezcchias. Il se trouva au siège de

Jérusalem , lorsque Sennacherib l'y vint mettre , ôc

que l'Ange exterminateur lui défit toute son armée.

Eliacim fut député de la part de son Maître , pour

aller parler à Rabfaces General des armées du Roi

d'Affirie, qui êtoit venu investir la Ville , & sommer

le Roi Sc les Habitans de fc rendrej II n'oublia rien

pour apaiser cc General , & lc détourner de son des

sein ; & comme il vit que Rabfaces qui êtoit de La-

chis , entendoit ôc parloir tres-bien l'Hebreu * con-

tinuoit ses discours Sc ses emportemens dans ce lan

gage , il le pria de vouloir parler Syriaque , pour

n'être pas entendu du peuple. Cc General n'en vou-<

lut rien faire , ôc croyant d'imprimer de la terreur

dans l'esprit du Peuple , ou le porrer à la sédition ,

il ne cessa de parler la langue du Pais ; ce que vo-

ïant Eliacim & ses compagnons, Joahé fils d'Afaph ÔC

Sobna Secrétaire ; ils sc retirèrent tres - mécontens „

non seulement à cause des menaces de Rabsaces,maîs

encore plus des injures qu'il avoit proféré corttre

Dieu. 4. desRois 18.

Ezjchias envoïa prier íe Prophète Isaïe , de vou

loir implorer le secours du Seigneur , ce qu'il obrinr^

Car ce saint Homme lui fit dire , de ne se point aban

donner à la crainte , & l'aíïura que Sennacherib per-

droit son armée devant Jérusalem , & à son retour fai

vie par la main de ses propres enfanSjEtt éfet l'Aug*

>
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lui tua la racine nuic , cent quatre-vingt cinq milie

hommes en punition de ses blasphèmes. L'an du

monde 3514. 101. ans aprés la fondation du Tem

ple, avant Jesus-Christ 730.

Cet Eliacim étoit un homme d'une vertu tres-émi-

n entc,aussi Dieu le recompensa de la Dignité de Souve-

r ain Sacrificatcur,ainsi qu'il le lui avoit promis par son

Prophète Isaïe ch. 11. 15. Htc dìcit Dominus Deus

txercituum : vade, ingredere ad eum qui habitat in Taber-

n aculo ad Sobnam Tntpofitum Templi , & dices ad eum.

Qitid tu hic, atit qttafi quis hic î quia excidifti tibi hicse-

pulchrum , excidifii in excilso memorialc diligenter & vo-

caboservum meum Eliacimfilium Helcia , induam illrnn

tunica tua , & cingulo tuo confortabe eum , & potestatem

tttam dabo in manu ejus &c. Sobna fut mené en capti

vité , avec le Roi Manasses fils d'Ezechias vingt-huit

3ns aprés la défaite de Scnnacherib.il y perdit fa Char

ge , èc Eliacim fut mis à fa place , & le vingt- huitiè

me au nombre des Souverains Pontifes.

Nabuchodonofor aïant succédé au Trône d'Af-

íiric à Assaradon , & défait Arphaxad Roi des Medes,

il envoïa Holofernc General de ses armées pour sou

mettre tout l'Univers fous fa puissance. Tout le mon

de éfraïé & consterné par le bruit de ses armes , & de

ses victoires , ne prit d'autre parti que de plier fous le

joug , il n'y eut que les Juifs qui aimèrent mieux é-

{>rouver le fort de la guerre que de fc rendre en gens

àches& de peu de cœur : ils comptoient plus fur l'ajs-

ílstance de Dieu que sur leurs propres forces. Il leur

salut donc se mettre en état de se bien défendre, dans

cette vue Eliacim pour lors Grand Pontife visita tou

tes les Places de la Judée , écrivit aux Magistrats des

Provinces,& des Villes du Roïaumc de lever des trou

pes, de reparer leurs Fortifications , de rétablir leurs

machines , 8c enfin de résister courageusement à l'en-

nemi ; il crût bien que Bethulic seroit la première at

taquée, il la fit fortifier , & établit Ozias Gouverneur

du Peuple, & de la Ville , aïant ainsi disposé toutes

choses, il s'en retourna à Jérusalem, où il ordonna des

prières publiques,pour demander à Dieu un promt se

cours contre L'ennemi de son nom.

Ses prières furent exaucées , Bethulic fut délivrée

miraculeusement , 8c le General Holofernc fut tué

par la sainte veuve Judith. On dit que c'est lui qui é-

crivit l'Histoire de ce siège , & la vie de cette illustre

Dame.

On n'est pas bien d'acord si cet Eliacim Souverain

Pontife, est le même que celui qui ctoit Intendant de

la Maison d'Ezechias , & qui fut député par ce Prince

pour ménager quelque acommodement avec Rabsa-

ces General des armées de Sennachcrib.Ceux qui assu-

rent qu'il n'est pas le même, s'apuïent fur ce que Jo

seph Tie dit point qu'il ait été Souverain Pontife , &

sur ce que dans le 4. des Rois chap. 1 8. 8c ailleurs il

est apcllé simplement Prtpofitus Domus , Intendant

ou Maître d'Hôtel . Je fuis du sentiment de ceux qui

soutiennent que c'est le même : aussi les deux Ofices

d'Intendant,& de Grand Prêtre qu'on donne à Elia-

Jcim ne nous obligent point d'en faire deux ; puis

qu'en éfet la distribution de ces deux Charges , 8c les

deux sièges savoir celui de Jérusalem par Sennache-

rib,& celui de Bethulic par Holofernc arrivèrent

en deux divers tems , & fous le règne de deux Rois

diférens , Ezechias & Manasses son fils ; outre que

Dieu promit ouvertement par la bouche d'Isaïe à Elia-

KÍm Intendant du Roi Ezechias de le recompenser de

h Souveraine Sacrisicaturc à cause de son mérite &

de sa vertu j ainsi que je l'ai déja dit , je n'ôte pas

néanmoins la liberté de suivre l'opinion qu'on trou

vera la plus probable &: plus conforme à l'Histoire &

au Texte Hcbieu.

ELIACIM Roi de Juda surnommé Joachim ,

monta sur le Trône l'an du monde 3416. de la fonda

tion du Temple 494. avant Jesus-Christ 6 1 8. il ctoit

fils aîné de Josias, 8c de Zabida de la Ville d'Abuma.

Il succéda à son frère Joachas que Pharaon Necaon a-

voit déposé 8c cm mené prisonnier en Egypte. Il lui

changea le nom d'Eliachim , ou Eliacim , en celui de

Joachim, l'obligea de lui païer un tribut de cent ta-

lens d'argent,& d'un talent d'or. Il ne ressembla point

à son pere Josias qui ctoit un si saint Homme : il imi

ta au contraire les actions de son frerc Joachas qui fut

tres- impie, & dont les crimes furent cause de son exil,

& de sa mort dans un pais étranger.

La quatrième année de son règne Nabuchodono

for Roi de Babilone successeur de Nabolassar s'avan-

ça, avec une puissante armée jusqu'à la Ville de Ca-

rabesa assise sur l'Euphrate,pour faire la guerre à Pha

raon Necaon Roi d'Egypte qni avoit conquis la Syrie.

La bataille se donna auprès de ce fleuve , le Babilo-

nien fut victorieux , & fie retirer son ennemi dans son

propre pais avec perte presque de toute son armée ,

& de tout ce qu'il avoit conquis dépuis l'Euphrate

jusqu'à Peluse. • .

Nabuchodonofor à qui cette victoire avoit coûté

cher , laissa pour lors Eliaicim en paix,& n'entra point

dans la Judée ; mais quatre ans aprés qui êtoit aussi le

quatrième de son règne , & le huitième de celui de

JoaKi'm , il vint mettre le siège devant Tyr , & aprés

s'en être rendu Maître s'avança dans la Judée , 8c me

naça le Peuple de mettre tout à feu & à sang , s'il ne

vouloit lui païer tribut.Lc Roi qui ne s'êtoit point pré

paré à cette guerre,& n'êtoit nullement en état de ré

sister à des troupes , à qui la multitude 6c la victoire

avoient beaucoup enflé le cœur, fut bien aise de s'en

délivrer pour de i'argent. Eliachim fut exat durant

trois ans à païer le tribut auquel il s'étoit cngagc:mais

fur le bruit qui se répandit que Pharaon Necaon al-

loît faire la guerre à Nabuchodohosor , il crut que ce-

lui-ci auroit assés d'afaires à démêler , nc voulut ja

mais continuer de lui païer le tribut.

Ce Roi de Juda prit tres-mal ses mefures,& compta,

comme l'on dit , fans son hôte. Les Egyptiens qui

n'êtoient pas encore bien remis de leurs pertes pré

cédentes , n'osèrent jamais en venir aux mains avec

leurs ennemis , ce qui n'embarassa pas peu Eliachim,

& le rendit fort chagrin & inquiet de ce qu'il avoi:

rompu témérairement avec le Roi de Babilone , Sc

de ce qu'il ne pouvoit être secouru de celui d'Egy

pte. Il en avoit été averti par le Prophète Jcremie ,

qui lui avoir si souvent prédit son malheur , & dé

claré que c'êtoit en vain qu'il mettoit fa confiance

au secours des Egyptiens; bien plus il l'avoit assuré

que le Roi de Babylone affiégeroit Jérusalem , s'en

rendroit le Maître , 8c ravageroît tout son pais , &

que lui se verroit contraint par la rigueur du sort

à changer son Diadème Roïal , en des chaînes d'une

/ dure servitude.

Quoique les funestes prédictions de ce Prophète

fussent à craindre , Eliachim ne fit que s'en moquer ,

& bien loin d'en détourner l'éfct , au contraire il as

sembla les plus grands de Jérusalem & de sa Cour

pour délibérer si on Ic seroit mourir avec son Secré

taire Baruch. ll les fît mettre tous deux en prison ,

& les auroit infailliblement condamnez à la mort,si

quelques personnes qui craignoient Dieu n'eussenc

représenté vivement à ce Roi , que Jcremie n'ètoic

pas le premier, 8c le seul qui avoit prophétisé les

malheurs qui dévoient acabler la Ville & Ic Peuple j

puisque le Prophète Michéc 8c d'autres encore a-

voîent fait de semblables prédictions , fans que les

Rois de ce tems-là leur eussent fait le moindre cha

grin ; loin de cela que ces Princes leur avoient ren

du toute forte d'honneur , comme à des personnes

remplies & animées de l'esprit de Dieu.

Cetre sage remontrance sauva la vie & la liberté à

Jeremic , & à Baruch. Ce Prince fut adouci pour

quelque teras. Mais aïant vû ce que ce Prophète a-

voie
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voit écrit, & dè la Ville & du Temple, il en fut si irri

té qu'il déchira le livre, le jetta au feu, & commanda

tju'on allâc chercher ces deux saints Personnages pour

les faire mourir comme des séditieux,& des perturba

teurs du repos public Ceux qu'il envoia à ce deílèin

trouvèrent qu'ils s'étoient enfuis, Sc que par ce mo-

ïen ils s'éroicnt dérobez à fa fureur,

Peu de tems aprés le Roi Nabuchodonosor vint

en Judée avec une puissante armée , entra dans Jéru

salem sut l'assurance qu'il donna à Eliachim qu'il ne

lui feroit point de mal ; il ne tint pas fa parole ; car

s'étanc saisi de la personne de ce Roi , il le sit mourir

avec toute la fleur de la jeunesse de la Ville , Sc com

manda qu'on jettât son corps à la voirie fans lui don

ner sepurture. Ensuite d'une telle perfidie , & d'une

telle cruauté il établit est sa place son fils Joachim

surnommé Jcconias qu'il avoir eu de Nohesta,& em

mena captifs en Babylone trois mille des principaux

des Juifs, entre lesquels furent les Prophètes Daniel,

Ezéchiel, les trois enfans Ananias, Àzarias, Mifaël, &

Joachim qui sot aprés mari du Susanne Sc son pere

Helcias. Ce Prince infortuné ne vécut que trente- six

ans dont il en avoit régné treize étant âgé de 13.lors

qu'il monta sur le Trône , Sc mourut l'an du monde

J43jr. onze ans avant la destruction du Temple , Sc

619. avant la venue de Jesus-CmusT.

Le dernier êtoit fils d'Abiud fils de Zorobabel , &

pere d'Afor parent de Jésus - Christ selon la chair.

Matth. 1 . 1 3 .

E L I A C H I M. Dttts meus refuftitabit , vel De/ts

fneusfrater eorum, mon Dieu ressuicitera,o« mon Dieu

-leur frerc.

E L I A K I M. niiez. Eliacim .

E L I A D A , perc de Razon. Vóiez. Razon. 3 . des

Rois 11. 13.

Le second êtoit fils de David qu'il cut à Jérusa

lem. 1. des Parai. 3.8.

Le troisième êtoit un des vaillans Capitaines de

Tannée du saint Roi Josaphat. 11 commandoic deux

cens mille hommes armés d'arcs Sc de boucliers, t.des

Parai. 17. 17.

E L I A M , ou Ammiel pere de Bethsabée femme

d'Urie & aprés de David. 1. des Rois 11. 13.

E L I A M , fils d'Achitopel de la Ville de Gelon.

C'ètoitun des trente Braves de l'armee de David* 2.

des Rois 23. 34. Fiiez. Achitopheh

E L I A S A P H fils de Duel , il êtoit Chef de la

Tribu de Gad , & fut le sixième à faire son ofrande

qui fut d'un bassin d'argent pesant cent trente lìclcs ,

d'une fiole ou vase de soixante Sc dix du poids du

Sanctuaire , l'un & l'autre pleins de fine farine pétrie

à l'huile pour le Sacrifice , d'un petit plat d'or pesant

dixsicles plein d'encens, d'nn bœuf du troupeau,d'im

mouton , Sc d'un agneau d'un an pour l'holocaustc ,

d'un bouc pour le peché,& de deux bœufs,cinq mou-

tons,& cinq agneaux d'un an pour le Sacrifice des Pa

cifiques. Nomb. 1. 14. 7» 41.

• E L I A S I B fils de Joacim il fut le trente-cin

quième Souverain Sacrificateur dépuis Aaron , Sc le

troisième dépuis le retour de la captivité de Babylo

ne ; il remplit cette Dignité vingt-deux ans,savoir dé

puis la douzième année jusqu'à la trente-troisième du

règne d'Artaxerxes surnommé à la longue main. Elia-

íîb & sa famille bâtirent la porte apcllce du troupeauj

& cent coudées de murailles de la Ville jusqu'à la

Tour d'Hananéel. x.d'Efd. 3. i.&c. Son fils Jojada

lui succéda. La Famille d'Eliasib êtoit l'onziéme dans

Tordre des vingt-quatre Sacerdotales. Elle deeendoit

de celle d'Eleazar. 1. des Parai. 24. 12.

E L I A T H A , huitième fils d'Heman , il est mis

au vingtième rang des Lévites, & établi pour chanter

devant l'Arche du Seigneur. 1. des Parai. 2J.27.

E L I C A de Hauodi,uii des trence Braves de l'ar*

mée de David. 2. des Rais 23. 1 j-.

ELICIENS, í>«Elimiens, Elici , ou Eu-

M 1 , Peuples d'Asie ou de Perse proche de Suse*

Ils se joignirent à Nbauchodonosor ; Sc lui rendi

rent de tres-bons services dans la guerre qu'il en

treprit contre Arphaxad Roi des Medes , Sc à la ba

taille qui se donna dans la plaine d'Arioch la f 7*

année du règne de cet Assivien, où Arphaxad suc vain

cu, Sc son armée itaillée en pieces. Ce Peuple prend ce

nom de la Ville d'Elymaïde qui en est la Capitale*

Judith. 1. 6. y

E L I D A D de la Tribu de Benjamin,fils de Chasc-

lon, il fut nommé pour faire le parcage de la Terre de

Chanaan. Nom. 34. 21.

ELIE, Elias , de la race des Sacrificateurs. Il

êtoit fils d'un nommé Sabacha de la Ville de Tésbon,

en la Province de Galaadde-là lc Jourdain , il fut un

ties-grand Prophète, Sc tout brûlant d'un zele incom

parable pour la gloire de Dieu. Lc feu qu'on vit au

tour de son berceau , & les flammes qui entroienc Sc

sorcoient de sa bouche firent dire à touc le monde que

dés qu'il feroit grand, il feroit un homme tout de feu

Sc de zèle , & qu'un jour par l'ardeur de ses discours,

il échauferoit toute la Judée Sc consommeroic l'idola-

trie de la Maison d'Israël ; ce présage se trouva tres-

vrai fur tout contre l'Impic Achab fils d'Amri.

Achab étant monté fur le Trône d'Israël , ne se

contenta pas d'imiter les impietez de ses Prédécesseurs*

il voulut par les lâches complaisances qu'il eut pour

fa femme Jclabel , les pousser plus loin Sc les faire é*

clater avec plus de scandale; jusques-là qu'il abandon-

. na entièrement le culte du vrai Dieu & donna de l'en-

-cens à Baal.Voici comme le die S.Epiphane Evêque dé

Salamine dans la vie des Prophètes , au jour de fa Fête

20. de Juillet.'... jQjtem cum eniteretur parens ejits , e-

jufmodi Sabac patri vijìo appxrmt, viri tiiveum ejuemdain

praseferentes habitum pufonemsalutabant,matrifqne ube-

ribus in ignem eveìlebant, epiin &fiammam ignìs>. cibi lo*

co miniftrabant. Ex Oífic. Carmelir.

Le saint Homme Elie emploïa rout son zele , à le

retirer de ses abominations , mais ses peines êtant inu»

tilcs , Sc son feu ne servant qu'à l'aigrir , il protesta

à ce Prince que Dieu l'abandonnoic , & fit par ses

prières que le Ciel ne donna ni pluie , ni rosée de

trois ans Sc demi. Ensuite, il se retira par le comman

dement de Dieu , proche lc Torrent de Carith qui est

prés du Jourdain du côté de l'Orlent , où manquant

de provilion & d'homme qui lui en fournît , un cor

beau lui portoit matin & loir , du pain Sc de la vian

de , que cet oiseau de rapine , à ce que dit Tostat, pre*

noit dans la cuisine d'Achab. 11 y demeura ailes long-

tems caché fans que personne en eût connoiítance.

La longue sécheresse qui avoit brûlé la campagne 4

fit encore tarir ce Torrent. Dieu dans cette triste con

joncture dit à son Prophète d'aller à Sarcphta chez

une veuve à laquelle il avoic donné ordre de le nour»

rir & d'en prendre foin. Comme il aprochoit de la

Ville , il la rencontra hors des portes ocupée à ramas

ser quelques coupeaux de bois pour cuire un gâteau

d'un peu de farine * Sc d'huile qui lui restoit encore ;

il la pria preste qu'il êtoit de faim Sc de soif, de lui

aller quérir un morceau de pain Sc un peu d'eau )

elle s'excusa pour le premier , 1 assurant qu'elle n'en

avoit du tout point. Elie lui répondit d'un ton dé

commandement, qui marquoit le grand pouvoir qu'il

avoic auprès de Dieu qu'elle ne laissât pas de lui al

ler faire un petit pain de la farine qu'elle avoit , lui

protestant que tanc que la famine Sc la sécheresse du^

reroient,son huile Sc sa farine ne diminueroierit point

jusqu'à- ce que Dieu rameneroit l'abondance en répan

dant la pluie sur la cerre.

Ce saint Hôte ne recompensa pas seulement la cha

rité de sa bienfaitrice par la multiplication de ioii

huile Sc de sa farine ; mais un fils qu'elle avoit crann

more , il commanda qu'on le portât a fa chambre,

LL1 iij
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l'aïant fait mettre sur son lit j il se coucha & s'éten

dit par trois fois fur le corps mort de cet cnfant,acoin-

agnant chacune de ses actions d'une fervente prière,

ce qu'il plût au Seigneur de le faire revivre. L'En-

fant revint en vie , & un miracle si surprenant fortifia

cette pauvre femme dans la créance qu'Elie croit un

grand Homme de Dieu. Dixitque mulier ad Eliam ,

nunc h isto cognovi quoniam vir Dei es , & verbum Do-

tninl in ore tuo verttm est. Cependant la famine êcoit

extrême dans tout le pais, tout s'en rcíTèntoit, les ani

maux auífi-bicn que les hommes.

Le Prophète sortit de Sarephta à la fin de la troi

sième année , & Dieu lui commanda de se présenter

à Achab qui êtoit allé avec l' Intendant de ses trou

peaux visiter les lieux marécageux , & reconnoître si

l'on y trouveroit quelque peu d'herbe , pour empê

cher que les chevaux & les mulets ne mourussent de

faim. Le Roi qui avoit envoïé non seulement par

toutes les Villes & les lieux de son Roïaume , mais

encore chez les voisins & chez les étrangers , pour

tâcher de se saifír de la personne d'Elie , fut fort aise

lorsqu'il le sçût proche de lui. Il lui dit d'un ton de

colère, n'est-ce pas toi qui as causé tant de maux

dans mon Roïaume , & lui as attiré cette stérilité qui

le reduit dans une telle misère. Le Prophète sans s'é

tonner lui repartit avec une sainte liberté , qu'il n'en

devoit attribuer la faute qu'à lui-même , & que c'ê-

toit une juste punition de ses crimes & de ses idolâ

tries , puisqu'il avoit abandonné le anltc du vrai Dieu

„ pour rendre ses adorations à Baal ; Mais Sire , lui

„ dit-il.faites assembler tous les Grands de vôtre Ro-

„ ïaume fur la Montagne du Carmel , avec les qua-

tre cens cinquante Prophètes de vôtre Idole. Je

serai tout seul de mon côté, qu'on nous donne

„ deux bœufs , qu'ils en prennent un & moi l'autre :

„ qu'ils le coupent en pieoes & le mettent fur l'Au-

tel , j'en ferai tout autant ; nous invoquerons cha-

,, cun nôtre Dieu , & que le Dieu qui exaucera nos

„ prières en faisant décendre le feu du Ciel sur le

„ Sacrifice soit reconnu pour le vrai Dieu.

Le Roi Sc le Peuple goûtèrent cette proposition.Les

Prêtres de Baal furent apellez , ils commencèrent les

premiers à se mettre en état d'exécuter ce qui ayoit

été proposé; & aprés avoir mis le bœuf surl'Autel ,

ils furent dépuis le matin jusqu'à midi à faire, & réi

térer sans cesse leurs prières, & leurs cris à leur Dieu

Baal. Ce Dieu fut sourd Sc insensible ; ils ne furent

point exaucez.

L'Ecriturc sainte raporte qu'Elie ajoûta la raillerie

aux reproches pour leur faire plus de confusion ;

Vous ne criez, pas , leur disoit-il , ajfcs haut , ou vo

tre Die» s'entretient quelque fart , ou il ne vous entend

■pas. Ne feroit-il pas au cabaret ou en vóiagc , ou ne

dormiroit- ilpas aprés le dîner -y élevez, donc plus haut

vôtre voix afin de le réveiller .? Le saint Prophète n'eut

point à essuïer de semblables railleries , tout lui suc

céda à souhait. U prit douze pierres au nom des

douze Tribus , en dressa un Autel fur le même lieu

que ces Idolâtres l'avoicnt abatu , il l'entoura d'un

grand fossé, mit du bois dessus & le bœufqu'il coupa

en pieces.

Apres cela il fit verser autour de l'Autel douze

cruches d 'eau en trois fois , chaque cruche tenoit

vingt-huit pintes , & chaque pinte pesoit environ

trente-deux onces , qui sont deux sctiers. Il fit son

Oraison à Dieu , & (tout à coup le feu décendit qui

cnvclopa, brûla & consuma son holocauste , le bois ,

les pierres , la terre & sécha entièrement l'eau. Ce

miracle frapa le Peuple d'un tel étonnement , qu'il a-

voiia qu'il n'y avoit de vrai Dieu que le Dieu d'Elie.

Lc zeledu saint Prophète ne s'arrêta pas là. Il com

manda qu'on se saisit de ces quatre cens cinquante sé-

ducteurs;, les fit mener au Torrent de Cison, & là les

fit passer au fil de l'cpce afin d'en purger lc monde.Ces

impies étant exterminez , Elie pria le Roy de sc retis

rer , & l'assûra , qu'avant qu'il fut dans son Palais ,

Dieu donneroit de la pluie en abondance , cc qui ar

riva comme il l'avoit prédit.

La Reine Jcfabel n'eut pas plutôt apris le traitement

que le saint Prophète avoit fait à scï Prêtres , qu'elle

lui envoïa dire, que le jour de demain ne finiroir poinc

qu'elle ne lui eùt fait souffrir lc même luplicc. Cette

menace fit peur à Elie. Il s'enfuit du côté de Bcrfabée,

& aïant laissé là son serviteur, il marcha tout un joue

dans le désert, où s'étant assis sous un Genévrier acca

blé d'ennui & de tristeslè ; il pria Dieu de lc retirer du

m»ndc,puisqu'il n'écoit pas meilleur que ses peres.Ce

grand acablement où il étoit l'assoupit pendant le

quel un Ange lui aporta du pain cuit sous la cen

dre Sc de l'eau à boire. Cet Ambaflàdcur Céleste l'é-

veilla , lui dit de ne point perdre courage , de prendre

des forces , & de s'cné aller à la Montagne d'Ho-

rcb.

Elie n'êtant soûtenu d'autre aliment que de ce peu

de pain , marcha quarante jours & quarante nuits

pour arriver à ce seine lieu , il entra dans la caverne

où Moyse s'étoit retiré lorsqu'il reçût la Loi & que

Dieu se montra à lui ; il trouva ce lieu fort agréable

& résolut d'y faire sa demeure. Mais une voix qui

lui avoit demandé pourquoi il avoit quitté la Ville

pour sc rendre dans le désert , lui commanda de s'en

retourner , Sc d'aller oindre Sc sacrer ]ehu fils de

Namsi Roi d'Israël , Sc d'Asaël Roi|des Syriens. Cette

même voix lui ordonna , de choisir pour son Succes

seur Elisée fils de Saphat , qu'il trouveroit en che

min labourant la terre avec douze paires de bœufs..

Ce saint Prophète exécuta avec beaucoup d'exactitu

de, tous les ordres que le Ciel lui prescrivit.

Achab êtant devenu plus impie & plus malin ,

Elie l'avcrtit de la part de Dieu , que puisqu'il avoic

fait mourir injustement Naboth pour avoir sa vigne,

ce même Dieu permettroit que les chiens lécheroienc

son sang , au même lieu où ils avoient léché celui de

cet innocent.

Ochosias fils d"Achab aïant envoïé deux Capitai

nes , chacun suivi de cinquante soldats pour le pren

dre , il n'eut qu'à conjurer le Ciel de punir ces té

méraires , Sc incontinent on vit décendre le feu du

Ciel qui les dévora & les mit en poudre. Il en se-

roit arrivé autant au troisième s'il ne sc fût humilie

devant lc Prophète. On croit que c'etoit cet Abdias

qui avoit nourri , avec beaucoup de charité dans des

cavernes cent Prophètes , qu'il avoit fait sccrctcmenc

échaper du carnage de Jcfabel.

J'ai dit qu'Elie avoit le pouvoir de fermer le Ciel

& d'empêcher qu'il ne tombât ni rosée ni pluie sur

la terre, comme il arrivâ du tems d'Achab. liv. des.

Rois chap. iy.& 1 8 . ou ce saint Prophète brûlant d'un

zele tout divin contre les impietez Sc les Idolâtries

de ce méchant Roi d'Israël , qui avoit abandonné lc

culte du véritable Dieu pour embrasser celui de Baal

& des fausses Divinitez des Sydoniens,quitta fa retrai

te du Carmel pour lui aller dénoncer de la part du

Seigneur qu'en punition de ses crimes pendant ses

années , Dieu ne donneroit à la terre ni rosée , ni

plaie que scion la 'parole qui sortiroit de fa bouche ,

Vivit Dominus Deus Israël in cujus confpetìufii ,fo erit

annis his ros & pluvia nijijuxta oris mei vtrba.

L'ancienne Ecriture ne s'explique pas en quel tems

la menace du Prophète eut son commencement , ni

combien elle dura , ni quand elle finit Sc si Jésus-

Christ ne nous l'avoit lui-même apris , nous ne le

saurions pas, mais parlant à ceux de Nazareth, & leur

reprochant que nul Prophète n'est bien reçû en son

pais , il ajoûte que du tems d'Elie Le Ciel suc

fermé durant trois ans & demi. Luc chap. 4. 15. &C

saint Jaques qui l'avoit apris de son bon Maître die

qu'Elie aïant prié Dieu avec grande ferveur qu'il ne

■
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plût point , il cessa de pleuvoir sur la terre durant

trois ans & demi , ce qui fut cause de cette grande

sécheresse & de cette famine qui arriva dans tout Is

raël.

On demande en quel tems il faut commencer ces

trois années ÔC demi. L'Ecriture sainte n'en die mot,

le Prophète dans le 1 7 .chap. du 3 . livre des Rois , dit

seulement , annishis, ÔC dans le 1 8. chap. suivant dit:

anno tertio. Salien dans ses Annales veut que la sechc-

restè commença l'an du monde 3123. avant Jésus-

Christ 9 30. & qu'elle finit l'an 3 126. avant Jesus-

Christ 917. Les derniers Traducteurs de la Bible di

sent qu'elle commença l'an du monde 3091. avanc

Jesus-Christ 91 z. & qu'elle finit l'an 3096. avant

Jcsus-Christ 908. C'est-à-dire, la 4. année. La pen

sée de ces derniers est plus conforme à celle de l'E-

vangeliste & de l'Apôtre que celle du Jésuite , il est

vrai que ce Pere dit , que quand le Prophète menaça

le Roi Achats de la sécheresse dit : fierit annis his

ros & pluvìa, cela marque une continuation & qu'il

y avoir six mois qu'elle avoit commencé , elle dura

encore trois ans entiers , ce qui revient à ce que les

premiers disent qu'elle finit dans la 4. année.

D'autres disent que les trois années dont parle le 3 .1.

des Rois chap. 18. anno tertio , se doivent prendre ,

dépuis le commencement de la sécheresse , d'autres

de la famine , d'autres dépuis le tems que le Prophète

avoit menacé Achab , & d'autres dépuis qu'il avoir

quitté la Maison de la veuve de Sarephta, d'autres en

fin qu'il avoit été obligé d'abandonner le Torrent de

Carith.

Remarquez la grande obéissance du Prophète , aux

ordres de Dieu , qui nonobstant: qu'il sache que ce

Roi Impie le cherche par tout pour l'avoir St le fai

re mourir , il ne laide pas d'aller à lui , parce qu'il

fa voie tres-bien qu'il executoit les Commandemens

d'un Maître qui étoit infiniment plus puiílanc que

le Tyran , outre que 1a nouvelle qu'il lui alloit don

ner lui dévoie être tres-agreable , puisque c'etoit pour

l'avertir que cette grande sécheresse alloit cesser , &

que quoique Dieu n'acordât pas la pluie qu'il alloit

envoïer fur la terre aux mérites d'Achab qui en êtoit

tout-à-fait indigne,il l'acordoit aux mérites de tant de

saints Personnages & de tant de justes qui n'avoienc

point fléchi le genoiiil devant Baal.

Remarquez aussi que quoique Dieu eût pû répan

dre la pluie fur la terre fans que le Prophète se trans

portât vers Achab , il veut pourtant qu'il y aille pre

mièrement pour faire voir à cet Impie que si en pu

nition de ses crimes l'homme de Dieu avoit fermé le

Ciel par ses prières , Dieu ne le vouloir point non

plus l'ouvrir que par les prières de son même ser

viteur.

Secondement , si Achab n'eûr pas été présent au-

roit-il pû croire que c'êtoit un éfet de la nature , ou

que ses Dieux l'avoient pû donner.

Troisièmement , Dieu voulut que ce Prince vit

l'impuissance de ses Dieux , & que ses Prophètes ou

ses Prêtres l'abusoicnt , puisque Elie êtoit tout seul &

les autres êtoient quatre cens cinquante , cependant

ils ne purent rien obtenir, lorsque Elie n'eut pas

plutôt ouvert la bouche que le Dieu qu'il adoroit ÔC

pour l'amour duquel il avoit enduré tant de persécu

tions l'exauça & lui acorda tout ce qu'il lui deman-

doit, mais ce qui est d'autant plus remarquable est

que Dieu n'acorda point la pluie qu'aprés le Sacrifi

ce qui fut fait fur le Carmel ÔC la mort des quatre

cens cinquante faux Prophètes de Baal pour faire voir

que si Dieu ne nous acorde pas d'abord ce que

nous lui demandons , nos péchez ou les médians en

font la cause.

Enfin le tems de finir les travaux qu'Elie avoit sou

scris fous la tyrannie de rant de Rois d'Israël êrant ve

nu, il visita les Maisons des enfans des Prophètes de

Bethel , de Jéricho , & des environs du Jourdain ; ÔC

aprés avoir divisé les eaux de ce Fleuve avec son

manteau , il le passa à pied sec avec son Disci

ple Elisée, auquel il communiqua son double esprir ;

qui êtoit. celui de Prophétie & de miracles. II fut en

même-tems enlevé par une nuée semblable à un cha

riot tiré par deux chevaux de feu , ÔC transporté dans

le Paradis Teircstre , l'an de la création 313p. avanc

Jesus-Christ 91 r. & le 117. de la fondation du

Temple.

Neuf ans aprés cet enlèvement , Joram Roi de Ju-

da fils de Josaphat reçût des lettres de la part d'Elie ,

soit que ce Prophète les eût écrites du Paradis Ter

restre , ou de quelque part qu'il puisse être ; soit ,

comme quelques-uns croient, qu'il les eût laissées fur

la terre avant d'en être enlevé. Ce Prophète lui faisoic

par ces lettres une severe correction des impietés ÔC

de l'Idolâtric , aufquelles il s'êtoit abandonné , & fa

réprimande êtoit acompagnée de la prédiction funeste

de tous les malheurs qui lui arrivèrent ensuite,& sin

gulièrement de la maladie honteuse dont il fut frapé

& donc il mourut.

Jesus-Christ fit lthonneur à Elie aussi - bien qu'à

Moyse de le rendre témoin de fa Transfiguration ,

& de s'y entretenir avec lui. Dieu a réservé Elie

dans le Paradis Terrestre pour être le Précurseur du

second avènement de Jésus - Christ : ou comme dit le

Prophète Malachie pour précher , ÔC convertir les

Juifs , & les Infidèles avant le grand jour du Juge

ment. Ecce ego mittam vobis Eliam Prophetam ante-

tpuxm veniat dies Domini magnus & terrioilis , & con-

vertet cor patrtm ad filios , & cor filiorum ad patres

eorttm , ne forte veniam & percutiam terram anathe-

mate , il s'oposera fortemenc avec son saint compa

gnon Enoch aux blasphèmes , & à l'insolence de

l'Antéchrist , & n'omctra rien pour convertir les

médians , & afermir les bons dans la Religion Chré

tienne , si quelqu'un les veut osenscr , il sortira) un

feu de leur bouche qui dévorera leurs ennemis , ainsi

qu'il arriva du tems qu'Elie conversoit avec le»

hommes , il avoit le pouvoir de fermer le Ciel , ÔC

d'empêcher qu'il ne tombât ni pluie ni rosée sur la

terre : ce même pouvoir lui sera conservé, & aura en

core celui de changer les eaux en sang & de fraper la

terre de toutes sortes de plaies toutes les fois qu'il

voudra durant tout le tems de fa Mission.

Dieu permettra néanmoins pour fa plus grande

gloire , & celle de ces deux saints Missionnaires , que

PAntechrist cette bête féroce & Cruelle montera de

l'abîme avec tout ce qu'on peut imaginer de colère ÔC

de fureur , leur fera la gucrre,Ies tourmentera jusques

à les faire mourir. Leurs corps demeureront étendus

& exposés fans sépulture dans Jérusalem , que l'Apo-

calypse apcllc en cette rencontre une Sodome à cause

de ses grandes débauches , & de ses plaisirs infâ

mes , & une autre Egypte à raison de ses Idolâ

tries. Tout le monde les verra dans ce pitoïa-

blc état, fans qu'aucun ose les enterrer , & ils

y demeureront trois jours & demi. Cette con

fusion tournera à leur plus grande gloire , ils ressusci

teront incontinent aprés,& Jcsus-Christ venant juger

le monde tuera l'Antechrist du sourie de fa bouche, ÔC

retournera dans le Ciel acompagné d'Elie & d'Enoch.

Du tems d'Origcne & de saint Jérôme il couroic

un Livre apcllé l'Ascension , ou l'Assomption , l'A-

pocalypse, la révélation ou les secrets d'Elie , Origenc

croit que quand saint Paul dit dans la première Lettre

aux Corinthiens chap. a. vers. 9. Quod oculus non

vidit , nec aur'u audivit , nec in cor horninis afeendit qua

praparavit Deus Us qui diligunt illtm , ce Pere dit que

ces paroles ne se trouvent dans aucun Livre Canoni

que, si ce n'est dans le Livre d'Elie , in nullo enim Ca-

nonico Libr 0 hoc pojìtum invenitxr nifi in fecretis He-

lUPrapheté. C'est dans le jj. Traite fur faine Mat

thieu.
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thìcu. Cependant on les voît dans le 64. chap. v. 4.

du Prophète Isaïe , où on lit , à ftculo non audierunt ,

neque auribus perceperunt , oculus non vidit , Dtus abs-

qtte te qua preparafii expe&antibus te. On peut dire

qu'Isaïe les a emprunté du Livre d'Elie qui vivoit

plus de 150. ans avant Isaïe , saint Athanase & tous

ceux qui font venus aptés lui rejettent ce Livre com

me Apocryphe , néanmoins Stratonique Evêque de

Cumes , raporte d'une Prophétie tirée de ce même

Livre que le monde doit durer six mille ans , les deux

premiers mille font apellez par les Rabins inanitatìs ,

parce qu'il n'y avoit point de Loi écrite , les deux

autres mille , s'apcllent de la Loi , & les deux autres

du Messie.

Les Hébreux apellent Elie, feptimum viu humant,

eontinuatorem , qu'il y a eu sept hommes qui ont vu

tout ce qui s'est parlé dépuis la création du monde

jusques à nous , ces hommes font Adam. . . .

Adam qui a vécu jusques à Mathusalem.

Mathusalem jusques à Sem , fils de Noc.

Sem jusques à Jacob fils d'Iíâac.

Jacob jusques a Amram pere de Moyíè.

Amram jusques à Ahias de Silo.

Ahias jusques à Elie.

Elie jusques à la fin des siécles.

Elias , Deus Dominus, vel sortis Dominus , Dieu Sei

gneur, ou le Seigneur fort.

CAVERNE D'ELIE. Elle est dans la Tribu

d'lífachar,dans laquelle ce Prophète avec Elisée & les

enfans des Prophètes avoient fait leur séjour.

FONTAINE DE L 1 E sur la Montagne du

Carmel , qu'on apelle encore la Fontaine de Cain ,

parce que plusieurs croyent que ce premier fratricide

y fut tuc.Elle fervoit aux usages du Monastère de ce

saint Prophète dont on v«ir encore de beaux restes.

' II y avoit au dessous de cette Fontaine un grand jar

din dont la terre êtoit tres - propre à porter des me

lons. Un jour Elie revenant de la campagne,brûlant de

soif & trempé de sueur ; pria le jardinier de vouloir

bien lui en faire présent d'un; ce mal- honnête hom-*

me , lui répondit qu'il n'y avoit point de melons ,

que ce qu'il voïoit n'en avoit que la figure, & que cc

n'êtoit que des cailloux , hé bien lui dit le Prophè

te , des cailloux soit , & à même-tems , pour punir

l'ingratitude du Jardinier , tous ces melons fuient

changez en pierres.

On dit encore qu'ailes prés de ce Monastère , on

rencontre un champ qu'on apelle le champ des pois

chiches , qu'on dit être plein de petites piètres qui

ont la figure de cette espece de légume ; cela vient de

ce qu'un jour ce Prophète passant par là il deman

da à un Laboureur ce qu'il semoit , il lui répondit

qu'il semoit des pierres en se moquant du Saint , en

punition de quoi tous ses pois furent changez en pier

res qui ont conservé jusqu'à présent la même figure

de pois chiches qu'ils avoienc quand cet incivil les

semoit.

On voïoit autrefois ces melons de pierre tout en

tiers ; mais un Prince Arabe aïant vû que les Pèlerins

en emportoient quelques pieces quand ils s'en rc-

tournoient pour les faire voir à ceux de leur pais

comme une chose rare.\l se persuada qu'il y avoit de

dans quelque trésor caché ou quelque pierre précicu-

se,ne pouvant pas s'imaginer qu'ils voulussent se char

ger de pierres & les porter en leur pais , il les fit tou

tes mettre en pieces dans lesquelles ii ne trouva que la

figure de melon.

E L I E L , de la Tribu de Manasscs Chefde fa Fa

mille, & tres- vaillant homme. 1.des Parai. $.14.

Le second êtoit Chantre de la Famille de Caath. 1.

des Parai. G, 34. Il avoit quatre-vingt frères qui ai

dèrent à porter l'Arche à Jérusalem. 1 . des Faralip.

cb.if.9.

Il y ta cut deux autres trcs-vaillans Homme* de ce

nom , lesqaels suivirent par tout David , caat à 1*

défaite des voleurs de Siccleg , que dans les ba

tailles qu'il donna contre les Philistins. 1. des Parai.

1 1. 46. 12. II.

rE L I E Z E R , pere de Damascus Intendant de la

Maison d'Abraham , peu s'*n salut qu'il ne devine

l'heritier de tous les grands biens de ce Patriarche , à

cause qu'il l'avoit adopté avant la naissance d'Ismacl ,

& d'Isaac. Gènes. 15.1.

Il y en eut un autre de cc nom qui fut le second filg.

de Moyft , & de Sephora. Il naquit en la terre de Ma-

dian du tems que sen pere s'étoit réfugié chez Jtthro,

il eut le nom d'Eliezer parce que Dieu avoit fauve

Moyse de la persécution , & des mains de Pharaon.

Deus en'tm patris met adjutor meus eripuit me de manu

Pharaonis. Exod. 2. 22. 18. Il n'eut qu'un fils qu'il

apella Rohobia.

Lorsque David distribua les Onces du Temple , il

mit dans la Famille de Levi , c'est-à-dire, dans le rang

des Lévites les deux fils de Moyse , savoir Gcrson &£

Eliezer , leur donna par un singulier avantage la garde

du Trésor sacré, & leur rendit tous les honneurs pos

sibles, t. des Parai. 7. 8.

. Un quatrième , Eliezer sonnoit du cornet ou de la

trompette devant l'Arche lorsque David la fit trans

porter à Jérusalem. 1. des Parai. 15. 24.

Un cinquième êtoit fils de Zechri de la Famille de

Rubcn, il fut le Chef de vingt- quatre mille hommes

de fa Tribu. 1 . des Parai. 27. 16.

Le sixième êtoit un Prophète du Seigneur fils de

Doda qui prédit à Josaphat Roi de Juda le naufrage

que seroiènt les vaisseaux qu'il envoïoit en Tharsis ,

pour avoir fait alliance avec l'impie Ochosias Roi

d'Israël. Propbetavit autem Eliezer filius Dodan de

Marefa ad fofaphat , dicens quia habuisti fxdus cur»

Ochojìa , percujjìt Dominus opéra tua, contritaque sunt

naves , necpotuerunt ire in Tharfis, 1. des Paralip. chap.

20. 37.

Le septième, fut un de ceux qui gémirent dans les

fers, de la captivité de Babilone , il en revint avec Ef-

dras ; il êtoit de la race des Sacrificateurs , & renvoïa

aprés son retour la femme qu'il avoit épousée durant

son exil, à cause qu'elle êtoit d'une Nation étrangère.

Exod. 10. 23.

Un huitième qui êtoit Lévite & qui pour un sujet

tout semblable se sépara d'avec sa femme. 1. d'Esdrat

8. 16. 10. 18. 23. •

Le dernier fut fils de Joram ou Jorim & pere de

Jésus parent de Jésus - Christ selon la chair. Lue

chap. 3.9.

ELIHOREPH Conseiller de Salomon. 3. des

Rois 4.3.

E L I M , sixième campement des Hébreux ils y

arrivèrent ètant partis de Mara le premier jour du se

cond mois qu'ils apellent Ijar , & nous Avril un Di

manche ; ils y curent le plaisir d'y rencontrer pouc

leur rafraîchissement douze Fontaines Sc soixanre dix

Palmiers. Les Israélites prirent d'abord courage à lz

vûc d'un lieu si agréable , & ne furent pas dans une

petite joïe espérant de trouver une campagne déli

cieuse , & abondante tant en eaux qu'en toutes fortes

de fruits.

Ils changèrent bien-tôt leur joïe en pleurs , lor£

qu'au lieu de tant de Fontaines , ils ne trouverenc

plus qu'un peu d'eau croupissante , & en si petite

quantité , que loin de couler , elle ne faisoit que di

stiller goûte à goûte j ils firent pourtant de petites ri

goles pour conduire ses sources dans des réservoirs ,

mais lorsqu'ils creufoient ces mêmes sources , ils n'y

trouvoient que de la bourbe au lieu de fable , & pres

que point d'eau ; ils ne furent pas mieux regalés pour

les Palmiers , parce qu'ils n'y trouvèrent presque

point de fruit, ils éteient fort petits à cause de la sterr*

lité de la terre.

L'cxtrcme
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L'cxtrème nécessité où se trouvoitle peuple, par le

manquement des vivres, qu'ils avoienc déja consumez,

tant dans les trente premiers jours de marche , que

par la grande soif dont ils brûloient, les mit dans un

tel désespoir , qu'ils oublièrent toutes les faveurs dont

ils étoient redevables à Dieu , & l'assistance qu'ils a-

voient reçue de Moïse ; ils l'accuserent avec de grands

cris d'être la cause de tous leurs maux , & prirent des

pierres pour le lapider : & s'il ne les eût apaisez par sa

grande douceur , ils lui cuisent assurément ôté la vie.

Exod. 15.20. De là ils allèrent du côté de la mer Rou

ge. Nomb. 33.9. Joseph, liv. $.ch. 1.

Il y a une ville de ce nom au Roiaume des Moa-

bites.

ELIMELECH, de la ville de Bethléem dans

la Tribu de Juda. Il épousa Noëmi , la plus belle fem

me de son siécle, de laquelle il eut deux fils, Mahalon,

& Chelion. Il fut obligé de quitter son païs , à cause

d'une grande famine qui l'affligeoit extraordinaire

ment , & de s'en aller avec toute fa famille en la Pro

vince des Moabites , où il mourut au bout de dix ans,

avec ses deux fils , qu'il y avoit mariez, Ruth, 1 . &c.

Joseph, liv. 3 . íi>. J- 1 . des Ant. '

Remarquez que les Hébreux veulent apliquer à Eli-

melech , ce qui clt dit dans le 1 . liv. des Paralipome-

nes , ch. 4. v. 22. Et tpà stare feclt folem ; Celui qui fit

arrêter le soleil , qui en Hébreu se dit fokjm , & signi

fie , faire arrêter. Voici quelle est la fable qu'ils en ra-

portent.

Ils disent qu'Elimelech , mari de Noëmi, aïant pas

se quelques années parmi les Moabites , avec fa fem

me & ses deux fils , quelque tems aprés que la famine

eut cessé dans la Judée , il s'en retourna à Bethléem ,

lieu de fa naissance; il y trouva tous les habitans entiè

rement pervertis. Elimelech voulut les rapeller de

leurs égaremens ; mais ils reçurent ses avis d'une ma

nière si insolente, qu'au lieu d'en profiter, ils le char

gèrent d'injures & de coups,

Elimelech ne sçachant à qui s'adresser pour deman

der justice des cruautez qu'on exerçoit fur fa person

ne , 6v fur celle des siens , conjura le soleil de vouloir

s'arrêter , pour être témoin des mauvais traitemens

qu'il recevoit de ses compatriotes, ce qui arriva : le

soleil s'arrêta à la prière d'Elimelech. Voilà l'étimolo-

gie du motfoklm , qui signifie , comme j'ai dit , faire

arrêter , flarefacere.

Tout le monde voit bien que cette histore est un

conte des Rabins, qui sont fort seconds en semblables

fables. L'Ecriture nous dit qu'Elimelech mourut dans

le pais des Moabites : Et merlans eji Elimelech , maritus

Noémì , remansitqste ipsa curn filiis. Ruth , ch. i.v- 3 .

auffi bien que ses deux fils , Mahalon & Chelion ,

qui avoient épousé Orpha & Ruth, toutes deux soeurs.

Il n'y eut pourtant que cette bellc-mere qui en revint

avec une dé ses belles-filles : & lorsque ses parentes &

ses amis la felicitoient de son retour , elle leur disoit.

„ Helas ! ne m'apellez plus Noëmi ; mais apellez-moi

„ Mara. Il est vrai que lorsque je suis sortie de mon

„ pais, j'étois comblée de bonheur , étant femme d'E-

limelech , & mere de deux beaux garçons ; mais à

,, présent je reviens vuide & humiliée , parce que le

Seigneur m'a remplie d'amertume & d'affliction.

On pourroit croire la fable que je viens de rapor-

ter , si 1 Ecriture sainte ne nous disoit le contraire. On

sçait que jamais personne n'a fait arrêter le soleil que

Josué , une fois seulement , dans le combat qu'il don

na contre les Rois , qui étoient venus assiéger Ga-

baon : & le Prophète Isaïe , qui fit rétrograder de dix

lignes l'ombre du soleil de la montre solaire d'Achas ,

pour être une preuve certaine de ce qu'il annonçoit

de la part de Dieu à Ezechias , lui voulant dire qu'as-

sùrement il recouvreroit bien-tôt sa santé , & qu'il ne

mourroit point de la maladie dont il croioit mourir ,

& qui l'avoit fait avertir de mettre promptement

Tome I.

Ordre aux affaires de fa maison , & à celles de son Ro

ïaume : In dìebus Ulis tgrotavit Ezechias ttsque ad mor

tes», & venit ad eum Isaias , filius Arnos Propheta, dixit-

que ei : hue dicit Dorninus , difpone domni tua, quia morte*

ris tu non vives. 4. des Rois , ch.zo.v.t, 1. des

Parai, ch. 32. v. 24. Isaie, ch. 3 8 v. 1 . Mais un mo

ment aprés le même Prophète revint à lui , pour lui

annoncer de la part du même Seigneur , qu'il avoit é-

coutc ses prières, & qu'elles avoient été exaucées, que

Dieu avoit été touché de ses larmes , qu'il ne lui ren-

droit pas seulement la santé pour le présent , mais

qu'il ajoûteroit quinze autres années à celles qu'il a-

voit déja passées : & pour lui faire voir la vérité de

cette promesse , il fit que l'ombre du soleil qui étoic

décenduc de dix degrez sur le quadran d'Achas , re

tourna en arriére d'autant de lignes, soyez. Sixte de

Sienne , liv. 1. de fa Bibliot. sainte, pag. 144.

E L I O D A , fils de David , & d'une de ses concu

bines. Il nâquit à Jérusalem, z. des Rois, f. 16.

E L I OE N A I , fils de Naaria , de la famille de

David. 1 . des Par, ch. 3 . v. 23. Il eut sept fils, Odeïa,

Eliasub , Pheleia , Accub , Joahanan , Dalaïa & Ana-

ni. là même.

Il y en eut un autre fils d'Asiel , de la Tribu de Si

méon. 1 . des Parai. 4. 3 6.

Un troisième , qui étoit fils de Bechor , de la Tribu

de Benjamin. 1 . des Parai. 7.8.

Un quatrième , fils d'Afaph , fils de Coré. Il fut du

septième rang des portiers du Temple. 1. des Parai,

ch. 16. 3.

Le cinquième étoit fils de Zarehu , qui retourna de

Babylone avec deux cens hommes tous de fa famille.

11 se sépara de sa femme , parce qu'elle étoit d'une Re

ligion étrangère. 1 . d'Esdr. ch. 8. 4. 10. 22.

E L I O N E'E , fils de Cithée. Il fut le soixante

& cinquième grand Sacrificateur , succéda à Mathias

la treizième année de la passion de Jesus-Christ. Il se

démit de fa charge au bout d'un an en faveur de Can-

thara , fils de Simon Boëthus , par le commandement

du grand Agrippa , qui l'en avoit revêtu. Ioseph, liv.

29. ch- 7. des Antiq.

E L I P H A L , fils d'Ur , étoit un tres-vaillant

homme de l'armée de David , qui se trouva à la prise

de Jérusalem par ce Prince. 1 . des Par. 11. 33.

ELIPHALET, fils de David. 2. des Rois, ch

3. 16.

Le second fut le troisième fils d'Escc. 1 . des Parai.

8. 39.

Le troisième étoit auffi fils de David. 1 . des Parai.

M- 7-

ELIPHALU, Lévite. Il joiioit de la guiterre

devant l'Arche , lorsque David la fit porter à Jérusa

lem. 1 . des Parai. 15. 18. 21.

E L I P H A Z , fille d'Esaii & d'Ada , fille d'Elon,

11 succéda à son pere, en qualité d'aîné , au trône & à

la souveraineté de l'Iduméc. Il eut cinq fils, Theman,

Omar, Sepho , Gathan & Cencz. Gènes. 36. 10.

Plusieurs croient que cet Eliphaz dont je parle , é-

toit ce grand ami de Job , qui le fut visiter avec Bal-

dad & Sophar. Mais la plupart des Pères & des Doc

teurs disent, que le fils d'Esaii étoit aïeul de celui qui

alla consoler Job dans son affliction. Tyrin,sttr It 16.

ch. de la Gènes, v. 4.

ELIPHELET. C'est le même qu'Eliphalet.

E L I S A , premier fils de Javan , & frère de Thar-<

sis. II donna son nom à cette partie de la Grèce qu'il

alla peupler, & qui depuis a été apelléc Eolic. t. des

Parai. 1.7. Quelques-uns veulent qu'il ait donné son

nom à cette partie d'Espagne pròche de Cadis , laquel

le , à cause de la bonté & des agrémens du païs , a

été apelléc les Champs Eliféens , où les Isles fortunées.

Les habitans de ce lieu-là sont fort adroits à faire l'c-

carlate. Ezech. 27.4. 1. des Par. 1.7.

Les nouveaux Traducteurs de la Bible disent, qu'E

M m ra
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lisa peupla Tltalie, & les líles fortunées , qui portent

ce beau nom , à cause de la bonté du païs , de son air ,

& de la fertilité de son terroir. On leur donne aujour

d'hui le nom de Canaries, lat, 37. 30. long. 48. o.

ELISABETH, fille d'Aminadab , sœur de Na-

hasson , femme d'Aaron : elle fut mere de Nadab ,

d'Abiu , d'Elcazar & d'Ithamar. Exod. 6.23.

La seconde fut femme de Zacharie, & mere de saint

Jean-Baptiste : elle éroit fille de Mathan & de Soba.

La conception miraculeuse de saint Jean arriva le 24.

du mois de Septembre , l'an du monde 405 1 . six mois

avant celle de Jesus-Christ , la 14. année de Tàge de

la sainte Vierge , la 1 . du pontificat de Mathias , la 3 j.

du règne d'Herodes le Grand, la 38. ou 41. de Tem-

pire d'Auguste , & 46. de l'empire Romain.

Cette sainte femme aiant mis au monde un tel fils ,

fut obligée de se retirer dans le désert, pour empê

cher qu'il ne tombât entre les mains du tyran Héro

des , qui cherchoit à le faire mourir à l'occasion de Je

sus-Christ , selon l'avis qu'elle en avoit reçu de l'An

ge. Elle ne demeura pas long-tems dans cette caver

ne , qu'elle avoit choisie pour s'y cacher , & pour être

un lieu de fureté pour son fils. Elle y mourut au bout

de quarante jours , le 9. du mois de Décembre l'an du

monde 4OJ3.

On demande , comment sainte Elisabeth étoit cou

sine de la sainte Vierge ? c'est-à-dire , comment Elisa

beth , qui étoit de la Tribu d'Aaron , eut pour sa pa

rente Marie , qui étoit de la' Tribu deJuda ;

On répond , que selon le sentiment de plusieurs , il

étoit permis aux Lévites d'épouser des femmes de

quelques Tribus que ce fût , ou bien parce qu'il étoit

permis aux femmes d'épouser des hommes de quelque

Tribu qu'ils fussent, s'ils n'avoient point de frères , ôc

qu'elles fussent les héritières de leurs maisons & de

leurs familles. Que si elles étoient uniques, & qu'el

les n'eussent point à partager leurs biens avec aucun ,

elles étoient obligées d'épouser un homme de leur

Tribu , sans pouvoir s'allier à quelqu'autre. Moins en

core avec un Lévite , puisqu'ils ne pouvoient posséder

aucun bien , excepté les maisons , & quelques petits

jardins : le Seigneur voulant être leur partage & Jeur

héritage.

Il faut donc dire, que l'aïculc, ou la mere de la

sainte Vierge étoit de la Tribu de Lcvi , tante ou cou

sine de sainte Elisabeth , que le pere ou l'aïeul de la

sainte Vierge , qui étoit de la Tribu de Juda avoit é-

pousé, parce qu'il n'y avoit point d'héritier : en sorte

que la sainte Vierge étoit de la Tribu de Juda du cô

té du pere , & de celle de Levi du côté de la mere. Ou

bien, au contraire la mere ou l'aïeule de sainte Elisa

beth , étant de la Tribu de Juda, pouvoit être tante

ou cousine de la sainte Vierge , parce qu'il n'y avoit

point de frères ou de parens du côté des mâles , le pe

re ou l'aïeul de sainte Elisabeth épousa la mere de cet

te sainte , qui étoit de la Tribu de Levi , & du côté de

la mere de la Tribu de Juda.

Voilà d'où venoit cette parenté , Marie & Elisabeth

étoient filles des deux sœurs , ou des deux cousines

germaines. N'importe qu'elles & leurs percs fussent

de différentes Tribus , elles ne l'étoient pas du côté

des mères. De là il arrivoit que les Rois pouvoient

épouser des filles des souverains Sacrificateurs , '& les

souverains Sacrificateurs des filles des Rois. Ainsi on

fieut dire que Jesus-Christ décendoit de l'une & de

autre Tribu , du côté maternel, ou de ses aïeules ,

qu'il décendoit de la Tribu de Juda en ligne directe ,

& de celle de Levi par alliance.

Cette réponse semble résoudre & concilier cette

grande difficulté qui se trouve entre saint Mathieu &

saint Luc , dans la description que l'un & l'autre font

de la généalogie de Jesus-Christ , parce que la sainte

Vierge fut l'heritíere des biens de saint Joachim & de

sainte Anne, elle fut obligée d'épouser un homme qui

fùt de sa même Tribu , n'aïant point dé frère , ni de

sœur ; elle fut mariée à saint Joseph son parent , de

peur que l'heritagc ne passât dans une Tribu étrangè

re. Car Joseph , dit saint Mathieu, ch. 1. v. 16. fut

fils de Jacob , & la sainte Vierge fut fille d'Hcli , sur

nommé Joachim. Luc, ch. ^.v. 23. Jacob 6V Heli é-

toient frères de même pere, c'est-à-dire, enfans de

Mathan. Math. ch. 1 . v. 1 j . Ou comme dit saint Luc.

ch. 3. v. 14. de Mathat.

La généalogie donc de Jesus-Christ que fait saint

Mathieu , est depuis Adam jusqu'à Mathan , ou Ma

that, par la ligne paternelle , c'est-à-dire , par les pré-

decellèurs de Joachim , époux de sainte Anne , & pere

de la sainte Vierge, qui fut le grand-pere ou l'aïeul de

Jesus-Christ. Et saint Luc décrit la même généalogie

par la ligne maternelle , c'est-à-dire , par les parens

de sainte Anne , épouse de saint Joachim , & mere de

la sainte Vierge.

Comme l'ordre de toutes les générations du côte

paternel avoit été long-tems auparavant décrit par

íaint Mathieu , saint Luc , qui écrivit aprés lui ion

Evangile , ne voulant pas repeter ce qui avoit été dit,

voulut prendre Tordre de cette généalogie de plus

loin , & faire voir que Jesus-Christ & fa sainte Mere

étoient de la maison & de la famille de David du côté

maternel : d'où vient que lorsque saint Luc dit ,

fuit Heli , il nomme l'aïeul ou le grand-pere de Jesus-

Christ, & le premier mâle duquel Jesus-Christ dé-

cend. Saint Luc ne parle point de sainte Anne, ni de

la sainte Vierge , la raison en est , parce que ce n'étoit

point la coutume parmi les Juifs de comprendre les

femmes dans Tordre généalogique : & lorsque saint

Luc parlant d'Heli dit, Quifuit Mathat, on doit com

prendre le gendre , ou le beau-fils de Mathat , qui é-

toit Heli , ou Joachim. Mathat étoit véritablement

pere de sainte Anne , femme d'Heli , ou de Joachim ,

& seulement beau-perc de cet Heli, ou de ce Joachim,

& non pas son pere que par alliance. Et quand ce mê

me Evangéliste dit, que Mathat fut fils de Levi, &

Levi fils de Mclchi , il faut entendre qu'il fut vérita

blement fils : Levi & Melchi font les véritables ancê

tres , ou les pères de Mathat , pere de sainte Anne.

J'ai dit ci-dessus , que la sainte Vierge fille de Joa

chim , étant sans frères & fans sœurs , & par consé

quent héritière de saint Joachim & de sainte Anne ,

elle fut obligée d'épouser son cousin Joseph ; parce

que la Loi ne contraignoit pas seulement les filles de

íe marier dans fa propre Tribu , mais encore dans la

plus prochaine famille , & d'épouser l'aîné des mâles,

ou celui qui aprochoit lc plus du droit d'aînesse ,

afin que lc bien ne sortît pas de la famille , ou de U

Tribu , mais afin qu'il restât dans celle du plus proche

parent de son pere, qui avoit plus de droit que les

autres.

Cela se prouve par ce qui fut résolu à Tégard des

filles de Salphaad , qui étant demeurées fans pere&

fans frères, on les obligea de prendre des maris de leur

même famille , c'est-à-dire , leurs cousins , qui étoient

les enfans de leurs oncles paternels : Accejserunt autan

fUU Salphaad , fìlii Manajfe , qui fuit filius joseph : quo

rum hmc funt nornina ; Maa'a , & Noa , & Hegla , &

Mclcha , & Therfa. Stcteruritque coram Moyfe & Elea-

zjiro Sacerdott atque dixerunt : pater noster mortuut

efi in deferto hic non habuit marcs fil 'os. Cur tollitur

nomtn iltins rie familiasua , qui* non habuit filium ? Da*

tc nobispojfejjìonem inter cognatos patris noflri. Num. cap.

17. v. 1

On peut dire encore que saint Mathieu décrit la

généalogie naturelle de Jesus-Christ , c'est-à-dire , du

côté du pere ; & saint Luc la légale : qui saisoit que

les enfans fembloient avoir dc.ix percs , celui qui le9

avoit engendrez, & celui pour lequel ils avoient étc

engendrez ; suivant la Loi, qui ordonnoit de susciter

une lignée aux freres qui étoient morts fans enfans.
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Ces áítix généalogies étoient également considérables

parmi les juifs.

Remarquez que sainte Elisabeth eut le même nom

que ia femme d'Aaron , premier Pontife des Juifs : el

le lui ressembla en ces trois belles qualitez , cn sainte

té , en Prophétie , Sc dans la plénitude du saint Esprit.

Elisabeth , cn Hébreu , lignise , juramentitrn Dei ,

sceptrum , dorr.i htm , efttics , fatttritas : serment , ou

jurement de Dieu, sceptre, souveraineté, repos,

rassasiement.

E L I S A M A , fils d'Ammiud. Il étoit le Chef de

la Tribu d'Ephraïm , 6c fut le septième à faire son of

frande , qui fut d'un plat d'argent , pesant cent trente

siclcs ; d'un vase, pesant soixante & dixsiclesau poids

du Sanctuaire , l'un & l'autre pleins de fine farine pe

rde à l'huile , pour le sacrifice ; d'un bassin d'or, de

•dix sicles, plein d'encens; d'un boeuf du troupeau ;

d'un mouton ik d'un agneau d'un an pour l'holocauste;

d'un bouc , pour le péché ; & de deux boeufs , cinq

moutons , cinq boucs , & cinq agneaux d'un an , pour

le sacrifice das Pacifiques. Notnb. 7. 48.

Le second étoit fils d'Icamia, qui fut pere de Sel-

him. 1 . des Parai, z , 4 1 .

Le troisième & le quatrième furent fils de David. 1,

des Parai. 36.8. Un de ces deux là eut un fils, qui tua

Godolias , que Nabuchodonolor avoit laillë à Jérusa

lem , pour gouverner le reste du peuple , aprés la des

truction de cette ville. 4. des Rois, i$. ìj. Jerem. 41. 1.

Le cinquième fut un tres-sçavant & tres-picux Sa

crificateur , qui fut envoié par le laint Roi Josaphat

dans toutes les villes du Roiaume de Jtida , pour ins

truire le peuple , & le retirer de l'Idolàtric. 1 . des Pa

rai. 17. 8.

! E L I S A P H A N , & Misael , tous deux fils

d'Osiel , oncle d'Aaron & de Moise. Ce dernier leur

commanda d'ôter les corps de Nadab & d'Abiu de de

vant la porte du Sanctuaire, & de les porter hors du

Camp, aprés que ces miierablcs eurent été frapez par

1c feu du ciel. Elisaphan fut établi Prince & Chef des

Caathites , qui étoient au nombre de huit mille six

cens , ne comptant que les mâles au dessus d'un mois.

Lorsqu'ils campoientjils drelloient leurs tentes du cô

té du Midi , pioche du sacré Tabernacle , ils avoient

la garde de la table , du chandelier d'or, de l'autel , des

valcs sacrez , du voile & de tous les ornemens néces

saires. Levit. 10. 4. Nomb 51. 13.

Le second étoit fils de Pharac. Il fut nommé pour

faire le partage de la Terre de Chanaan. Il étoit de la

Tribu de Zabulon. Nomb. 34. 14.

E L I S A P H A T , fils de Zcchri. II assista de ses

conseils & de ses armes le Souverain Pontife Joïada à

dépolleder l'impic Athalia , & à établir Joas fur le trô

ne. Il commandoit une compagnie de cent hommes.

1. des Parai. 13.1.

ELIS E'E , Elifeus , fils de Saphat , de la ville

d'Abclmchula , de la Tribu de Manaílés , delà le Jour

dain , fut tiré de la charrue, pour être élevé à 1a digni

té de Prophète , l'an 317. avant Jcsus-Christ 926. par

Elie , qui en lui mettant son manteau sur ses épaules,

lui communiqua Ion double esprit , qui étoit celui de

Prophétie , &: la vertu de faire des miracles. Aïant

obtenu de ses parens le congé qu'il leur avoit été de

mander , il s'attacha tellement au Prophète , qu'il ne

le quitta point qu'il ne le vît enlevé dans le Ciel.

Je ne raporterai point en détail tous les miracles

qu'il a faits. 1 . Il divisa les eaux du Jourdain , qu'il

palla à pié sec , avec tous ceux de fa fuite. 2. Il obtint

de l'eau aux armées des Rois de Juda , des Israélites

Sc des Iduincens , qui alloient périr de ioif. 3. 11 pré

dit la victoire qu'ils remportèrent fur Mesa , Roi des

Moabites. 4. U multiplia l'huile de la veuve d'Abdias.

5 . Il resuscita le fils de la Sunamite. 6. Qu'il lui avoit

obtenu par ses prières. 7. Il fit remonter fur l'eau le

fer de la coignéc des Prophètes. S. Guérit Naaman,

Tome I. f

Sirien, de fa lèpre. 9. Délivra Samarìe du siège des

Siriens. 10. Il ne voulut point faire de mal à ceux qui

étoient venus pour le prendre, quoiqu'ils fussent en fa

puissance. 11. Il prédit à Joram , Roi d'Israël , les

victoires qu'il remporteroit íur les Siriens, 11. Il fit

une infinité d'autres prodiges pendant fa vie , lesquels

on pourra voir dans les livres des Rois.

Onction a Elisée.

Vous sacrerez d'huile Hazaël , pour être Roi de Si-

rie : Vnges Hazaël Regemsuper Syriarn. 3. des Rois, ch.

19. v. rj. Vous sacrerez aussi Jehu , fils de Namsi ,

pour être Roi d'Israël : Et Jesu , filiurn Narnsi , wiges

Regemsuper Israël, ch. 16. Et vous sacrerez Elisée , fils

de Saphat , qui est d'Abelmehula , pour être Prophète

en vôtre place : Elisenm autan , filium Saphat , qui est de

Abelmehula , mges Prophetampro te. ibid.

Quoique cet ordre semble si exprés , & que Dieu

voulut que le Prophète Elie l'exécutât fans aucun re

tardement , puisqu'il lui ordonne de retourner par le

même chemin par où il étoit venu le long du désert,

vers Damas , & que lorsqu'il y íèroit arrivé , il s'ac

quittât de ce commandement. Cependant nous ne vo-

ïons pas que cela se fit. Salien entend par cette onc

tion , un avertissement Sc un avis que le Prophète don-

neroità Hazaël Sc à Jehu de la part de Dieu , qu'ils fe

raient un jour tous deux Rois , qu'ils le vengeraient/

de tant d'idolâtries qui se commettoient dans la Siricr

Sc dans le Roiaume d'Israël : que ceux qui croiroienc

fuir Sc éviter la mort dans la Sirie , tomberoient entre

les mains de Jehu ; & que ceux qui croiroient éviter

l'épée de Jehu , mourraient par celle d'Elisée. Voici

comme parle cet Annaliste. Cum aman eos unbïurus di

euur à Domino , intelligitur declaraturus eos Rges fore ,

rcmejue tam brevi suturant , ut eos ipsemet poffet ungere.

Cela arriva l'an du monde 3117. avant Jesus-Christ

§16. environ 11. ans avant le ravissement du Pro

phète. L'onction d'Hazaël ne fut faite qu'environ 22.

ou 23. ans aprés par Elisée, c'est-à-dire , celui de 3 149.

avant Jesus-Christ 904. & celle de Jehu , pour etre

Roi d'Israël , l'an 3 1 f 1 . avant Jesus-Christ 901.

Il ne faut pas croire par ces mots, qu'CHtncfuefugerit

gladium fthu , interfìciet eitrn Eitsaus , que le Prophète

aie tué personne : le propre de ce saint homme n'étoit

pas de se servir de' l'épée ; tout ce qu'on peut dire ,

qu'il excitoit les Rois & les Souverains d'exterminer

les Idolâtres , comme il fit dire à Jehu par ce Disciple

qu'il lui envoia , pour le sacrer Roi d'Israël : Vous ex

terminerez la maison d'Achab , vous vengerez de la

main cruelle de Jczabcl le sang des Prophètes, des ser

viteurs du Seigneur , & de tous les autres Saints que

ces médians Rois avoient versé. Percuties domum A-

chab Domini tui. 4. Reg. 9. Je crois que ce fut à cette

condition , Sc qu'on lui fit faire ferment qu'il extermi

nerait entièrement la maison de ce Prince idolâtre ,

que cet Envoié répandit l'huile sainte sur la tête de Je

hu. Ce fut par le glaive de la langue qu'Elisée fit mou

rir tant de monde , & ces quarante-deux petits enfans

de la ville de Bethel > qui voiant venir ce Saint , l'in-

sultoicnt , & le railloient avec mépris , lui criant , St

peut-être lui jettoient-ils des pierres : Monte chauve,

monte chauve : Ascende calve , ascende calve. 4. des

Rois, ch. 1.23. qui furent mis en pieecs par deux ours

qui sortirent du bois : c'est l'éfet de l'épée d'Elisée. _i

'Dissertation du double esprit d'Elisée,

Le double esprit qu'Elisée demande à Elie n'est au

tre , selon le sentiment de plusieurs Pcres& Interprè

tes , que le don de faire des miracles , & celui de pro

phétie ; non pas qu'il demandât de pouvoir surpasses

Elie , Sc d'être deux fois plus grand homme que lui ,

mais par respect aux autres Prophètes, qui lui dévoient
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un jour être soumis , 'en qualité de successeur d'Elie ,

Elisée devant être leur maître , leur supérieur & leur

pere spirituel : en cette qualité Elisée devoit avoir des

dons plus excellens que ses enfans & ses inférieurs. Il

ne faut pas croire qu'il nc se trouvât parmi tant de

Saints qui n'eussent le don de prophétie , & qui ne fis

sent des miracles ; il étoit nécessaire qu'Elie & Elisée

les surpassassent. Il n'est point dit que ce dernier en

eút fait jusqu'après le ravissement d'Elie ; mais aprés

l'Ecriturc sainte nous fait un long détail de tous ses

prodiges. Voyez. Tyrin , fur le x. ch. v. 9. du 4. liv.

des Rois.

. Saint Jérôme , tom. x. liv. 1. contre Jovinien, pag.

3 1 . let. C. dit ces mots. Eli* fpiritus Elisto duplex datur,

unâì & duplex gratin ; secitsigna majora ille ( Elias) vi~

vus tnortuum. Ifte Elìft», mortuus rnortuum fuscitavit : ille

ElÌ£,famem imprecatus efl populo : ijle Elisto , obfejft ci-

vitati fub una die hojliles copias prœbuit. Saint Jérôme,

saint Ambroise , saint Augustin & saint Grégoire Pa

pe, &: plusieurs autres croïenr,qu'il demandoit de pos

séder doublement les dons qu'avoit possédé Elie ; mais

il semble que le Saint étoit trop humble de vouloir

s'égaler à son maître , bien loin de demander de le

surpasser & de s'élever au dessus de lui.

D'autres disent qu'Elisée demandoit d'avoir deux

parties de l'esprit d'Elie , comme s'il lui eût voulu di

re : saint Pere , vous possédez le don de prophétie &

celui de miracles, obtenez-moi de Dieu que je puisse

avoir deux parties de cet esprit & de ces dons ; mais la

première explication est la plus suivie , parce qu'elle

est la plus conforme à ce que devoit avoir un jour une

personne qui devoit être élevée à la charge de supé

rieur. &.de pere spirituel de tant de grands hommes,

& de colomne de la Loi & de la Religion des Juifs.

Elisée voioit qu'un jour il auroit affaire avec les peu

ples 8c avec les Rois de la terre , il devoit avoir des

grâces & des dons qui le rendissent vénérable : car

comme ce grand homme méprisoit les richesses, qui

font aujourd'hui respecter & honorer ceux que nous

apellons Grands du monde. Elisée ne cherchoit que

cc qui devoit faire craindre , aimer -8c honorer Dieu ;

si bien que s'il demandoit à son maître de lui obtenir

,lcs dons de prophéties & de miracles , ce n'étoit point

ni la vanité ni l'ambition qui lui faisoient faire ces de

mandes , ni par raport à lui , mais pour l'honneur 8c

la gloire de Ion maître.

Saint Ambroise est d'avis que ce char 8c ces che

vaux qui séparèrent le maître & le disciple, & qui por

tèrent Elie au ciel , au milieu d'une tempête, n'étoient

pas de feu ; mais des Anges , qui l'enleverent & le

transportèrent , sous la figure de ce chariot enflâmé,

& de ces chevaux de feu. Caïetan , l'Evêquc d'Avila,

Sanctius, & autres, que c'étoit une nuée de couleur de

feu , qui avoit la forme d'un char 8c de chevaux , qui

l-'enlcva & le porta dans le paradis terrestre , pour lc

joindre à Enoch , qui y étoit , & qui l'y attendoit de-

Euis ioji. ans. La couleur de feu marquoit le zelc &

1 ferveur de ce Prophète , qui avoit toute fa vie pa

ru si ardent pour la gloire de son maître.

Ces paroles d'Elisée , mon pere , mon pere , le char

d'Israël , & son conducteur , etoit l'adieu qu'il lui di-

soit , & le congé qu'il prenoit de son saint maître :

Elisais autem videbat , & clamabat , pater mi , pater mi,

currus Israël , & auriga ejus. Comme s'il lui eût voulu

dire, que deviendra Israël ? vous qui étiez comme

le conducteur, le gouverneur du peuple de Dieu. C'est

commç cela que parle le peuple des grands hommes

qui prennent foin des Républiques : on les apellc

anchi es , les colomncs 8c les pères de la patrie.

D'où vient , dit admirablement bien saint Grégoire ,

parlant d'Elie , que cc Prophète est apellé lc char

d'Israël, 8c son conducteur : DoEIor cjui mores populi ,

G~ par.entìam suftinet , & sacri eloquii verbis docet , &

cmrus dicitur ,& autiga ; currus, quia tolerando portai;

auriga , quia exhortando agitât : Ce saint Pape aplique

cela aux bons pasteurs, qui font le chariot 8c les con

ducteurs du peuple ; le chariot , parce que par la pa

tience de leur charité , ils suportent les mœurs de

leur peuple , & l'animent par leurs saintes exhorta

tions de la parole de Dieu , à poursuivre leur route ,

pour arriver à la céleste patrie.

L'Ecriturc sainte dit, qu'Elisée déchira ses vêtemens:

Aprehenditque vestimemasua , &scidit illa in duas par

tes. Elisée nc fit rien en cela que suivre Panciennc

coûtume qui étoit parmi les Juifs : ceux qui se trou-

voient à la mort de quelqu'un , les parens & les amis

déchiroient leurs habits par quelque endroit , ce qu'ils

observent encore aujourd'hui. Cérémonies & Coutumes

des suifs , j. part. ch. 7. Le Prophète fit cela pour

marquer le déplaisir & la tristesse qu'il avoit de la sé

paration de son saint 8c cher maître.

Remarquez que les Rabins disent , que lorsque cc

Prophète naquit , une des vaches d'or que Jéroboam,

fils de Nabath , premier Roi des Israélites , avoit faic

faire en Galgala , meugla , & que son meuglement

fut entendu de tous les habitans de Jérusalem. Qu'un

saint homme dit : " Aujourd'hui vient de naître "

dans la Judée un enfant qui fera entendre fa voix "

bien loin , & qui fera cauíe de la destruction de l'i- "

dolatrie qui est dans Israël. "

Aprés tant de merveilles le Prophète mourut dans

Samarie le 14. jour de Juin l'an du monde 3 198. ou

3104. scion d'autres , avant la naissance de Jcfus-

Christ 855. 176. aprés la fondation du Temple. Joas

Roi d'Israël , lui fit faire un magnifique tombeau , &

tel 'que le meritoit un homme que Dieu avoit comblé

de tant de grâces.

Lc ciel ne lc rendit pas moins miraculeux aprés fa

mort que pendant fa vie. Des voleurs assassinèrent un

homme dans l'endroit où Elisée avoit été enterré ; 8z

voiant venir à eux des soldats Moabites , ils eurenc

peur , 8c jetterent le corps de cc pauvre misérable sur

celui , ou plutôt sur la fosse du Saint : & voilà que par

un miracle extraordinaire , cet homme n'eut pas plu

tôt touché les ossemens , ou les cendres d'Elisée , qu'il

resuscita , & se leva sur ses piés. Saint Jérôme écrit,

que son sépulchre donne de la terreur aux Démons.

Mttrtyrol. Rom. 3. des Rois, 19. 16. 4. des Rois, x. 3.

4.5 6.7.8.1;.

II y eut un des septante-deux Interprètes de la Bible

qui s'apelloit Elisée : il étoit de l'ordre des Sacrifica

teurs. Ce fut lui qui fit la prière avant le repas dePto-

lomée Philadelphc , qui pria Dieu pour la prospérité

de ce grand Prince & de ses sujets : & tous ceux qui

se trouvèrent à la table , lui répondirent par de gran

des acclamations de joie. lofeph, liv. 11. ch. x.

FONTAINE D'ELISE'E. Cette fontaine

est dans la Tribu de Benjamin : elle tire fa source du

pié de la montagne de la Quarantaine , & prend son

cours vers Jéricho. Ses eaux étoient tres-belles 8c tres-

abondantes ; mais auíïï elles étoient tres-nuisibles a-

vant que le Prophète les eût purgées de cette maligni

té , qui ne s'étendoit pas seulement sur les hommes ,

mais encore elle rendoit les femmes stériles , auílì bien

que les autres animaux qui en bûvoient , faisoit mou

rir les arbres & les plantes de tous les lieux par où ces

eaux passoient. Les habitans de Jéricho , qui reffen-

toient plus que tous les autres le grand préjudice qu'

elles leur eau soient , vinrent prier ce saint homme de

vouloir leur obtenir de Dieu quelque adoucissement :

Et dixerunt viri civitatis ad Elífkum , ecce habitatio hu-

jus civitatis optima est, fìcut ipse Domine prospicis;sed aqu*

pejstm*funt, & terrasterilis. 4. des Rois , ch. x. v. 19.

Comme si ces gens lui eussent voulu dire : ,c Saint "

pere , voici le plus beau pais du monde ; mais les "

eaux qui coulent le long de cette plaine font si mal- "

faisantes qu'elles causent une stérilité à toute la ter- "

rc, 8c ruinent entièrement la santé des hommes 8c "

des
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j, des ànímaux qui font obligez d'en boire , parce que

„ nous n'avons point d'autre source.

Il n'en salut pas dire davantage au saint homme i

son cœur fut touché de compassion , il commanda sur

l'heurc qu'on lui aportâtdu sel dans un vase neuf : Af-

ftrte rnihi vas novum , & mittite in ìllud [al , & ait , hoc

dicit Dominns : Sanavi acjuas hus , & non erit ultra eis

mors , neejue sterilitas. J'ai ôté , dit le Seigneur , toute

la malignité de ces eaux , elles ne feront à l'avenir au»

ain dommage : Sanau ergo funt aqua upjiie in diem

hanc , juxtà verbum Elifaì quod locutus efl. Ibid.

Les Interprètes ne font pas d'accord d'où venoit cet

te malignité. Quelques-uns disent que ces eaux n'é-

toient point mal-faifantes par elles-mêmes , elles n'a-

voient aucune mauvaise qualité dans leur source &

dans leur commencement ; c'étoit , difent-ils , qu'elles

S«assoient fous des montagnes de mine de sel , qui des-

echoient la terre , & la rendoient stérile. D'autres

répondent & disent , que si cela eût été , la stérilité

n'auroit pas été generalc , & qu'elle n'auroit été que

pour les endroits par où cette eau passoit , & qu'elle

arrofoit ; qu'on auroit pû réduire cette eau dans un

lit , qui l'auroit empêché de s'étendre ni d'un côté , ni

de l'autre , fans qu'elles eussent pû nuire à personne.

Lc Roi Archelaiis , fils d'Herodes l'ancien, divisa

ces eaux en plusieurs canaux , pour arroser les terres ,

les prez , les jardins , les palmiers & les canes de sucre

& de miel qu'il avoit à Jéricho. Plusieurs autres eaux

se mêlant avec les premières, font ensemble une gran

de rivière, qui fait tourner plusieurs moulins, qui ser

vent pour faire de la farine , & pour les canes de sucre.

Apres que ces eaux ont traverse toute cette vaste cam

pagne , & cette grande plaine , qui est longue de soi

xante & dix stades , & large de vingt , elles se vont

perdre dans le Jourdain.

Le Pere No dit,qu'à un quart de lieue de cette fon

taine , en retournant vers Jéricho , & au dessus de la

montagne de la sainte Quarantaine , on voit un Mo

nastère qui est presque tout entier. On ne peut pas

bien fçavoir si c'étoit à l'honneur de Jefus-Christ , ou

de son saint Précurseur , ou même de saint Elisée ,

qu'il avoit été bâti , parce que tout ce qui pouvoit le

faire connoître est éfacé. Ça été dans ce saint lieu que

la Religion monastique a pris son commencement. Ce

fut du pié de cette montagne , & de cet endroit que

saint Jean voiant passer le Sauveur du monde , s'écria

de joie. Voici l'Agneau de Dieu : Et refpiciens lefum

ambulantem dixit , Ecce Agnus Dei,

E L I S U A , fils de David, ll naquit à Jérusalem,

i. des Rois, j. 15. 1. des Parai. 14. j.

E L I S U R , fils de Sedeur. Il étoit Chef de la

Tribu de Ruben , & fut le quatrième à faire son of

frande : d'un bassin d'argent , pesant cent trente sicles;

d'une fiole , ou vase d'argent , de soixante Sc dix , du

poids du Sanctuaire , l'un & l'autre pleins de fine fa

rine , pétrie à l'huilc , pour le sacrifice ; d'un petit plat

d'or, de six sicles, plein d'encens ; d'un bœuf, d'un

mouton , & d'un agneau d'un an pour l'holocauste ;

d'un bouc , pour le péché ; & de deux bœufs , cinq

moutons , cinq boucs , & cinq agneaux d'un an , pour

lc sacrifice des Pacifiques. Nomb. 7.50. &c.

E L I U , fils de Semeïas , Capitaine de mille hom

mes. Il quitta le parti de Saiil , pour suivre celui de

David , & le servit utilement à la défaite des voleurs

de'Siceleg. 1 . des Parai. 12. 10. Il étoit Lévite, & fut

établi portier du Temple par ce Prince. 1 . des Parai.

%6. 7. '

Le second étoit srerc de David , qu'il fit Chef de la

Tribu de Juda , & son Capitaine des Gardes. 1 . des

Parai. 17. 18.

Le troisième étoit de l'Ausitide , ou de la Terre de

Hus : il décendoir de Buz , fils de Nachor , frère d'A

braham. Les Hébreux confondent cet Elíu avec ce

Balaam , qui vint à la prière de Bulac , faire des im-

pfécâtións contre le peuple de Dieu : ils sc trompent ,

Ímisque cet Eliu dont je parle avoit cessé de vivre

ong-tems avant que les Israélites sortissent de l'Egipte.

Quoiqu'il en soit , il étoit grand ami de Job , il lc

vint visiter avec ses autres amis : Sc s'apercevanr qu'il

scmbloit accuser Dieu d'injustice , il le reprit douce

ment , Sc lui fit voir combien il est juste , & qu'il ne

nous envoit point d'affliction que pour faire éclater

nôtre vertu, & nous mériter une plus grande gloire ;

qu'aprés tout , nos péchez font l'unique cause de tous

nos maux. Ioh, 3 1 . 54. 3 j , j <y.

E L I U D , fils d'Achim , & pere d'Elcazar , aïeul

de saint Joseph , époux de la sainte Vierge. Sadoch au-

temgémit Achirn , Achirn autem gtnuit Eliud, Elifd a;i-

temgenuit Elctzar. Math. ch. 14. v. 15.

E L M A D A N , fils de Her , & pere de Cosan,

parent de Jesus-Christ, selon la chair : Quifuit Cvfan,

quifMt Elmadan. Luc, ch. 3. v. 18.

ELMELECH, ville de la Tribu d'Aser. Tesepk,

ch. 19. v. 16. lat. 33.3. long. 67. 1.

ELMODAD, premier fils de Jectan , s'établit

dans l'Arabie heureuse. Arias Montanus apelle ses dé-

cendans Thermothcs, QuifeBan genuit Elmodad. Genv

ch. 10. v. z6. i.Par. 1. 10.

E L N A T H A , pere de Nohesta , mere de Joa

chim , Roi de Juda. II s'oposa fortement à ce que l'on

ne fit pas brûler le livre des prophéties de Jeremie ,

qui menaçoient Jérusalem de destruction & de capti

vité. Il alla en Egipte se saisir du saint Prêtre Urie ,

qui s'y étoit réfugié , auquel le Roi fit trancher la tê

te. Son pere s'apelloit Achobor. Il fut mené avec deux

autres de ce ,nom en captivité par Nabuchodonosor ,

dont ils revinrent avec Esdras. 4. des Rois , ch. 14. v.

9. 1. d'Efdr. ch. 8. v. 16. lerem. ch. 16. 21. 36. 12.

& if.

E L N E A M , pere de plusieurs enfans tres-bra-

ves. On dit aussi Elnaè'm. II avoit un frere qui s'apel

loit Eliel. 1 . des Parai, ch. 11. v. 46.

E L O I , c'est-à-dire , mon Dieu. Jesu^-Christ é-

tant sur la croix prononça ces dernieres paroles , ert

poussant un grand cri , à la neuvième heure du jour ,

Sc un peu après il rendit l'esprit. Marc, 15. 34. Tyrin

sur ce mot dit , qu'il n'est pas moins plaintif qu'invo-

catif ; & que c'est de ces paroles dont nous nous ser

vons au premier ressentiment de douleur , Mon Dieu,

mon Dieu , Deus meus , Deus meus , qui est autant

qu'£/o/. Il nous aprend encore que ce mot , Elói ,

pourroit s'expliquer par l'exclamatif des Latins, Hait

Hat i ou Ah ! Ah ! que les François tournent par ,

Helas ! Helas ! Et il finit par cette belle reflexion , en

assurant qu'il les poussa pour convaincre ces impies

hérétiques, qui dévoient un jour combattre fa sainte

humanité, & voudroient dire qu'il n'avoit qu'un

corps fantastique : car par ces mots il les convainc ,

que véritablement son humanité foussroit , quoique

ía divinité fût impassible,

- ELOIM, est au nombre pluriel , il vient de la

racine Eloha , qui signifie , Dieu. Lorsqu'on parle de

Dieu seul , il se dit Elohim : la raison de cela est , par

ce que les Hébreux ne parlent jamais aux personnes

de grande considération , & particulièrement de Dieu,

qu'au pluriel. Les Latins & presque tous les Euro

péens en font de même , contre la coutume des Orien

taux. Les François, au lieu de dire, je , ou moi , di

sent , nous ; mais particulièrement les Grands 8c les

Souverains , quand ils font des Ordonnances & des

Edits , les Magistrats , & ceux qui ont quelque char

ge dans la Republique.

Secondement , le mot Elohim , signifie , la souve

raine force & la toute-puissance de Dieu , soit en

créant , gouvernant , jugeant & conservant.

Troisièmement , il signifie une pluralité de person

nes. Par exemple , dans la Genèse , ch. 1. v. 1. l'He-

breu dit , Bcrejcbit bara Elohim, que nôtre vulgate tra-
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duit , In princìpio creavìt Deus , c'cst-à-dire , DU , les

Dieux , Ôc non pas creavemm , quoiqu'il signifie en

Dieu une pluralité de personnes , qui font comprilcs

fous le mot Elobim, lesquelles personnes ne font qu'un

seul Dieu. Dans les Juges, ch. 21. v. 6. les Juges font

apcllez Elohim, Dieux, en prenant la personne de Dieu

en qualité de Juge , de Gouverneur & de Conserva

teur de toutes les créatures. Les Anges font auffi apcl

lez Elohim , à cause de leur excellence , de leur gran

deur ôc de leur ministère.

ELOL ATH, ville dans la Tribu de Juda.

Aàric p. 47.

ELON, ville dans la Tribu de Dan. Iofité, ch.

19. v. 43.

Elon , ville de la Tribu de Ncplitali , aux confins

de l'étang de Merom. Iofité , ch. -19. v. 3 3. U y avoir

un homme de la ville d'Hcth , apellé Elon , qui étoit

perc de Basemath , seconde femme d'Esaii. Dans le

16. ch. v. 34. de la Genèse , il est dit , qu'il étoit frè

re de Nabajoth. Cet Elon dont je parle étoit de la

Tribu de Dan. Il y en avoit un autre qui étoit fils de

Zabulon , Chef de la famille des Elonitcs. Nomb. ch.

16. v. 26.

ELP H A, apellé autrefois Sicaminum , est une

ville dans la Tribu de Zabulon fur la Méditerranée.

ELPHAAL.filsde Mehusim , & pere de plis*

sieurs fils. 1 . des Parai. 8. 1 1 . 12.

E L T H E C E , ville de la Tribu de Dan. On l'a-

pelle auffi Eltheca. Elle fut donnée aux Lévites de la

famille de Caath. Iofité , 19. 44. 21. 23. lot. 32. 47.

lohg. 65.99.

ELTHECON, ou Eltecon , ville de la Tri

bu de Juda , aux confins de la Tribu de Benjamin. Io

fité, ch. 1$. v. 59. lat. 31. 38. long. 66. 32.

ELTHOLAD, ville de la Tribu de Juda. Elle

fut ensuite donnée à celle de Siméon. Iofité, ch. 1 30.

19.4.

ELUL, sixième mois des Hébreux , que nous a-

pellons Août. Il n'a que vingt-neuf jours , auffi l'a-

.pelloient-ils mois cave. Le premier jour de ce mois

se fait la fête de la Ncomenie , ou de la nouvelle Lu

ne , qui fait le troisième jour du troisième jeûne de

Moïse , sur la montagne de Sinaï. Ce jour-là les

Juifs commençoient à sonner de trompettes , pour sc

préparer à la fête de l'Expiation ou des Pardons, so

yez, la troisième part, des Cérémonies ou Coutumes

des Juifs , ch. t. Voyez. Chipur.

Le troisième jour les Juifs lisent depuis le 2. v. du

30. ch. des Nombres, jusqu'au 3 3. avec le 1. ch. de

Jcrcmie , jusqu'au 4. v. du 2. ch.

Le septième jour du mois , & le neuvième jour du

troisième jeûne de Moise , la Synagogue a ordonné un

jeûne gênerai en mémoire de la punition que Dieu fit

de ceux qui avoient été considérer la Terre de Cha

naan , & qui en avoient parlé avec tant de mépris. Ils

lisent ce jour-là depuis le 33. ch. des Nombres , jus

qu'à la fin du livre , & depuis le 4. v. du 2. ch. de Jc-

rctnic, jusqu'au 29. v. du même. Depuis le 7. jusqu'au

20. les Juifs n'ont rien de particulier.

Le 20. jour ils lisent depuis le 1. ch. du Deutero-

nome , jusqu'au 23. v. du 14. ch. & depuis le 1. v. du

1 . ch. d'Isaïe , jusqu'au 28. v.

. Lc 22. la fête de la Kilophoric. Seldenus dit , que

cette fête se faisoit le 18. dumois d'Ab, qui répond

à nôtre lune de Juillet. Tous les Juifs étoient obli

gez de porter du bois dans lc Temple , autant qu'il é-

toit nécessaire pour les sacrifices qui sc faisoient dans

Tannée.

Le 26. de ce mois, qui étoit le 28 . du troisième

jeûne de Moile , on fait la mémoire de la dédicace des

murailles de Jérusalem , bâties par Nehemic.

Lc 28. ils lifoicnt depuis le 2 3 . v. du 3 . ch. du Dcu-

teronome , jusqu'au 12. v. du 7. ch. & depuis lc 1. v.

du 40. ch. d'isaie , jusqu'au 27. v.

Ce mois répond à nôtre lune du mois d'Août. Le

jour au. heures ôc demi, & la nuit 1 1. & demi.

J'ai dit au commencement que les Juifs jeûnent lc

septième jour du présent mois , en mémoire de la

mort de ceux qui furent visiter la Terre de Chanaan.

D'autres disent que cette mort arriva le 9. jour.

E L U M A , ou Elyma , femme de Manué , &

mere de Samson. luges 13. 3. lofrph, liv. j.ch. 10.

des Antiq.

E L U Z A I , un des trente braves de l'armée de

David. 1. des Parai, ch. 1 i.v. f.

ELYMAIDE, Eli m aïs , nommée à présent

Persepolis , ville de Perse. Son superbe & magni

fique Temple , & l'entiere défaite de l'armée d'Amio-

chus Epiphane , l'ont rendue célèbre ôc recommanda-

ble à la postérité. Ce Temple étoit dedié à Venus,

Alexandre lc Grand au retour de la conquête du Ro-

ïaume des Perses , l'enrichit de ses dépouilles , & de

quantité de trésors. Antiochus Epiphane quidonnoit

toutes choses à son ambition & à son avarice , vou

lut enlever toutes ces richesses , & se mit en état une

nuit de surprendre & forcer le Temple ; mais les ha-

bitans qui en avoient été avertis le reçurent si bien ,

qu'il y laissa une partie de son monde , & eut peine

lui-même de se lauver. Sés habitans s'apellent Eli-

méens , ou Eliciens. Voyez. Elicicns. 1. des Mach. 6.

1. Ut. 35. o. long. 8 j. o.

E L Y M A S , fils de Jésus , ou Jofué , de la Pro

vince de Cypre , & de la ville de Paphos. C'étoit

un fameux Magicien , ainsi que le nom d'Elymas le

signifie. Il mit en usage tous ses prestiges & scs en-

chantemens pour empêcher que le Proconsul Serge

Paul ne sc laissât gagner à la Foi de Jesus-Christ, par

les Prédications des Apôtres Paul & Barnabé. Ses

charmes ne pûrent rien contre" la vertu divine , qui

éclatoit & triomphoit dans nos Apôtres.

Saint Paul rempli du saint Esprit se mit à regarder

fièrement cet imposteur , ôc lui dit d'un ton menaçant:

"Va corrupteur , homme plein de malice & de trom- ct

perie , enfant du Diable, ennemi de toute justice , "

ne celleras-tu jamais de pervertir les voies droites "

du Seigneur. Sa main toute-puissante se va apesan- "

tir sur toi ; tu deviendras aveugle , & ne verras "

point les raions du soleil jusqu'à un certain tems. "

Alors ces ténèbres l'environnerent , scs yeux s'obscur

cirent , & tournant de tous cotez, il cheichoit quel

qu'un qui lui donnât la main. Ce miracle en punition

de ce séducteur , fut cause que ce Proconsul embrassa

la Foi de Jesus-Christ , ôc le déclara hautement pour

la gloire de son nom. Il y a des Pères qui croient

qu'Elymas se convertit , & que pour ce sujet il recou

vra la vûë : qu'ensuite il apostalia , & devint un tres-

cruel persécuteur de saint Paul , & l'cnnemi juré de sa

doctrine. Aíì. 13. 8. Voyez. Barjesu. Ce miracle ÔC

cette illlustrc conversion sc firent la 4. année de l'Em-

percur Claude , & la 14. de la passion de Jesus-Christ.

E L Z A B A D , fils de Semeias , Lévite & portier

du Temple. Il fut rccommandable par fa grande va

leur. 1. des Parai. 16. 7.

ELZEBAD, le neuvième des trente braves de

l'armée de David. 1 . des Parai. 12. 11.

E M A

EMALCHUEL, Prince Arabe. Lc Roi Ale

xandre Balés étant mort, il sc chargea de l'éduca-

tion & de la conduite du jeune Antiochus fils de cc

Prince , & le remit ensuite à Triphon , lorsque Deme-

trius Nicanor fut prisonnier parmi les Parthes, t. des

M*ch. 1 1. 39.

E M A N , troisième fils de Zara, petit fils de Juda.

I. des Par. 2. 6.

Le second étoit Lévite , décendant deCoré, frère

d'Ethan , d'Elcana , d'Aíìr ôc d'Abiasaph , tous cinq

maîtres
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Maîtres de la musique du Temple*- Ils composèrent

plusieurs Pseaumes , entre autres

Lc 41. qui commence, Quernadmodum desderat.

Le 43 . Deus attribut nostris audivimus.

Le 44. Erutlavit cor meum verbum bonum.

Lc 4j. Deus noster refugium & virtus.

Lc 46. Omiies gentes plaudite manibus.

Lc 47. Magnus Dominns & laudabilis nimU.

Le 48. Nudité hac omnes gentes,

Lc 8 3 . Qu'am dilcfta tabernacula tua.

Le 84. Benedixijïi Domine terram tuam.

Le 8(5. Fundamenta ejus in montibus.

Le 87. Domine Deus falutìs me*.

Tous ces Pseaumes font communs à ces cinq frères.

E M A T H , ou Amath , place extraordinaire-

ment forte, dans la Tribu de Nephtali, vers la source

du Jourdain, iosuè, 19. 35.

La seconde est dans la Tribu de Benjamin. La troi

sième & la quatrième font dans la Sirie. La première

de ces deux s'apelloit Emath la grande, ou Hieropolis,

c'est-à-dire , la ville des trois villes , 8c aujourd'hui on

la nomme Antioche de Sirie. La seconde de ces deux

s'apelle Emath la petite , & à présent Epiphane.

EMBOLISME, ou Anne'e Embolique.

C'est une année de 1 3 . lunes , qui se fait aprés trois

ans , ou chaque quatrième année ; parce que l'année

lunaire ordinaire n'étant composée que de 354. jours

& 8. heures , qui font Us douze lunes dont cette an

née est compolée : laquelle étant moindre que la solai

re de 11. jours , pour rendre ces deux années égales ,

il faut ajouter à chaque trois années une lunaison , ou

un mois à ce dernier , qu'on apellc firadar , qui fait le

nombre de 1 3. mois , ou de 13. lunes.

EMECENIENS, Emeceni , peuples d'Armé

nie, fo/ez. Drusille , femme d'Azizc, Roi des Emc-

ceniens.

EMERAUDE, Smaragdus , pierre précieuse

transparante , de couleur verte. Elle etoit la troisième

du premier rang du Rational du grand Prêtre. Saint

Jean dans l'Apocalypse, ch. z 1. v. 19. écrit que le qua

trième fondement des murs de la Jérusalem céleste é-

toit une émeraude. Exode, z 8. 17.

EMESE, autrefois dite, Emise, ou Emisse,

ôc aujourd'hui est apcllée la Chamelle , une des

principales villes de la Province d'Apaméc , fous la ti-

rannie des Turcs , qui la nomment Haman , & les

Arabes Hamsan. On Croit que Samaréc , deuxième

íîls de Chanaan en avoit jetté les premiers fondemens,

& que ses enfans l'avoient habitée. Elle a eu autrefois

un Roi particulier , lorsque les Romains étoient maî

tres du monde. Emcsc avoit un château & une bonne

forteresse sur une colline.

n Soheme Roi d'Emese , allié du peuple Romain , en-

voia à Vcspasicn un secours de deux mille hommes de

pics & de mille chevaux , armez d'arcs & de flèches ,

pour faire la guerre aux Juifs. lofiph , liv. i.ch. $.de

la guerre. Emese aïant reçu la Foi de Jesus-Christ , on

y fonda un Archevêché , qui avoit fous foi quatre Evê-

chez pour suffragans. Le Pere Maimbourg dans ses

Croisades, liv. 1 1 . dit , que le Soudan d'Emese s'étant

allié avec les Chrétiens contre les Corafmins & les

Egipticns , combattit vaillamment dans les plaines de

Gaza durant deux jours ; fçavoir le 17. & lc 18. d'Oc

tobre de l'année 1244. quoiqu'abandonné des siens ,

excepté de deux mille Sarrasins , qui lui furent fidèles,

& des Chrétiens , qui rirent toujours ferme.

Quoique la fortune ne secondât pas leur courage ,

ils aimèrent mieux mourir que de lâcher jamais le pié :

il ne resta de ces deux grandes armées que cent soldats

& trente cavaliers. De là les Sarrasins enflez de leur

victoire allèrent à Jérusalem, où ils firent un carnage

horrible , 8c commirent des abominations exécrables

dans les Eglises 8c fur les autels. Il y eut six mille

hommes de tuez , fans compter les femmes & les

çnfans.

EMI AN, la ceinture du Prêtre , ou Abancth ,

nom emprunté des Babiloniens. Joseph, liv. 3. ch, 8.

des Antia.

EMILE, tAZmilìus , surnommé , fucundtis , Mes-

tre de Camp dans l'armée de Certius. Fut tué per les

Juifs , lorsque ce General leva le siège de devant le

Temple. Io]eph,liv. 1. ch. 40. de la guerre des suifs.

La race des Emiles étoit une des plus illustres de Ro

me. Scaurus qui a fait tant de mal aux Juifs , au

commencement de la guerre , en étoit. Il y a Quin-

tus Emilius Lepidus , qui étant fur le point de sortir

de sa chambre sans sentir aucun mal , donna du pouce

contre la muraille, & mourut subitement. JfUne, liv.

7-ch. u.

E M I N , sorte de Geans , qui furent défaits par

Coclorlohamor dans la plaine de Save. Ceux qui pu

rent échaper du carnage se sauvèrent chez les Moat>i-

tcs. Gènes. 14. 6. Deut. 1. 10. 11.

EMMANUEL, ou Ammanuel , nom Hé

breu : quoique quelques-uns le tirent du Syriaque ,

d'autres néanmoins veulent dire , que c'est un Hébreu

corrompu ; mais mal à propos. Hom , par un Hagim,

veut dire , cum, in , juxtà , apud , propè. Ma , est un

pronom primitif, qui vient à'Ani , qui signifie , ego ,

moi, ou je. Emrnanu , ou Ammanu, est à l'ablatif plu

riel , à nobis , Mirnmanu , avec nous, de nous, ou dans

nous , ou proche de nous. El , veut dire , Dieu. Tous

ces mots ou particules jointes ensemble , composent

Ce tres-saint & tres-adorable nom d'Emmanuel , nobis-

cum Deus , Dieu avec nous , proche de nous , ou dans

nous. El , qui vient de la racine Elaha , est un des

noms de Dieu , abrégé , ou racourci , comme disent

les Juifs , abbreviatum , ou decurtatum. Himmanuel ,

Dieu avec nous. Cela doit être entendu de Jcsus-

Christ , qui est un Dieu fait homme , comme dir saint

Jean l'Evangelistc , ch. 1. v. 14. Verbum caro faiïum

est , & habitavit in nobis : & qui n'a jamais été plus

prés de nous que lorsqu'il a pris nôtre nature , qu'iL

s'est fait homme pour l'amour de nous , & qu'il a vou

lu se rendre semblable à nous,

Nous trouvons cet adorable mot en trois endroits

de l'Ecriture. Dans lc 7. ch. d'Isaïe v. 14. Une Vier

ge concevra , & elle enfantera un Fils , qui sera apellc'

Emmanuel : Ecce Pirgo concipiet , & pariet Filium , &

vocabitur nomtn ejus Emmanuel. Le second , dans le 8.

ch. v. 8. du même Prophète , Et erit extenso aljrtm

ejus , implens latitudinem terri, tua , ô Emmanuel ; Isaïe

parlant à ce tres-Cìint Emmanuel , dk , que le Roi des

Afliriens viendra dans fa terre, qu'il étendra ses .ai

les , & qu'il en couvrira toute l'étendue'. Dans le 1.

ch. v. 1 3 . de saint Mathieu il est dit , qu'une Vierge

concevra , & enfantera un Fils , dont lc nom sera a-

pellé Emmanuel : Ecce Virgo habebit in utero , & pariet

Filium , & vocabunt nomen ejus Emmanuel , quod efi in

terprétation nobifeum Deus.

Remarquez que les Italiens au lieu de dire Emma

nuel , disent Manuel , qui veut dire , Dieu avec nous.

Les François disent , Noël , c'est-à-dirc , Dieu est à

nous , ou Dieu est nôtre , noster est Deus. Et nous apel-

lons la fête de Noël, la fête de nôtre Dieu , ou de Dieu

qui est avec nous , ou qui est parmi nous.

EMMAUS, ou Ammaus. Cette ville est en

tièrement détruite. Les Arabes l'apellent Ammaos. On

y voit encore une Eglise dans son entier,, dédiée aux

sept frères Machabées , qui souffrirent glorieusement

le martire sous Antiochus Epiphane. Il y a des Inter

prètes qui disent, qu'Emmaus étoit le séjour de saint

Zacharie & de sainte Elisabeth , que ce fut dans cette

ville que la sainte Vierge alla incontinent aprés l'in-

carnation du Verbe : Abiit in montana cum feftinationt

in civitatem fuda. Luc, cap. l.v. 39. Cette ville est

dans les montagnes de la Judée.

FONTAINE D'E M M A U S. Ses eaux a-

Yoient une vertu toute particulière & miraculeuse. Lc*

malades

1
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malades y recouvroient la santé lorsqu'ils cn bûvoîcnt.

On peut attribuer cette vertu aux mérites de ceux qui

habitoiènt proche de cette fontaine , & qui s'en scr-

voient pour leur usage. Elle étoit proche de la mai

son de saint Zacharie. On lui donne aulfi le nom de

la fontaine de la sainte Vierge , parce que dans les

trois mois qu'elle y fît son séjour avec sa cousine , elle

y en alloit puiser pour les nécessitez de la sainte famil

le. Elle se va rendre à la mer de Galilée.

On raporteque Jesus-Christ pasíànt proche de cet

te fontaine avec ses Disciples , but de son eau , Sc y la

va ses piés , & qu'il lui communiqua pourlors toute

cette grande vertu. Cledphas , cet heureux Disciple

du Sauveur , venant de Jérusalem pour aller à Em

maus, eut l'honneur d'être rencontre par Jesus-Christ

avec un autre , que quelques-uns croient être saint

Luc , & d'autres Zacharie même , qui s'en retournoit

dans fa maison ; mais il y a aparence que ce dernier

n'étoit plus en vie, soit qu'il soit mort par le comman

dement d'Herodes , pour avoir caché ion fils , ou qu'il

ait fini les jours par une grande vieillesse.

Euscbc ajoutequ'Emmaiïs fut renversé par un trem

blement déterre, l'an i 3 i . de Jeíus-Christ , & que

Jules Afriquain , Ecrivain ecclésiastique , cn obtint le'

rétablissement de TEmpereur Marc-Aurèle.

Du tems de nos Chrétiens Emmaus fut honoré du

titre d'Evêché. L'Imperatrice Hélène changea la mai

son de Zacharie en une belle Eglise , de laquelle il ne

reste rien à présent. Ce fut dans cette maison plus for

tunée & plus riche que tous les plus superbes palais

qui aïent jamais été au monde , que le saint vieillard

Zacharie rempli du saint Esprit composa ce beau Can-

tique , Benedtílm Domims Ùeus Israël , en action de

grâces de, ce que Dieu lui avoit donné un fils , qui a-

voit ôté l'oprobre de stérilité à fa femme , & avoit

rendu l'usâge de la parole à lui-même. Sozjomenc , liv.

6 ch.41.de l'histoire Tripartite.

Il y a une ville dans la Tribu de Zabulon apellée

Emmaus , assez proche de Tybcriade. Elle étoit du

Roïaume d'Agrippa, laquelle s'étant révoltée contre

son propre Roi & contre les Romains, fut pillée,

plusieurs de ses habitans tuez, & aprés réduite en cen

dre par Tordre de Varus Gouverneur de Sirie. Josephs

liv. 1 . de la guerre, ch. 7.

E M M E R , fa famille étoit la seizième en rang ,

parmi les vingt-quatre sacerdotales. Il étoit frère de

Mosollam , & eut un fils apcllé Phassur. Ses enfans

retournèrent de Babiloneau nombre de mille cinquan-

ic-deux. 1. des Parai. 9» iz. 24. 14. i.d'Esdr. 2. 37.

Jerem. 10. 1.

EMON, ville forte dans laTribu d'Ephraïm, si

tuée dans le plus agréable lieu du monde , son terroir

aboude en toutes sortes de grains & de fruits. Emon

est éloigné de Sichem de quatre mille du côté du Jour

dain. Adrk.pag. 16. On Tapclle aussi Ennon.

. EMUNCTORIUM. Voyez, Mouchetés.

• EN

TJ N , ou >En , ville de la Tribu de Simeon , fur

JC les confins de celle de Juda , scion Samson , dans

fa carte de la Terre Sainte. Il cn est fait mention dans

le ij. ch. de Jofué.

E N A B R I S , ville de la Tribu de Zabulon. lat.

ji, jri, long. 67. 22.

,, ,,E N A C , homme d'une prodigieuse grandeur. Il

eut -trois fils , Achiman , Sisâi & Tholmai , qui nc fu

rent pas de moindre taille. Leurs décendans habitè

rent la ville de Cariatharbé. Le plus grand des Juifs

auprès d'eux, ne rcssembloit, pour ainsi dire, qu'à

une sauterelle : Ibi vidimus rnonfira epudam fìliorum E-

nac , de génère giganteo , quibus comparaît quasi locufié

-videbarmer. Nqmb. j t, zz.Josué, 1j.13.41. n. Ca-

leb les ruina entièrement. luges, 1. 20.

E N A C I M , les enfans d'Enac. Deut. i.v.%.

ENAIM, ville de la Tribu de Juda. Jofué, ch.

»/• 34-

E N A N , pere d'Ahira , de la Tribu de Nephtali.

Nomb. 1. ij.

Le second étoit fils de Nathanias , Sc pere de Mel-

chia , aïeul de Judith , de la Tribu de Ruben. Judith,

ch. S.v. 1.

< E N A N , ville de la Tribu de Nephtali , fur les

limites du territoire de Damas. Ezéchiel, 48. 1 .

ENCENIES, Encanìa. On apcllc encenies ,

la dédicace qu'on fait de quelque chose , quelle qu'elle

soit. Mais dans la sainte Ecriture , on entend parler

de celle du Temple , qui fut faite par Salomon , Tan

du monde 3030. avant Jesus-Christ 1023. la 11. an

née du règne de ce Prince. 3 . des Rois, ch. 8.

Secondement , quand il fut rebâti par Zorobabel ,

aprés le retour de la captivité de Babilone. 1 . d'Esdr.

ch. 6. v. 16.

Troisièmement , aprés qu'il fut purifié par Judas

Machabée, des souillures & des profanations d'Antio-

chus Epiphanc, Tan du monde 3890. avant Jesus-

Christ 163. 1. des Mach.ch.z.v. 5 9.

Ce General des armées des Hébreux Taïant reparc,

le consacra derechef, en fit une nouvelle dédicace , &

ordonna qu'on en feroit la fête toutes les années du

rant huit jours, & qu'elle commenceroit le 25. du

mois de Cajleu , qui est la lune de Décembre , Sc que

cette fête finiroit le 3 . de Janvier , qu'ils apellcnt

Schebet.

II est dit dans saint Jean , ch. 10. v. 1. qu'on fai-

soit dans Jérusalem [lafête de la dédicace , & que c'é-

toit cn Hiver -.FaElasunt encania inferosolymis , & hytms

erat. Cette fête se celebroit avec grande pompe Sc

grande réjouissance. Le peuple y accouroit de toutes

parts , en mémoire du rétablissement de la Religion ,

& de ce qu'ils ayoient été délivrez de Toprcssion & de

la tirannie des Grecs.

On celebroit encore à pareil jour la fête des lumiè

res , parce qu'on croit que le feu duquel on sc servoic

pour les sacrifices., décendit du ciel à semblable jour.

On ne sçait pas bien si le mot enc&nia. est Grec , ou

Syriaque. On dit pourtant kainon , c'est-à-dire, nova,

ou initialia. Saint Augustin , dans Thomelie de la 4.

série de la Passion ajoûte , que quand on faisoit quel

que chose de nouveau , on lui donnoit le mot de Enet-

nia : farn , & ufùs habet hoc verbum , fi quis nova tunica

induatur , encaniare dicitur. 2. des Mach. ch. 1. v. 18.

E N D A , ville de la Tribu de Simeon , c'est Aen.

Voyez. Aen.

E N D O R , ville de la Tribu de Manassés. Cette

ville est au pic de la petite montagne d'Hermon. Elle

n'est à présent qu'un grand amas de pierres , où quel

ques misérables Arabes se retirent. Philon Juif, dans

son Traité des Antiquitez de la Bible , dit, que la Né

cromancienne d'Endor étoit fille d'Ebicum, de la Tri

bu de Dan , apellé Scdecias. Les Hébreux ajoutent ,

qu'avant qu'elle se fût adonnée à la Magie , elle étoit

d'une vertu extraordinaire , Sc d'une conscience tres-

Írnrc ; mais que s'étant trop apliquée à la lecture des

ivres curieux , clic s'étoit enfin laissée tromper par le

Démon : commença par Tesprit de Python , qui lui

découvroit Tavenir , & qu'enfin elle devint tout-à-fait

Nécromancienne , ou Sorcière.

Saiil se voiant réduit dans Textrc'mité , & dans un

horrible desespoir , Talla consulter , lui commanda de

lui faire paroître Tame de Samuel : cc qu'elle fît , non

pas par la force de ses paroles , mais par un éfet de la

divine Providence , qui voulut que Samuel parût de

vant qu'elle eût commencé ses invocations. Voici com

me les Hébreux disent qu'elle faisoit. Elle prenoit lc

crâne d'un mort -, le mettoit sur un autel , lui donnoit

de Tencens , faisoit diverses prières, & offroit des sa

crifices,
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orifices , jusqu'à cc que le Démon s'aparoìssoít fous lâ

figure de celui qu'elle requérait , ou que le Démon se

faisoit entendre comme une voix qui fortoitde dessous

les aisselles de la femme , ou de fa poitrine. "Bttxtorfy

dans le mot Gulgalta , pag. 440. 'Le même Philon dont

j'ai parlé ajoute , que lorsque Samuel s'aparut à elle ,

il étoit accompagné de deux Anges : ce qui fit avouer

à cette Sorcière que depuis 40. ans qu'elle faisoit pro

fession d'invoquer les Démons , elle n'avoit rien vû de

fi auguste & de fi vénérable : Et ait mulier ad Saitl ,

Deos vidi ascendemes de terra. 1. Reg. cap. 18. v. 13.

E N E'E , de la ville de Lidde , cinquième des on

ze toparchies de la Judée. Cet homme étoit paralitî-

Îiue de tout son corps depuis huit ans , il fut guéri par

aint Pierre avec ces seules paroles , Enée , le Seigneur

Iefus-Chrift vous guérisse , leven-vous & rangez, vôtre lit _

La guérison du corps d'Enéc fut suivie de celle de

lame. Ce miracle fut cause de la .conversion des Lid-

diens & de ceux de Saronne. Lidde n'est pas seulement

illustre pour tout ce qui s'y passa en faveur d'Enée ,

mais encore par le martire de saint Georges , qui y re

pandit son sang pour Jesus-Christ , & qui lui donna

ensuite son nom. L'Empereur Justinien y fit bâtir une

magnifique Eglise à l'honneur de cc Saint. AU. 9.39.

Le second etoit un des premiers habitans de Tari-

chée , chez lequel Joseph Gouverneur de Galilée fit

mettre en dépôt l'argent que les soldats avoient pris à

Ptolomée, Intendant du Roi Agrippa le Jeune, & de

fa sœur Berenice. íoseph, liv. i.ch. 4$ de laguerre.

Le troisième étoit un habitant de Jérusalem , qui se

rendit à Tite pendant le siège. Aiant été envoïé de la

part des Romains à Castor, qui étoit fur une tour , &

faisoit mine de se vouloir rendre : Enée le crut, ÔC

qu'il en recevrait l'argent qu'il disoit lui vouloir don

ner, fut écrasé par une grosse pierre que Castor fit rou

ler sur lui , & qui peu s'en fallu qu'elle n'en fît autant

à Tite. Ioseph, liv. ^.ch.x^.dela guerre. Voyez. Castor.

E N F A N S. Devoir des enfans envers les parens.

Preuves tirées de ÍEcriture,

Genèse, ch. 9. v. 13 ch. 11. v. 1 v. 7 ch.

28. v. 7 ch. 37. v. 14.

Exode, ch. 10. v. 11..... ch. 11. v. 17.

Lévitique , ch. 19. v. 3 v. 31 ch. 10. v. 9

ch. ìi. v. j.

Deuteronome , ch. j. v. 16 ch. 11. v. 15 ch.

27. v. 16

Juges , ch. 14. v. 1.

Premier livre des Rois , ch. ì. 11 *v. 18 v.

21. ch. 3. v. 1 v. 7 ch. 8. v- 1 ch. 18. v. j.

Troisième livre des Rois, ch. 2. v. 19.

- Quatrième livre des Rois , ch. 1 . v. 1 3 ch. 1 z . v.

a..... ch. 21. v. 1.

Second livre des Paralipomenes , ch. 34. v. 3.

Ecclésiastique, ch. 3. v. 1.... ch. G. v. 18 ch. 7. v.

»j> ch. 8. v. 7. v. 11.

. Chapitre 11. v. 3. ch. 13. v. 18 ch. 15. y. 10

ch. 31. v. 14.

Tobîc , ch. 4. v. 1 ch. 14. v. 5.

. Job, ch. 1. v. 4 ch. 8. v. 4 ch. 31. v. 1.

Proverbes, ch. 1. v. 8.... ch. 4. v.ji... ch. 6. v. 20....

ch. 10. v. 1. ch. 13. v. 1 ch. 15. v. 20 cfc. 19.

-v. 16 ch. 20. v. 11 v. 20. ch. 11. v. 1 v. f

ch. 13. v. 19 v. 11 ch. 18. v. 14 ch. 19. t.

>7 ch. 30. v. 17. • . • -

Jeremie , ch. 35. v. 16.

Ezéchiel, ch. 11. v. 7. *

• Mathieu, ch. 44. v. 11. ch. 10. v. 15. ch. ij. v. 3.

ch. 19. v. 19. „ ■

• Marc , ch. 10, v. 17.

Luc , ch. 1. ch. 48 ch. 18. v. 10. .«

Actes des Apôtres, ch. 7. v. 14 ch. n. v.3.

Epître aux Ephcsicns > ch. 6. v. 1. . ..• .: . » .

; Tume I.

Epître aux Colossiens , ch. 3. v. io.

Première épitre à Timothée , ch. / . v. t . ,

Première lettre de saint Pierre , ch. v. /.

ENFER, Infernus. Les Rabins disent , que Dieu

créa Penser le second jour, aprés la création du ciel &î

de la terre : que c'est pour ce sujet que Moïse n'a

point ajouté ces trois mots , Et erant valdè bonx : Ki

Tob , comme il a fait tous les autres jours : parce que

Dieu prévoïant que parmi les habitans de ces deux sor

tes de lieux , il y aurait des violateurs de fa Loi , qu'il

y auroit des Anges qui deviendraient rebelles & des

hommes défobéissans. Il falloit aussi leur destiner des-

lieux pour les punir , afin de leur faire souffrir les pei

nes qu'ils meriteroienr. -

II semble que cela soit marqué dans la Genèse, ch.

2, v. 18. lorsque Dieu menaça Adam de la mort en Cas

qu'il mangeât du fruit de la science du bien & du mal,

comme s'il lui avoit voulu dire , de prendre bien gar

de de violer la défense qu'il lui avoit faite , ajoutant

qu'il y avoit des prisons , où il ferait condamné à des

peines éternelles.

Les Rabins conformément à ce que nous lisons dans

Job, 14. 19. Ad nimium calorem transeat ab aquis nivlum,

& ufque ad inséraspeccatum illius , disent qu'il y a deux

sortes de peines dans les enfers , l'une d'eau , & l'autre

de feu , que l'une succède à l'autre j mais comme ces

Docteurs croient que toutes ces peines ne dureront

que 11. mois. Il y aura 6. mois de chaleur , & 6. mois

de froid : fudicium , dit le Rabin Eliezer , peccatorum

durât duodecim mtnfes , undè cmnes peccatores rnundi duo-

bus iflisjudiciis judicantttr , igne & aquâ.

Il semble que le paraphraste Chaldéen Tait encore

voulu expliquer plus clairement par ces paroles de

Job : Terra ex qua provenit panis , & infrà , quota eftge-

henna , eujus nivis frigus convertitur ut fiat ignis. Saint

Jérôme expliquant ce même passage , v. 19. du ch, 14.

de Job , est dans le sentiment qu'il y a deux sortes de

peines dans les enfers , l'une d'eau , & l'autre de feu ,

& que les damnez passent de l'une à l'autre. Voici ses

propres paroles : Ad nimium calorem .... quasi duas

gehennas ,saníìus ìob , tmhi dicere videtur , ignis &frigo»

ris , per quas Diabolus , htreticus & homo impius commu-

tttur. Forte in ipfa gehenna talìs fenfuum cruciatusfiet il-

lis qui in ea torquentur, ut nunc quasi ignem ardentemfen-

tiant ; nunc nimium algoris incendium , & pœnalis commu-

tatio ; nuncfrigus fentientibus ; nunc calor fit , ut quafi de

loco ad locum tranfitus astiment , &fortassis , indè Domi-

nus ait in Evangelio. Math. cap. 11. v. 13. Ligatis ma-

nibus & pedibus ejus , mittite eum in tenebras exteriores ,

Un erit fietus &stridor dentium. Vt hic stridor dentium de

rigorefrigoris oriatur , ubi & fimilitudinem quandam ex

nofiris çorporibus posfimus invtnire in typicis motibus intole-

rabilìs , rigor prdeedit ignem febrium ardentiffimum fecu-

turum. Ce tourment des damnez , dit ce saint Pere ,

sera comme une fièvre ardente dans une maladie , qui

fera précédé d'un grand froid » & suivi d'une chaleur

insuportable : il ne sera pas plutôt sorti de cette cha

leur , qu'il entrera dans le même froid ; ainsi successi

vement pendant toute l'éternité.

Le Concile de Trente dit , que par le mot d'enfer ,'

il faut entendre certains lieux souterrains , où font re

tenues les ames qui n'ont point encore reçu la béati

tude éternelle. C'est en ce sens que l'Ecriture se sert

du mot d'enfer en plusieurs endroits. C'est ainsi que

saint Paul a dit , qu'au nom de Jésus tout genoiiil flé

chisse, dans le ciel , fur la terre & dans les enfers : Vt

in nomine Jefu omne genufletìatur , cœleflium , terreflrìum

&infemorum. Phil. cap. i.v. to. Saint Pierre déclare

dans les Actes des Apôtres , que Dieu a ressuscité nô

tre Seigneur Jesus-Christ en arrêtant les douleurs de

l'enfer , étant impossible qu'il y fût retenu : Quem

Deusfufeitavitfolutis doloribus inferni, juxtà qnod impof-

fibile trat teneri illum ab et. Act. ch. 1. v. 14.
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Il y a trois fortes de lieux dans Us enfers.

Le premier & lc plus bas est une especc de prison

tres-obscure & tres-infecte , où font renfermées & dé

tenues les ames de ceux qui feront éternellement dam

nez , où ces infortunées feront tourmentées par des

fuplices continuels avec les Démons , par un feu que

toutes les eaux des mers , des fleuves & des rivières ne

sçauroient éteindre. On lui donne divers noms : tan

tôt on le nomme géhenne , le puits de l'abîme , & or

dinairement l'enfer.

Le second lieu est apellé purgatoire , où les ames

de ceux qui font morts en la grâce du Seigneur , fans

pourtant avoir fait une véritable pénitence des pé

chez qu'ils avoient commis pendant leur vîc , sont

condamnées pour y être tourmentées quelque tems ,

& expier par ces peines celles qui étoient dûës à

leurs péchez , jusqu'à cc qu'elles soient entièrement

{mrifiees de cc qui les empêche d'avoir entrée dans

'éternelle patrie , où rien de fouillé ne peut entrer :

Non intfabit in eam alicjuod coinquinatum. Apocal. ch.

XI. v. 27. C'est particulièrement cette vérité que

les Conciles déclarent être établie par les témoigna

ges de l'Ecriturc , & confirmée par la tradition des

Apôtres.

Lc troisième lieu est celui où les ames des Saints

étoient reçues avant l'avenement de nôtre Seigneur

Jcfus-Christ, & où elles demeuroient en repos, fans

aucun sentiment de douleur , dans l'efperance de leur

rédemption. Cc sont proprement les ames de ces

Saints qui attendoient leur Sauveur dans le sein d'A

braham , que nôtre Seigneur Jcfus-Christ délivra par

fa décente dans les enfers.

Origcnes & quelques Grecs qui l'ont suivi ont pré

tendu que les peines des damnez ne feront point éter

nelles , que Dieu par un éfet de fa bonté infinie les

délivrera aprés un certain tems de ces souffrances.

Saint Chrysostome , saint Grégoire Pape , saint Jean

Damafcene, & plusieurs autres Pères semblent vou

loir dire , que si les damnez ne peuvent pas sortir de

ce lieu de souffrance , ils peuvent recevoir quelque

soulagement par les suffrages des vivans ; mais parti

culièrement par le saint Sacrifice de la Meíïè. Saint

Jean Damafcene raporte diverses histoires d'une entiè

re délivrance de l'enfer.

La première est d'une nommée Falconille , qui a-

ïant toute fa vie adoré les idoles , & étant morte dans

le Paganisme , fut délivrée de l'Enfcr par les prières

de sainte Thecle. 2. Ce que répondit la tetc d'un dam

ne à saint Machaire : Quando , S Machari , offerspreces

pro mortuis , nos intérim alicjuod levamen fumimus. Le

même Jean Damafcene raporte ce qui arriva à saint

Grégoire le Grand , qui aïant beaucoup prié pour le

repos & la délivrance de l'Empereur Trajan, qui étoit

mort plus de cinq cens ans auparavant , & offert des

sacrifices , à la fin il oiiit une voix qui lui dit : Voctm

tuant axtdivi , & veniam Trajano do : tu verò deincepspro

impio hoftiam ne oseras..

Sixte de Sienne, Bibliothèque sainte liv. 6. du to

me 1. annotation 47. raporte lc sentiment de plu

sieurs Pères & de plusieurs Scholastiques, qui aflùrent,

que les suffrages des vivans peuvent beaucoup ai

der au soulagement des peines des damnez , non pas

pour les délivrer entièrement de ces prisons de peines

& de ténèbres , mais pour les en soulager pendant

quelque tems.

Saint Thomas avec toute l'Eglifc. est pourtant d'un

sentiment contraire. Ils disent que les suffrages des vi

vans ne sont d'aucune utilité ni aux Saints , qui jouis

sent de la gloire , ni aux réprouvez qui sont dans les

enfers : les premiers, parce qu'ils sont comblez de tou

te forte de biens ,& les autres de toute sorte de maux

& d'afflictions. Et en m.mc-tcms il répond à ce qu'on

raporte de saint Chrysostome & de saint Augustin ,

aufîi bien que de plusieurs autres , que cela ne le doit

pas entendre des peines éternelles de l'enfer , mais du

purgatoire , d'autant qu'elles ne sont que temporelles;

parce qu'elles peuvent recevoir quelque soulagement

ou diminution par les prières , les aumônes, les jeûnes

& autres bonnes œuvres des vivans.

Quant aux histoires que saint Jean Damafcene ra

porte , de ces ames qui ont été délivrées par les priè

res de sainte Tecle, de saint Machaire & de saint

Grégoire , ©n n'est pas obligé de les croire. Qui peut

douter que ces personnes n'aient eu un grand regrec

de ne pas mourir dans le Christianisme , & qu'ils ne

l'eulíênt volontiers embrassé s'ils eussent vécu , & qu'en

considération de cela Dieu leur peut avoir fait misé

ricorde , les condamnant pour un tems aux peines du

purgatoire, dont elles ont été délivrées pr les priè

res Sc les sacrifices de ces Saints , qui nous en rapor-

tent les histoires. Que s'ils sont morts dans lc Paga

nisme , sans aucune volonté de le quitter, qui ptmrroit

croire qu'ils n'aïent été damnez , & qu'ils aient été

délivrez des peines d'enfer ? La créance commune des

Latins est que toutes les prières des Fidèles ne peuvent

retirer aucune amc des peines de l'enfer : In inferm

nulla tjl redemptio.

Les Hébreux afellent diversement Venfer.

Dans le Pfeaumc 16. qui est le 15. parmi nous , v.

IQ. ils l'apellent, scpulchre, fepulcbrum sceol. X?uo-

niam non dertl'mcptes animam rneam in sepulcbro , lorsque

npus disons , in inferno , UJceol. Isaïe , 14. 1$.

Dans Ezéchiel , ch. 16. v. 20. l'onfcr est apellé lac,

lacus, hor.

Dans le même verset, il est apellé la terre des lieux

profonds , Arets , tikthoth.

Dans l'Exode , ch. 12. v. 29. maison de fosse , beit'h

habor , domus foves..

Dans l'Exode , ch. 12. v. 19. maison de prison ,

carcer, domus vinculorum : beith ajfiri , ou matarah , k£~

burtha.

Dans Job,ch. jo.v. 3. coc,fovea, sofa , fpelunca,

caverna , fepulcbrum : puteus , locus mugituum , lutum fe»

ris , urnbru mortis , Sc plusieurs autres semblables.

Noms que l'Ecriture sainte donne a îenfer.

Dans la Sagesse , ch. 5. il est apellé , damnation

éternelle.

Dans Job , ch. 10. v. 22. terre de misère & de té

nèbres , où l'ombre de la mort fait fa demeure : Terra

miferia & tenebrarum , ubi urnbra mortis , & nullus or-

t do , fedfempiternus horror inhabitat, ch. 36. v. 11.

Dans Isaïe, ch. 24. kv. 11. ch. 30. v. 3}. ch. 66.

v. 24.

Dans Daniel , ch. 7. T».ti.

Dans saint Mathieu, ch. 3. v. 12. ch. 5. v. 29. ch.

8. v. 12. 29. ch. 13. v. 49. ch. 18. v. 7. ch. 22. v. i}.

ch. 23. v. 33. ch. 2j. v. 30. & 42.

Dans saint Marc , ch. 9. v. 47. Vbivermis eorum non

moritur, & ìgnis non extinguitur : omnis en'm ignefalietur,

& omnis viílima salesalictur. Où le ver qui les ronge

ne meurt point , & où le feu nc s'éteint jamais : car

ils sont salez par lc feu , comme toutes les victimes

doivent être.

Dans saint Luc, ch. 3. v. 17. Cujus utntilabrum in

manu ejus , &purgabit aream suant ,& congrrgabit triti-

cum in horreumfttum , paleas autem comburet igni inextin'

guibili : U a le vent à la main , Sc il nettoiera parfaite

ment son aire , il amassera son blé dans son grenier ,

& il brâlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra ja

mais, ch. 1 6. v. 1 3. . ■

Saint Paul dans la seconde lettre aux Thcssaloni-

ciens , ch. 1. v. 8. menace des panes éternelles ceux

. • - qui

-
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qui ne connoiíïènt point Dieu, & qui n'obéissent point

à l'Evangile de Jesus-Christ. In flamrna ignis. dantis

vinditlam iis , qui non novtrunt Deum , & qui non obe-

iiunt Evangelio Domini nosri fest Chrîjìi , qui pœnas

dabunt in interitu *<uernas à facie Domini , & à gloria

virtutis ejus.

Epine aux Hébreux , ch. 10. v. 17.

Seconde épitre de saint Pierre , ch. z. v. 4.

Saint Jude , v. 6.

Apocalypse , chap. 19. v. zo. chap. 20. v. 9. chap.

zi.v. 8.

Dans Penser H y a diverses fortes de peines ,

cruelles & horribles, . I

Dans le Deuteronome , ch. jz. v. Z2.

Job , ch. 24. v. 19.

Pseaume 10.* v. 7.

Pseaume z o. v. iou

Pseaume 48. v. 1

Pseaume m. v. 10.

Sagelíè , ch. 11. v. 17.

Ecclésiastique , ch. zi. v. 9.

Dans Isaie, chap. 30. v. 33. chap. 3}. v. 11. chap.

34. v. 9.

Jeremie , ch. 9. v. ij.

Malachie, ch. 4. v. 1.

Mathieu, ch. 8. v. iz.

Luc , ch. 1 3 . v. Z7. ch. 1 6. v. i j .

Apocalypse, ch. 14. v. 9. ch. 18. v. 7. ch. z o. v. 14.

La seine des damnez, naîtra point de fin,

. Dans Isaïe , ch. 66. v. Z4. Et egredientur , & Vt-

debunt cadavera virorum qui prxvaricati funt in me :

vermis eorum non rnorietur , & ignis eorum non extin-

guetur. Leur ver ne mourra point , & leur feu ne s'é?

teindra point.

. Dans saint Marc , ch. 9. v. 47.

Dans la z. lettre de saint Paul aux Thessaloniciens,

ch. 1. v. 9.

. Les Juifs d'aujourd'hui admettent la croïance d'un

enfer, où les ames des médians seront tourmentées

par le feu & par d'autres suplices. Us disent qu'il y

aura de deux sortes de damnez : les uns le seront éter

nellement, & sans espérance d'en être jamais délivrez :

d'autres , qui n'y seront que pour un tems feulement.

Quoiqu'ils ne lui donnent point d'autre nom que ce

lui d'enfer , nous croïons pourtant que c'est celui-là,

même que nous apellons purgatoire. Dans ce lieu-là

il n'y va que ceux qui ne font point entachez d'hcre-

sie , & qui n'ont point violé la Loi en certains points

marquez par les Rabins ,Ndans lequel ils ne font pas

davantage d'une année. Quand aux autres grands pé

cheurs , tels qu'ils croient les Chrétiens & les Héréti

ques , ils y feront éternellement.

E N G A D D I , désert. 11 est dans la Tribu de

Juda , à deux lieues de Bethléem , & à trois cens sta

des de Jérusalem. On y voit les ruines d'un bâti

ment , qui marquent que cet édifice a été tres-beau.

On y voit auílì quelques restes d'une citerne trés-pro-

fonde. Un peu plus bas est cette fameuse grpte , dont

il est si fort parlé dans l'Ecriture, qui servit de retrai

te à David , pour se mettre à couvert des poursuites

de Saul.

Les Bergers se retirent encore aujourd'hui avec

leurs troupeaux dans cette grote , qui est basse & ob

scure. Sa longueur est de cinquante-deux piés , & fa

largeur de vingt-quatre , située dans un lieu presque

inacceíïìblc. Elle est au haut d'une montagne , entou

rée de quantité de rochers. U y a apparence que cette

montagne n'étoit pas si difficile à grimper du tems de

Saul & de David , qu'elle l'est à présent.

Il y avoit quantité de belles vignes & d'arbres les

Tywe I.

plus exquis & lés plus rares. Les palmiers y étoienc

communs : ceux qui portent le baume, en abondance;

mais à présent on n'y voit aucune de toutes ces rares

plantes. On dit pourtant qu'on y trouve encore cer

tains petits buissons chargez d'épines, parmi des brous

sailles qui les étouffent ; ils portent de petits raisins ,

que l'Ecriture apelle botroscypri : le suc qui en sort a-

proche de l'odeur du baume , & a des vertus tres-ra-

res & merveilleuses. On ajoute que tout le baume

qu'on envoie du Caire , ou d'Helipopolis en Europe,

est mêlé avec celui d'Engaddí.

C'est dans cette grotte que David fit éclatter fa gé

nérosité envers la personne de son persécuteur. Il ne

voulut jamais tremper ses mains dans le sang de Sayl ,

quoiqu'il l'eût pû fans danger : il y fut fortement

pousse par ceux qui l'y accompagnoient. Et dixermt

servi David ad eum , ecce dies de qua locutas efl Do-

minus ad te : Ego tradam tibi inimicurn ttturn , utfadas

et Jicut placuerit in ecuLis tuis. David ne les voulut pas

écouter ; mais pour faire voir à Saul qu'il n'avoir

tenu qu'à lui de se délivrer pour une bonne fois de

les violences & de ses persécutions , il s'avanca touc

doucement où le Roi avoit posé son manteau , lui en

coupa une piece , & le suivit pas à pas ; & lorsque ce

Roi fut arrivé dans fa tente , il l'apella par son nom ,

& lui montra le bout de son manteau qu'il tenoit en

tre ses mains.

Il lui fit une profonde révérence , lui disant : re- "

connoissez , Sire , à qui apartient ce vêtement ; re- "

connoissez que le Seigneur vous avoit livré à ma C£

puissance , & qu'étant entré dans la même caver- "

ne où j'étois caché , il n'a tenu qu'à moi de vous ec

ôter la vie : j'y étois même poussé par des personnes "

qui ne vous aimoient pas. A Dieu ne plaise que je

porte jamais mes mains fur mon maître. Je sçai lC.

qu'étant l'oint du Seigneur , ou vous doit toutes ct

fortes de respect & de vénération > mais pourquoi et

écoutez-vous les paroles de mes ennemis , qui ne r*.

cherchent qu'à me perdre. Que le Seigneur soit nô- ci

tre Juge. 1 . des Rois, ch. 14. ,e

ENGALLIM, ville de la Tribu de Benjamin.

Elle est à l'entrée de la mer Morte. Ezéchiel , ch. 47..

v. il. . , , >

E N G A N N A , ville en la seconde partie de la

Tribu de Manasies „ delà le Jourdain , proche de Ge-

rasa. Adric. paç. 8 j .

E N G A N N I M , ville en la Tribu d'Issacar.

Adric. 1

ENGANNIM, ville dans la partie occiden

tale de la Trìbu de Juda , aux confins de celle d'Issa

car. Elle leur fut aprés entièrement remise , à cause

de sa grande proximité , & donnée aux Lévites de la

famille de Gerfon. Iofué , 1 j. 34. 19. zi. zi. Z9.

E N H A D A » ville dans la partie méridionale

de la Tribu d'Issacar. Iofuét 19. zi. Ut. 3 z. z 6. long.

66. J9.

E N H A S O R , ville de la Tribu de Ncphtali.

íofué, 19. 37. ,

E N N O M , nom d'homme , qui aprés fut donné

à cette fameuse vallée qui est proche des murailles de

Jérusalem ; où Manasses , & selon d'autres , Salomon

avoit fait bâtir un Temple au Dieu Moloch. Cette

fausse Divinité n'étoit autre qu'une statué d'airain ,

creuse en. dedans , à laquelle on sacrifioit des enfans.

On la faifoit rougir à force de feu, 8c aprés on mettoic

ces pauvres & infortunées victimes entre les bras de

cette abominable Idole , qui sembloit les dévorer tou

tes fumantes. De peur que les païens ne pussent être

touchez des cris & des pleurs de leurs enfans , les Prê

tres joiioient de plusieurs instrumens. Iofué, 1 j. 8. 4.

des Rois , ìj. 10. Cette statue s'apelloit encore To-

phet. Josias Roi de Juda la renversa , Òc la mit en

poudre, afin que personne ne fat plus si impie que d'y.

aller faire de semblables sacrifices.
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E N N O N , ville forte , dans la Tribu de Benja

min , située dans un lieu tres-agréable , & qui abonde

en toutes sortes de fruits & de plantes. CeJtc ville est

à quatre lieues de Sichem , du côté du Jourdain. Adri-

comius , pag. 36. l'apelle Emon.

11 y avoit une autre ville de ce même nom dans la

première partie de la Tribu de Manalíes, deçà le Jour

dain , aísez proche de Scythople , & de Salis , où saint

Jean batisoit , parce qu'il y avoit abondance d'eaux.

foan. c. 3. v. 13. Erat autem foannes baptisons in zs£n-

tion , juxtà lalim .... quia af<& multa erant illic, & ve-

nìebant , ó baptifabántur. Ce fut là même que Jesus-

Christ voulut ,noïer tous nos péchez , en recevant le

Batême par lqs mains de son Précurseur ; & où le Père

éternel fit entendre , par une voix qu'il envoïa du

ciel , qu'il déclara que cet homme qu'on voioit paraî

tre sous la figure d'un pécheur , étoit son Fils bien-

aimé, & l'objet de ses plus tendres délices. Le faine

Esprit y parut aussi, sous la figure d'une colombe, qui

vint se reposer sur sa tête.

A une demie lieue de l'endroit où saint Jean batisoit,

on voit encore un Monastère à demi ruiné. Les Voïa-

geurs jugent par les débris qui y font , que cette mai-

Ion a été grande & magnifique. II s'y voit encore un

allez beau reste d'Eglise , avec quelques images & in

scriptions Grecques fur les murailles : quoique le tems

& les pluies les aient beaucoup éfacées , il en reste

pourtant encore assez pour les pouvoir connoître.

C'elt à ce Monastère que sainte Marie d'Egipte vint

aprés fa conversion , pour recevoir les Sacremens de

Pénitence & d'Eucharistie, & d'où elle partit pour

passer le Jourdain , & s'aller enfoncer dans l'obseuritc

d'un désert ; où elle se nourrit, ÔC vécut quarante-sept

ans , avec trois petits pains qu'elle avoit porté, pour

toutes ses provisions.

C'est auffi dans ce Monastère que l'Abé Zozime ,

qui a écrit l'histoire admirable de cette Sainte , vint

s'instruire de la perfection de la vie religieuse & mo

nastique, qui y étoit pratiquée avec plus de zele & de

ferveur que dans celui de la Palestine. Ce fut dans

le commencement du Carême que Dieu inspira à ce

saint homme de sortir de fa cellule , & de s'avancer

dans la solitude , où il rencontra ce miracle prodi

gieux de la pénitence.

Le Monastère de saint Jérôme est assez éloigné de

celui-là : il est pourtant sur le même chemin pour re

tourner à Jéricho. Il n'a pas eu un plus heureux fort

que toutes les autres saintes maisons, & les autres sa

crez bâtimens : les ennemis du nom Chrétien l'ont

détruit ; on n'y (voit plus que de grandes ruines , des

murailles renversées. Mais ce qui est surprenant , on

y remarque encore qnelques images & inscriptions

Grecques , avec le portrait du Pape saint Sylvestre ,

que le tems & les pluies n'ont pû encore éfacer. lat,

31. 14. long. 67. if.

Il y a aussi une ville de ce nom , qui s'apelle autre

ment Enom , ou Enos , ou Enochie , dans la Tribu

d'Afer, qu'on croît être la plus ancienne ville du mon

de ; où Caïn aprés son fratricide fc retira , & la fit

bâtir à rhonneur de son fils Enoch. Gen. 4. 17.

ENOCH. Ce mot s'écrit diversement, les uns

par un E , & les autres par un H. Il y a eu plusieurs

grands hommes de ce nom-là. Le premier fut fils de

Caïn, qui vint au monde l'an de la création 131. a-

vant Jcíus-Christ 39*1. la même qu'Adam & Eve

eurent Scth. Ce premier fatricide fit bâtir une ville ,

à laquelle il fit donner le nom d'Enoch , ou d'Enochie,

en l'honneur de son fils aîné , n'osant lui donner le

sien; parce qu'étant en exécration à tous les hommes,

aucun n'auroit voulu l'habiter. Cognovit auttm Cam

uxoremfuarn , qua concept: cr peperit ffenoch , & edifka-

vit civìtattm , vocavitcjuc nomen ejus ex nonàne filii fui

Henoch. Gen. 4. 17.

Le second suc fils de Jared , nâquit l'an de la créa-

tion 613. avant Jesus-Christ 3430. de l'âge de son pè

re 162. Enoch aïant vécu 65. ans, engendra Ma-

thusalem. L'Ecriturc voulant faire l'éloge de ce Pa

triarche dit , " qu'il marcha avec Dieu : & aprés a- *«

voir engendré Maihusalem il vécut encore 300. ans, "

& il engendra des fils & des filles ; & tout le tems ft

qu'Enoch vécut fur la terre fut de 365. ans. Il mar- **

cha avec Dieu , & il ne parut plus , parce que Dieu "

le transporta ailleurs : Ambulavit cum Deo , & non ct

apparuìt , quia tulit cum Deus. Genèse, ci. 5. v. 18.

l'an de la création 986. avant Jesus-Christ 3066. & le

déluge 69.

PREMIERE DISSERTATION.

Si Enoch fut enlevs 0» fil est mort,

La plupart sont d'avis qu'Enoch fut enlevé dans le

ciel : que Dieu le changea en Ange , & son nom en

celui de Metraton. Voici comme ces Rabins en par

lent. Cultum exhibuit Enoch Domino in veritate , & ecce

nonfuit amplius cum habitatoribus terra , quia abreptut

fuit , & afeendit in coelum in verbo Dtmini , & vocatur»

fuit nomen ejus Metraton.

Metraton devint le précepteur de Moïse. Buxtorf,

pag. iift. Cela est pourtant fabuleux, parce que Me

traton est un des premiers Princes , qui assistent tou

jours devant la présence de Dieu : Ego fum Metraton ,

Princeps facierum , & Michaieí est nomen meum. 11 a la

puissance, dit-il, d'écrire toutes les bonnes & les

mauvaises actions des Israélites : Quod datafit ei potes-

tas ut fedeat & conferibat mérita Jfraèlitarum , & deleat.

II est le Chancelier céleste.

Enoch , ou Chanoc, c'est-à-dire , enseigné , ou en

seignant , instruit , ou instruisant : car ce Patriarche

eut Dieu, & Adam son aïeul, pour maîtres , desquels

il aprit la manière de le bien servir , & de lui offrir

des sacrifices. Aussi Enoch signifie, offrande, ou chose

dédiée, ou consacrée à Dieu , parce que d'abord qu'E

noch fut né , Jared son perc l'offrit au Seigneur , 6C

le lui consacra incontinent qu'il vit le jour. U signi

fie encore , transport , ou translation , parce que Ï'E-

criture parlant de la pieté de ce Patriarche dit, qu'elle

fut si grande , qu'il étoit toujours à la présence de

Dieu, qui le rendit si agréable au Seigneur , qu'il l'en-

leva & le tranfportaMans le paradis d'Eden : Et ambu-

lavit cum Deo , & non apparuìt , quia tulit eum Deus. Le

verbe Hébreu lacac, signifie, prendre , enlever , ou re

cevoir , accipere.

Calvin , apuié du sentiment de plusieurs Rabins ,

assure , qu'Enoch mourut véritablement ; mais que fa

mort fut si douce , qu'elle sembla être un transport ,

& non pas un trépas : que si on veut l'apeller du nom

de traniport , d'abord que l'ame eut quitté le corps el

le fiit portée de la terre au ciel. Il est vrai , ajoûte cec

Hérésiarque , qu'elle n'eut pas le bonheur de jouir de

la vue de Dieu qu'aprés la résurrection & l'ascension

du Sauveur dans le ciel.

L'Ecclesiastique , ch. 44. v. 16. parlant d'Enoch,

dit, Henoch placuit Deo , & tranjlatus estinparadifumt

ut det gentibus pœnitentiam. Saint Paul aux Hébreux,

ch. 11. v. f . ajoûte , Fide Henoch tranjlatus est , ne vi-

deret rnortem. Enfin le sentiment des Pères , tant an

ciens que modernes , & de beaucoup de Rabins , est

qu'Enoch n'est point mort ; mais qu'étant agréable à

Dieu , il le ravit & le transporta dans le ciel. Voici ce

qu'en dit Onxelos. Ambulavit Henoch in timoré Domi-

tii , & non ipfe , quoniam non mori fecit eum Dominut.

Servivit Henoch , dit le Paraphraste Chaldéen , in veri

tate corarn Domino , & non ipfe , quiafubtraéìus per v<r-

bum à confpetlu Domini.
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SECONDE DISSERTATION.

Du livre d'Enoch,

Genebrard parlant de cc Patriarche, ajoute qu'il a

été le premier qui a composé des livres , qu'il réfuta

l'hereíìe des Ca'iniens. Saint Jude parle du livre d'E

noch dans fa lettre canonique , v. 14. Prophetavit au

tan de bis feptimus ab Aàam Henoch : Qu'il a prédit la

punition de ceux qui marchoient dans la voie de Caïn.

Voilà le Seigneur , dit-il , qui vient avec plusieurs mil

lions de ses Saints , pour juger tous les hommes , &

pour convaincre tous les impies de leurs actions cri

minelles. II feroit à souhaiter que nous eussions enco

re ce livre , pour y lire au long ces belles prophéties

qui y étoient renfermées.

On n'est pas même certain si saint Jude avoit puisé

dans cc livre ce qu'il en dit , ou si c'étoit une tradition

du tems des Apôtres. Enoch avoit encore écrit contre *

les Idolâtres. Tertulien le cite dans son Traité de l'I-

dolâtrie : ]uro vobis , peccatores , quod in diem fanguinit,

ferdkìuns , peeni/entia parata est , qui fervitis laptaibus ,

& au* imaginesfatitis aureas , & argenteas , & ligneas ,

& lapideas , &fifiiles, &fervitis phantafinatibus , & da-

nonïbns , &Jpiritibus infamibus , & cunilis erroribus non

fecundhmfeientiam , nullum ab eis confequimini auxïlium.

Origcne, Procopc, & d'autres Percs citent souvent ce

livre.

TROISIE'ME DISSERTATION.

Du livre qui s four titre , le Testament des

Tatriarches.

Il est parlé dans ce livre de certaines prédictions qui

étoient contenues dans le livre d'Enoch , touchant les

crimes que leurs enfans commettroient un jour, & les

peines qu'ils en dévoient attendre, leur captivité , &

leur dispersion parmi les nations. On y lit clairement

l'incarnation du Verbe, fa vie, fa mort & le Jugement.

Jean Hannius dit , que dans le livre d'Enoch on y vo

ioit la prédiction de la ruine du monde par l'eau & par

le feu , qui avoit été gravée fur deux colomnes , l'une

de pierre , & l'autre de brique ; afin qu'elles puisent

résister à la violence de ces deux impiroïables élemens.

Le même Tertulien , dans son Traité de l'Idolâtrie,

ajoùte qu'Enoch avoit parlé des Anges déserteurs , &

de leurs Hiérarchies. Dans celui des ornemens des

femmes , il dit , que les Anges qui furent chassez du

ciel leur ont enseigné toutes ces mondanitez ; ils leur

ont apris à faire le fard , & à s'habiller avec tant de

vanité. Iidem Angelipraviy qui& materias hujufcemodi

illecebras detexerunt , aurum dico , & argentum illuftrium

matronarum , & opéra eorum tradiderunt , etiam callible-

phorum , rouge d'Espagne , ou fard dont les femmes se

fervent, vúlcrumque tintturas, inter cotera docuerunt dam-

vati à Deo sunt , ut Henoch refert.

. On fait Enoch auteur de l'Astrologie. Les Ethio

piens se ventent d'avoir tous ces livres , écrits en lan

gage Abyssin , dans lesquels on lit les Commandemens

de Dieu, les loix & les cérémonies pour le Sacerdoce :

comment il falloit offrir les sacrifices. Noé avoit apris

de lui, ou par la lecture de son livre, la différence des

animaux purs & impurs , quels étoient ceux qui dé

voient être offerts, ou rejettez. Melchisédech, Prêtre

du Dieu tres-haut , y avoit apris à faire les offrandes

de fleur de farine , & les pains de Proposition ; de

quelle manière le vulgaire devoir faire des vœux, &

s'en acquitter ; comment ils dévoient offrir les prémi

ces & les décimes. Abraham & ses Successeurs en ont

fait de même: & Moise pouííé par une nouvelle inspi

ration du saint Esprit , renouvclla dans fa Loi tout ce

que long-tems avant lui Enoch ayoit écrit, pour ceux

qui vivoient dans la Loi de nature : cc qu'on peut re

marquer dans la Genèse. Saint Augustin liv. 18. de la

cité de David, ch. 38. dit que les livres d'Enoch se li-

soient dans le commencement de l'Eglise.

J'ai dit , que le livre d'Enoch est souvent cité dans

celui du Testament des douze Patriarches. Je sçai qu'il

passe pour être apocrife parmi les Sçavans. Et de fait ,

si celui d'Enoch & des Patriarches étoient reçus, il

n'en faudroit pas davantage pour covainerc les Juifs ,

& fermer la bouche à tous ceux qui ont jamais écrie

contre la venue & la divinité de Jefus-Christ. Comme

le livre du Testament des Patriarches est rare , & que

plusieurs personnes font bien aises de sçavoir ce qui é-

toit contenu dans ces prophéties , j'en parlerai dans le

testament de chaque Patriarche : & à présent je dirai

quel est le sentiment de Sixte de Sienne touchant ce

livre.

Patriarcharum duodecimfiliorum "Jacob, dit-il , efí per-

uetuftus , quem Hebrao in Grasum translation , latine ver-

tit Robertus , Linnlnienfis Eplfcopus. Narrantur in e»

plurima , tton prophetica oracula , tum adhortamenta aâ

virtutem , ac Dei cultum , qua finguli Patriarcharum in

extretna die , advocatis adJe filiis , ae nepotibus , elocuti

sunt. Aîulta quoque ex libro Henoch infernntur in ipso va-

ticinìa , de his qua eventnrasucrantfiliis ac nepotibus duo

decim Patriarcharum. Defmûris Hebraorumfceleribus&

panis : de mundi Salvattre , ab Hebrais occidet do : de He-

braorum evtrfitne , captivitate , ac difperfiene perpétua in

ter gentes. Meminithujus operis Origenes, homilia i;.m

Jofue , & Procopius Gazjtus in commentariis trigeftmi oíìa-

vi capitnli Genejeos. Voyez Sixte de Sienne liv. 1. de sa

Bibliothèque sainte, tome 1. pag. 87. verbo Henoch ,

& pag. 109. verbo Patriarcharum duodecim.

On n'est pas bien certain du lieu où est maintenant

Enoch : car» d'abord qu'il eut été enlevé de la terre, ôC

qu'il fut transporté dans le paradis d'Eden , il y de

meura jusqu'à ce que les eaux du déluge eurent entiè

rement ruiné ce beau lieu. Il fut derechef transporté

dans un autre endroit inconnu aux hommes , dans le

quel étant avec le Prophète Elie , ils jouissent ensem

ble , selon le sentiment de plusieurs, de tous les plai

sirs de l'efprit , menent une vie douce & tranquile , ác

fort aprochante de celle que menent les Anges dans le

ciel. »

Saint Jérôme dans le livre de ses lettres , tom. 2.

pag. 59. let. A. à Pammachius , contre les erreurs de

Jean de Jérusalem , parlant de la translation d'Enoch,

dit, Enoch tranjlatus est in came ; Elias cameus raptus est

in cœlum , nedum mortui , &paradifi jam coloni habent

mtmbra , cum qnibus raptifunt , atqne transtati : quod nos

imitamur jejunio , Mi pojfident Dei consortio , vescuntur

eletìi paney &faturantur omni verbo Dei ; eundem haben-

tes Dominum quem & cibum. Ce même Perc ajoute plus

bas , let. F. Enoch & Elias tanto tempore in eadem per

manent atate qua raptifunt , habent dentés , ventrem , ge-

nitalia , & tamen nec cibis , nec uxoribus indigent.

Le troisième fut fils de Madian , & petit-fils d'A

braham & de Cctura. Gen. 15.4. 1 . des Par. 1 .

Le quatrième fut fils aîné de Ruben , & auteur de

la famille des Henochites. Gen. 46. 3. 1. Par. y. 3.

E N O S , fa mere s'apclloit Azura , elleétoit sœur

de son pere. Genèse , ch. 4. v. 26. dit de lui , Sed &

Seth natus estfilins quem vocavit Enos : iste cœpit invocare

nomen Domini. L'ancienne tradition porte qu'Enos &

son pere Seth ont inventé l'Astrologie, qu'ils gravè

rent fur deux colomnes en caractères Hébraïques,

desquels ils passent pour être les auteurs , & de la con-

noissanec qu'ils avoient des astres. De son tems l'ido-

lâtrie commença à s'introduire dans le monde. Enos

conserva pourtant dans fa famille la sainteté & la pu

reté de la véritable Religion. On dit qu'il en a fait un

Traité , avec la façon d'invoquer & de prier Dieu. II

a composé un autre livre touchant la discipline ecclé

siastique 5 mais tous ces livres ne se trouvent plus , 011
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ce qu'on cn peut avoir est apocrise.

Quand l'Ecriture dit , qu'Enos commença d'invo-

queL' le nom de Dieu , il ne faut pas croire que ce sa

cré nom eût été entièrement éfacé de la mémoire des

hommes : depuis Adam jusqu'à Noé on l'avoit tou

jours tres-bien reconnu. On l'avoit adoré & invoqué.

On le reconnoissoit comme le Créateur de toutes cho

ies , qui les gouvernoit & les conservoit. On ne s'é-

toit point encore adonné à l'idolâtrie , ni au culte des

Démons & des faux Dieux.

II faut entendre par ce commencement d'invocation

du nom de Dieu , qu'on s'apliqua davantage à le con-

noître , on s'attacha à la pieté & à la Religion : car

auparavant ce Patriarche , Adam , Caïn , Abel , Scth ,

n'avoient qu'une simple manière de sacrifier. Comme

Caïn & toute sa famille ne s'apliquoient à autres cho

ses qu'à fondre des métaux , forger des outils & des

instrumens pour travailler à la terre , à bâtir des vil

les , & à épouser des femmes, ou à mille autres choses

nécessaires à l'entretien de la vie temporelle : Seth au

contraire engendra & mit au monde Enos , qui d'a

bord qu'il fut sevré s'adonna entièrement au culte de

Dieu , & à la pratique d'une plus solide pieté , aug

menta la Religion. Voilà ce qu'on apelle invoquer Te

nom de Dieu : Et cœpit invocare nomen Domini.

Caïn & sa famille ne s'emploïoient qu'à acquérir

des richeflès par le travail de leurs mains : Enos Sc les

siens ne pensoient qu'à celles de l'éternité. D'où

vient que les enfans d'Enos & de Seth font apellez les

enfans de Dieu : ceux de Caïn les enfans des hommes.

Enos , signifie , triste , affligé , parce que son pere

Ïrévoïant que le siécle devoir se pervertir , que les

ommes qui seroient dans ce tcms-là dégencreroient

de la véritable Religion de leurs percs , pour s'adon

ner entièrement à l'idolâtrie , & au culte des Démons;

cela fut cause qu'il donna le nom d'Enos à son fils.

Du tems d'Enos la mer déborda tellement , qu'elle

submergea la troisième partie de la terre. Cela ne ren

dit pas les hommes qui restèrent , ou qui vinrent a-

prés , ni plus sages , ni plus avisez. II salut un nou

veau déluge , pour purifier le monde de toutes ses

•rdures.

Enos étoit fils de Seth , & petit-fils d'Adam. Il vint

au monde l'an de la création 236. avant Jefus-Christ

3817. Il eut à l'âgc de 90. ans un fils , nommé Caï-

nan : vécut encore 8 1 c . en tout 905 . & mourut l'an

de la création 1140. avant la venue du Mcflic 2913.

Gen. 4. 26.5. 11. Luc, 3 . 38.

ENSEMES, c'est-à-dire , fontaine du Soleil.

Elle est dans la Tribu de Benjamin , dans une belle

vallée , un peu au delà de Béthanie. Il faut paíler par

cet endroit pour aller au Jourdain. Cette fontaine est

bâtie de tres-bonnes pierres de marbre. Tranfiens ad

jicjuilor.em , & egrediem ad Enfemes, id efi,fenttm Solis.

Josué, ch. 18. v. 17. On lui donne aujourd'hui le nom

de fontaine des Apôtres , parce qu'ils s'y font souvent

arrêtez , allant & retournant de Béthanie , & des au

tres endroits où le Sauveur les envoïoit , pour faire

la mission. Ils s'y réposoient, & y prenoient quelques

rafraichissemens, lorsqu'ils étoient fatiguez du che

min , & altérez de l'ardeur de la soif. On pourroit

aussi donner à cette fontaine le nom de fontaine de

Jesus-Christ , parce qu'il s'y est souvent arrêté , & il

a bû de son eau pour se soulager & désaltérer lorsqu'il

avoit soif. 11 a rendu cette fontaine recommandablc ;

& si ses eaux n'opèrent pas à présent les mêmes éfets

qu'elles operoient autrefois , c'est parce qu'on s'en est

rendu indigne.

E O L

EO L I D E , Province de l'Asic. Elle est proche

de la Ionie , où est la ville de Sebastople , ville

de grand commerce.

E P A

EPAPHRAS,dela ville de Colosses , compa

gnon de saint Paul dans le ministère de ['Evangi

le. 11 travailla avec un zele infatigable pour le bleu

des ames des Colossiens , dont il íemble qu'il ait été

le premier Evêque. 11 alla à Rome de la part de son

troupeau , pour visiter & soulager l'Apôtre saint Paul

dans les priions.' Le Martyrologe Romain, qui met fa-

fête au 9. Juillet , raporte , qu'il fut sacré par le mê

me Apôtre Evêque de l'Ifle Sc de la ville de Rhodes ,

où il reçut la couronne du martire , combattant , Sc

s'exposant généreusement pour la défense du troupeau,

qui lui avoit été donné en charge. Colojf. 1.7. Possi

ble qu'étant à Rome saint Paul le sacra Evêque de

Rhodes , & que s'y étant arrêté à son retour , il mou

rut sous le fleau de la persécution.

EPAPHRODITE. L'Apôtre aprés avoir reçúï

ce qu'Epaphras lui portoit , le renvoïa dans son Dio

cèse, avec des lettres de remerciement à ceux qui a-

voient daigné lui faire ces presens. Saint Paul loue!

Epaphrodite , & lui donne cent belles qualitez. La

première , c'est qu'il l'apelle son frere , parce qu'il é-

toit Chrétien , & engendré d'un même pere , qui est

Jesus-Christ , fur la croix. La seconde , Cooperateur

dans la prédication & la publication de l'Evangile. La.

troisième , son compagnon, commilito , dans la guerre

qu'on avoit entrepris contre le monde , le Diable 8c la-

chair , contre les Philosophes & les Sages du monde*

contre les Rois & les Puissances de la terre. La qua

trième , l'Apótre des Philippiens, c'est-à-dire , leur

Ambassadeur & leur Députe envers lui. La derniere,

leur Docteur & leur maître , parce qu'il avoit pris le

foin de cette Eglise aprés son départ , & qu'il étoit de

venu leur Evêque. Enfin pour toutes conclusions , il

l'apelle le ministre ou le serviteur de ses besoins , non

seulement pârcc qu'il lui avoit porté à Rome ce qu'on

lui envoïoit , mais encore il lui avoit rendu de tres-

bons services dans les prisons.

Ce Disciple mourut à Terracine, dans la Campanie

qui s'apelloit autrefois Anxur , le 1 1 . des Calendes

d'Avril , ou le 22. Mars. Voici comme en parle le

Martyrologe Romain : Dndecimo Kalendas Aprilis

Terracina JanRi Epaphroditi sîpoflolorum Difcipnli , apà

a Beato Petro Apojìolo Epifcopus illius civitatis ordinatut

fuit. On dit que Terracine ne reconnoit point d-: Mé

tropolitain que le Pape.

Epaphrodite est un mot purement Grec , qui signi

fie , beau , agréable, bienfait : venttstus.

E P E N E T E, natif de la Province d'Achaïe, cn

Asie, & Disciple de saint Paul. Rom, 1 6. 5.

E P H A , premier fils de Madian , fils d'Abraham'

& de Cetura. 1 . des lJar. 1.33.

Epha , fils de Jahadaï. 1 . des Parai. 1. 47.

Epha, concubine de Calcb. \. des Parai, cb. 2.

v. 46.

EPHA, Province d'Arabie, d'où venoient autre

fois les bons chevaux , qu'on apelloit dromadaires,

JJaie, 60. 6.

EPHA. Voytx. Ephi.

E P H E B I A , école que Jason ) grand Sacrifice

tcur,aprés avoir apostafié, vouloit introduire dans

Jérusalem , pour y élever la jeunesse à la façon des

Gentils. 1 . des Aíach. 1 . 1 j. t. des Mach. 4.9.

E P H E R , fils de Madian , & frere d'Epha. Vo

yez. Epha.

C'est aussi une Contrée de Judée , qui étoit da

Gouvernement du fils de Hefed. 3 . des Rois, 4. 10.

E P H E S E. La ville d'Ephesc en l'Ionie , Mé

tropolitaine de l'Asie mineure , célèbre par le beau

& iuperbe Temple de la Déesse Diane , qui fut ré

duit en cendres la même nuit qu'Alexandre le Grand

vint au monde. Erostrate cn fut l'incendiaire , &

prétendit
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prétendit par là s'immortaliser. On eut d'autant plus

sujet de regretter ce Temple, que l'Asie avoit mis 200.

ans à le bâtir , & que toutes les Provinces y avoient

contribué pour la dépense. Sa longueur étoit de qua

tre cens vingt-cinq pies , & fa largeur de deux cens

vingt. Il y avoit cent vingt-sept colomnes > faites par

autant de Rois ; dont trente-sept étoient cizelées. On

croit que cette belle statue de Diane , que l'on voit à

Paris au Louvre , est celle de ce Temple.

Quoique tout ce que je viens de dire de cette ville

la rende recommandable , elle est encore plus illustre

par le séjour de trois ans que saint Paul y fit , durant

lesquels il instruisit les habitans à la Religion chré

tienne. Ce grand Apôtre en étant sorti , 8c la querelle

4e Jesus-Christ le détenant prisonnier dans Rome, il

aprit avec douleur que plusieurs Philosophes Gentils ,

principalement plusieurs faux Apôtres , de ceux qui

étoient de la Secte de Simon le Magicien', & quelques

Prédicateurs du Judaïsme s'y donnoient du crédit ,

qui non seulement vouloient qu'on joignît l'Evangile

avec la Loi , mais corrompoient entièrement la doctri

ne de l'Evangile , par quantité d'erreurs 8c de fables

qu'ils y faisoient glisser : il leur écrivit donc de sa pri

son , vers l'an 60. de Jesus-Christ , le 27. de fa pas

sion, selon Baronius, ou 62. 8c 29. selon d'autres , &

les exhorte d'être fermes dans la Foi & dans la doctri

ne qu'il leur a prêché. Il fait voir dans cette épître

l'obligation que les Gentils 8c fur tout les Ephcsiens ,

ont à Dieu d'avoir été prédestinez pour lc salut , tan

dis qu'il a abandonné une infinité d'autres personnes ,

qui ne l'avoient pas mieux mérité qu'eux. Ensuite il

donne des préceptes pour vivre chrétiennement , cha

cun dans fa condition.

On fçait que saint Jean en a été Evêque , & l'épitre

synodale du Concile d'Ephesc au Clergé de Constan

tinople, nous aprend que la sainte Vierge y aausli

demeuré avec ce Dien-aimé Disciple; & on croit qu'el

le y est morte. Nous ne trouvons pourtant rien de ce

la dans les Anciens , & ils ne parlent que de l'Eglife

que saint Jean y fonda. Quoiqu'il e" i°it > ccss dans

cette ville où le Concile astemblé prononça en saveur

de la maternité de Marie , 8c soutint avec son zele or

dinaire la qualité de mere de Dieu, yoyez. Demetrius.

AU. 19. 18.

- Cette ville pouvoit se glorifier d'avoir reçu dans ses

murailles les deux plus grands Princes du monde, Con

rad , 8c Louis se Jeune, Roi de France, allant à la

conquête de la Terre sainte. lat. 37. 45. long. $7. 40.

- EPHPHETA, ou Eïhphata , selon leGrec.

Marc, 7. 34. vient de la racine Hébraïque , palhac ,

aperire , felvere. Jesus-Christ étant parti des confins

de Tyr & de Sidon , & paífant au milieu du pais de la

Decapole , pour venir prés de la mer de Galilée , on

lui présenta un homme sourd 8c muet , & on usa de

toutes les instances possibles pour l'obligcr d'en avoir

pitié , & de lui imposer ses mains. Le Sauveur en suc

touché , il prit ect homme , lc tira de la foule du peu

ple , lui mit ses doigts dans les oreilles , & de la salive

sur la langue , puis levant les yeux au ciel , il jetta un

profond lôûpir , & s'écria , ephpheta , c'est-à-dire ,

ouvrez-vous, & aufll-tôt ses oreilles furent ouvertes,

& fa langue déliée. Saint Chryfostome dit, que lc Fils

de Dieu commença par les oreilles , parce que selon

le langage de l'Apôtre , Fides ex auditu ; 8c que l'oiiie

étant bouché, il. ne pouvoit pas recevoir la Foi, si

nécessaire pour aprocher de Dieu , 8c pour le louer :

aussi l'Eglife nous tient le même langage par ses mi

nistres, lorsqu'elle nous fait enfans de Dieu par le Ba-

lême , & nous dit , ephpheta , quod est , aperire. Marc,

7. 34. &c.

, E P H I. II y en a de deux sortes , le commun, & le

sacré ; 8c tous deux font une forte de vaisseau , mais

d'une différente capacité. Le premier contient soixante

livres d'eau , ou d'autres liqueurs , de seize onces la li-

vre , qui font huit congés , ou trois muids , trois fats ,

ou quarante-huit scstieis Romains , ou soixante &

douze. Hébreux, ou deux urnes. Cette mesure revient à

ce qui s.'apelle , amphara Romana , rnetretes , cubicus, ou

ejuadranfal. La nouvelle traduction de Joseph , liv. 8.

ch. 12. assure , que chaque bath ou éphi contient sep

tante-deux sestiers mesure de Paris. L'éphi sacré étoic

plus grand que le commun d'un tiers , de forte que

trois éphis ou baths communs n'en faisoient que deux

sacrez. D'où vient qu'au 2. des Paralipomencs , ch. 4.

v. $. nous lisons , que la mer d'airain de Salomon con-

tenoit trois mille éphis , baths , ou metretes : & dans

le 3. des Rois , ch. 7. v. 26. qu'elle conrenoit seule

ment deux mille baths, metretes, ou éphis. L'Ecri-

ture entend parler au premier lieu de l'Ephi commun,

ou vulgaire, & dans le second du sacré.

E P HO D , pere de Hanniel. Nornb. 3 4. f. 33.

E P H O D. II y avoit deux sortes d'Ephod. Le

premier étoit de lin tout simple , & fans ornement :

celui-ci étoit commun aux Prêtres du second Ordre ,

aux Lévites 8c aux Rois. Nous trouvons que Samuel

étant de la famille des Lévites , étoit revêtu de cette

efpece d'ornement. Samuel autern ministrabat ante fa-

ciem Domini. Puer accinUus ephod linco. 1. des Rois ,

ch. 2. v. 8.

Nous trouvons dans le 22. chap. v. 18. du 1. liv.

des Rois , que Docg Idumécn fit mourir quatrevingt

8c cinq Prêtres dans un même jour , tous revêtus de

leur éphod : Docg Idumaus irruit in Sacerdotes , & tru-

cidavit in die illa oUoginta quinque viros , vefiitos ephod

linco.

Les troisièmes qui portoient l'éphod , étoient les

Rois. David revêtu d'un éphod de lin , fautoit de

toutes fès forces devant l'Arche du Seigneur : David

atttem faltabat totis viribus ante Dominum , accbi'áus

ephod linco. 2. Rom. ch. 6. v. 14.

Le second éphod étoit celui du grand Prêtre. Ce

sacre ornement étoit tissu de quatre fortes de matières,

d'or, d'hyacinte, de pourpre, d'écarlate teinte deux

fois , & de lin retort. Tous ces fils étoient de diffé

rentes couleurs , travaillez en broderie. Facient autem

super hurncrale de auro , & hyacinto , & purpura , cocco-

que bis tinElo , & byjso rctorta , opèrepolymito. Exod. ch.

28. v. 6.

Remarquez que le grand Prêtre portoit l'éphod ,

premièrement , le jour de fa consécration : car lors

qu'un souverain Pontife étoit mort , & qu'on en éli-

loit un autre , ce nouveau Pontife devoit être revêtu

de tous les habits pontificaux , & recevoit Ponction

sacrée sur la tête & sur les mains : Vtftem atttem sanc-

tam , quâ utetur Aaron , habebunt fìlii ejus pojl eum , Ht

unganturìn ea,& confecrentur manus eornm. Exod, ch.

29. Secondement, il portoit l'éphod quand il entroic

ou sortoit du Sanctuaire, qu'il offrait le sacrifice, 8c

qu'il alloit , ou venoit de prier Dieu pour le peuple :

Portab'tjue Aaron nominafilionm Israël in rationali ju-

dicii super peUusfitum , quando ingredietur SanUuarìum,

memoriale coram Domino in aternum. Troisièmement ,

il portoit l'éphod quand il consultoit Dieu aux choses

douteuses.

Remarquez qu'on consultoit Dieu en trois maniè

res. Premièrement , par la révélation , & par les son

ges. Secondement , par les Prêtres. Et enfin par les

Prophètes. Cela fc prouve par le 28. ch. du 1 . liv. des

Rois, où il est dit , que Saiil se voïant pressé par l'ar-

méc dès Philistins, & ne sçachant que devenir , il vou

lut consulter le Seigneur. Premièrement , par les son

ges , qui est une des trois manières dont Dieu fc sert

pour avertir les hommes de ses divines volontcz : com

me il fit autrefois à Abraham , Isaac & Jacob , Jo

seph , Salomon & saint Joseph époux de Marie.

Ce Roi voïant que Dieu ne lui rendoit point de ré

ponse en cette manière , il eut recours aux Prêtres ,

cemme il avoit fait autrefois , 8c comme fit aprés lui

David ,
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David , quî avoit souvent commandé5 à Abiathar de se

revêtir de l'éphod , pour aprendre de Dieu quelle é-

toit sa volonté , & ce que lui-même devoit faire.

En troisième lieu , on consultoit Dieu par les Pro

phètes , comme SaLil avoit souvent fait , &c que David

fit par le Prophète Nathan : Consuluitque Dominum , &

non respondìt et , nequeper somma , neque per Sacerdetes ,

neque per Prophetas. i . des Rois , ch. 28. v.6.

Si qnelqu'un vouloit consulter Dieu dans une affai

re de grande importance, & qui regardoit l'avantage

du peuple, il alloit trouver le grand Prêtre , auquel il

expofoit son dessein. Le grand Prêtre revêtu de l'é

phod alloit dans le Sanctuaire, où étant en la présen

ce de Dieu , il expofoit sa demande : il l'intcrrogcoit,

$c sçavoit de lui s'il l'aprouvoit , ou s'il la rejettoit ; si

elle étoit bonne , ou mauvaise ; si elle réullîroit , ou ne

réuflìroit pas. Nous en avons un exemple en la per

sonne de Josué, à qui Dieu commanda de n'entrepren

dre jamais rien fans consulter auparavant le souverain

Pontife Eleazar : Pro hoc fi quid agendum erit , Eleaz.ar

Sacerdos confulet Dominum. Nomb. ch. 27. v. II.

Non seulement Josué , mais encore les autres Prin

ces & Chefs du peuple-en usoient de la sorte , & ils

s'en sont bien trouvez. David aprehendant que les ha-

bitans de Ceïla ne le trahissent , & ne le missent entre

les mains de Saiil, consulta Dieu par le Prophète Abia

thar , s'il pouvoit être en assurance dans cette ville. Il

lui fut répondu,qu'il se hâtât d'en sortir promptement,

parce que les Ceïliens le trahiraient infailliblement ,

s'il s'y arrêtoit davantage. Quod chn David recejfiffit,

dixit ad Abiathar Sacerdotem , applica ephod. Et ait ad

David : Domine , Detu Israël , audivitfamam fervns

tuus , quod difponat Saiil ventre in Cétlam , ut avertat

nrbem propter me , fi tradent me viri Ceila in manu e.

jus Domine , Deus Israël , indica serve tuo. Et

*it Domititu , descendet. Si tradent me viri Ceila , &

viros qui fitnt rnecum , in manu Saiil. Et dixit Domi-

mts , tradent. 1. des Rois, 23. v. 9. Saiil étoit venu

dans le dessein de ruiner entièrement la ville de Ceïla,

en cas qu'ils eussent voulu cacher David , ou prendre

fa deTcnse.

Aprés que les Amclecites eurent pillé Siceleg, qu'ils

curent emmenez captives les femmes de David, & tout

le peuple qu'ils y rencontrèrent , David consulta Dieu

par le Prêtre Abiathar , s'il pourfuivroit ces voleurs,

& s'il les pourroit atteindre , & les défaire. Et ait ad

Abiathar .... applica ad me ephod . ... dr consulats

David Dominum dicens : Persequar latrunculos hos , &

comprehendam eos , an non ? Dixitque et Dominus : Pet m,

sequere , absque dubio enim comprehendes eos, & exctuies

pritdam. 1 . des Rois , ch. 3 o. v. 7.

. Josué n'auroit jamais été trompé par les Gabaoni-

te , si auparavant que de faire alliance avec eux , il eût

consulté Dieu : Fecitque fofite cum eis pacem , & inito

feedere pollicitus ejl quod non occideremur. Josué , ch. 9.

v. 1 j. Saiil avoit battu les Philistins : enflé de fa vic

toire , il les veut poursuivre , dans le dessein de les

défaire entièrement. Il l'auroit fait fans doute , s'il a-

voit suivi l'avis du Prêtre, qui étoit pourlors dans son

Camp , qui lui conscilloit de consulter Dieu aupara

vant ; mais ne l'aïant pas voulu croire dans une affai

re si importante , il fut entièrement abandonné du Sei

gneur , qui ne lui rendit aucune réponse. Et ait Sactr-

d«s , accedamus hue ad Deum. Et consultât Saiil Domi

num : Nurn persequar Philistiim , fi trades eos in manu

Israël î & non respondit ei in die illa. 1 . des Rois , ch.

14. v. 57.

La raison pourquoi Dieu ne rendit point de répon

se ce jour-là à Saiil étoit, parce que Jonathas avec son

écuyer , aïant mis en désordre le Camp des Philistins,

avoit dit à son peuple de fe jetter de nuit dans leur

armée, & d'en faire un massacre entier. Et dixit Saiil,

irruamus super Philijlhaos noíle, &vastemus eos usque dum

illucescat manè , nec relinquamus tx eis virum. Cette rc-

solution mit Dieu si fort en colère , parce qu'elle avoit

été prise sans le consulter , qu'il l'abandonna entière

ment.

Ceux qui consultoient Dieu , dévoient fe fier tout-

à-fait à ses réponses , & fe reposer en lui. Les onze

Tribus qui firent la guerre aux Benjamites , pour ven

ger l'injure qui avoit été faite par ceux de Gabaa à la

femme du Lévite , en uscrent tout autrement : car ils

se confioient davantage au grand nombre de leurs

troupes , qu'aux promesses que Dieu leur avoit faites.

Tout le monde fçait ce qu'il leur en coûta : car ils per

dirent en deux batailles quarante mille hommes ; &

fans doute toute leur armée, qui étoit de plus de qua

tre cens mille combattans, auroit été taillée en pieces,

si le Pontife Phinée , qui étoit dans l'armée avec l'Ar

che , ne se fut avisé de consulter Dieu , pour aprendre

de lui ce que le peuple devoit faire à Vavenir pour

châtier rinsolcncc des Benjamites. Eo tempore ibi erat

Arca soederis Dei, C Phinees,filius EleazAr}filii Aaron,

prapofitus domûs. Jud. ch. 20. v. 27.

Quand Moise consultoit-Dieu, il entroit dans le

Sanctuaire ayee ses habits ordinaires , se mettant de

vant l'Arche d'alliance , il parloir à lui face à face ,

comme un ami parle à un autre ami : ce que ne fai-

soient pas tous les souverains Pontifes qui sont venus

aprés lui.

On demande, si c'étoit Dieu qui parloir, ou un An

ge qui faisoit ces réponses. Les uns disent, que c'étoit

Dieu qui répondoit immédiatement lui-même. Quel

ques-uns croient que c'étoit un Ange qui parloit d'une

voix humaine. D'autres , que Dieu faisoit connoítre

sa volonté par les songes , ou par la révélation. Enfin

plusieurs soutiennent que Dieu leur faisoit sçavoir ce

qu'il vouloit qu'on fit , par un billet qui tomboit en

tre les mains du Prêtre , & qui difparoissoit en même

tems qu'il avoit été lû.

Joseph l'Historien dit , qu'on connoissoit sa volon

té par le changement de couleur qui fe faisoit sur les

pierres précieuses du Rational. Si elles brilloient plus

qu'à l'ordinaire , cela marquoit que Dieu aprouvoit

leur demande , & qu'elle auroit l'issuc qu'on en fou-

haitoit. Si au contraire elles paroilsoient obscures ,

c'étoit une marque évidente que Dieu la desaprouvoit,

& qu'elle auroit un succès tres-funeste. Que si les

pierres ne changeoient point de couleur, c'étoit une

marque que Dieu ne vouloit point répondre.

On ne fçait pas bien en quel tems finit cette manière

de consulter Dieu par l'éphod ôc par le Pontife. Diego

d'Avila dit , que ce fut dans l'intcrvalle qu'il y eut en

tre Alexandre le Grand & les Machabées. Genebrad

dit, que ce fut aprés que Joas , Roi de Juda, eut fait

mourir le saint Prophète Zacharie. D'autres, que ce fut

au commencement de la captivité de Babilone,que Na-

buchodonosor eut fait ruiner le Temple de Jérusalem,

& que le peuple cessa d'offrir des sacrifices : car il est

vrai-semblable que les Juifs n'aïant point de Temple,

furent privez de tout ce qu'ils avoient auparavant de

plus sacré & de plus vénérable. Ils n'eurent plus de

Roi , plus de Prince , plus de sacrifice , plus d'autel ,

plus d'éphod , plus de teraphim : comme leur dit le

Prophète Osée. Quia multos dies sedebunt filii Israël fine

Rege, &fine Principe, & fine sacrificio, &fine altari , &

fine ephod, &fine theraphim. ch. 3. v. 4. Voyez. Aaron.

E P H R A , ville , surnommée Alcxandrion dans

quelques cartes de rios Géographes. Elle fut illustre

pour avoir été le lieu de la naissance & du séjour du

vaillant Gedeon , & par la célèbre vision qu'il eut

d'un Ange qui l'assura de la part de Dieu , que le

Ciel l'avoit choisi pour délivrer lc peuple Juif de

l'opression des Madianites. Il y fît mourir quatre

Rois , Oreb , Zeb, Zebée & Salmana : que Joseph,

nommé Hezcb , lui-même y mourut , & y fut en

terré. Mais ce qui la rend la plus abominable des

villes, est qu'elle consentit qu'Abimclech , fils na

turel
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turel de Gedeon , & d'une de íës Concubines apel-

lée Duma , y coupâr la gorge à soixante 6c dix de ses

frères, ftiges 6.8.9. & fojeph liv.$. chap. 8. des An-

ticj. Cette ville s'apelle auíu Ephraïm. Lotit. 32.9.

long, 67.16. . . ...

LE C H E N E D'E P H R A. Foin, «ache!

EPHRAIM second fils de Joseph , & d'Ase-

neth fille de Putiphar Grand Prêtre d'Heliopolis ,

donna le nom à une des douze Tribus , naquit envi

ron l'an du monde deux mille trois cens vingt-deux

ou vingt-trois , la troisième ou quatrième année de

la stérilité de l'Egypte ; il reçût le nom d'Ephraïm

qui veut dire accroillémenr, augmentation ou portant

fruit, Crejccre me fecit Deus in terra paupertatis rnea.

Cette Tribu sortit de l'Egypte au nombre de quaran

te mille cinq cens hommes tous au desius de vingt

ans , elle a eu de tres-grands Hommes , dont le plus

illustre fut Josue fils de Nun , qui lui donna pour son

partage dans la Terre de Chanaan , un des meilleurs

endroits de ce Roïaumc de-çà le Jourdain , tres-peu-

plé & tres-fertile. ;

. Il a à l'Orient le Jourdain , à l'Occident la grande

Mer, au Midy la Tribu de Benjamin , & au Septen

trion une partie de celle de Manasles. Cette Tribu

fut des premières à se séparer de l'obéiisance de Ro-

boam pour se choisir un Roi , qui ensuite établit son

siège dans Samarie ville qu'Amri acheta de Sommer.

Ce Royaume fut apellé le Royaume de Samarie ou

d'Israël , il y a quantité d'autres villes fort considé

rables , Ibit pour leurs richelses soit pour leur affie-

te ; mais toutes extraordinairement adonnées à l'ido-

latrie.

II y a auflî une ville de ce nom dans la même Tri-

du apellée autrefois Ephrata.

Il ne faut pas omettre à la gloire d'Ephraïm une

circonstance tres-particuliere , c'est qu'aiant été ado

pté par Jacob son aieul & voulant lui donner sa béné

diction avant sa mort,qui arriva l'an du monde 2345.

il mit sa main droite sur Ephraïm qui étoit cadet, &

sa gauche sur l'aîné, qui étoit Manalses , frerc de celui

dont je parle.

Ce seroit mal interpréter l'action de Jacob, si nous

ne la regardions dans le sens figuré. Ce Patriarche par

un esprit prophétique marquoic la préférence du peu

ple Gentil au peuple Juif dans la grâce de l'Evan-

gile.

EPHRAIM. On dit que les décendans d'E

phraïm & de Manalses occupent aujourd'hui le désert

de Pharan du côté du Midi. Ces Peuples font afreux

à voir , & il n'y a point de plus grands voleurs parmi

les Arabes qu'eux. Ils occupent les grands chemins

pour voler 6c massacrer. Ils ne vivent que de rapi

nes , de larcins & de brigandages à cause de leur fe-

neantisc.

Liste des Villes qui font dans la Tribu d'E-

fhrám , tirées des Cartes £Adricomim &

de Samson,

Adara. Lotit, 32. 47. long. 6^.x6.

. Adarsa. Latit. 31. 7. long. 66. 31.

Aditha. Latit. 31.41. long. 66. 7.

Addus. Latit. 32. 5. long. 66. 40.

Enan. Latit. 31. 10. long. 66. 44.

Agaba. Latit. 31. 59. loifg. 66. 14.

Anvath. Latit 31.57. long. 66. 41.

Les Aphecéens. Latit. 31. 16. long. 66. 17.

Apherema ou Apherima. Latit. 31. 45. long. 66. 41.

Apollonic. Latit. 31. 19. long. 66. 12.

Archelaïde. Latit. 31. 54. long. 67. 8.

Architarath. Latit. 31. 54. long. 66. 50.

Arvir. Village situé fur lc sommet d'une monta

gne oùJephté combatit les Ammonites 8c les Moabites.

Tome st

La Vallée des Roseaux, Vallis Amndinéii}ou Amn-

dinetum. Latit. 31. 47. long. 67. 17.

Arim. Latit; 31. 24. long. 6j. 32.

Asa on Aza. Latit. 3 %. 2. long. 67. 6.

Asor. Latit. 31.8. long. 67. 48.

Athoroth. Latit. ^i.^.long. 67. 50.

Baal-Asor. Latit. 31. f j. long. 67. 6.

Baal-Berith. Latit. 31. 6. long. 66. 19.

Baal-Salisa. Ville aux limites de Diospolis.

Bcnith. Ville bâtie par les Samaritains.

Bethaven. Latit. 32. 5. long. 67. 20.

Bethel. Latit 3 2. 5. long. 67. o.

Bethel , montagne. Latit. 3 z. 10. long 67. 10.

Bcthonnaba. Ville éloignée de Diospolis de huic

lieues.

Bcthoron. Latit. 31. 15. long. 66. 34.

Caïn Sarim oh Conlsarim. Ville de la Tribu d'E

phraïm.

Cana. Latit. 34. 49. long. 66. $7.

Carith. Torrent. Latit. 31.47. long. 67. 12.

Cibsaim. Latit. 32. 4. long. 66. f 6.

Dan , montagne. Latit. 3 z. 24. long. 67. 12.

Diospolis ou Lydda. Latit. 32. 6. long. 66. 10.

Le palmier de Debora. Latit. 31. 57. long. 67. io<

Doch-Dagon. Latit. 31. ^.long. 67. 14.

Eduma. Latit. 32. 17. long. 67.8.

Ennon. Latit. 32. i^.long. 67. 25.

Ephraïm montagne. Latit. 3 1. 52. long. 67. 5.

Ephrem. Latit. 31. $$Aong. 66. 37.

Ephron. Lotit. 3 1. 4*8. long. 66. 27.

Ethim. Latit. 3 1. 50. long. 67. 16.

. Oratoire de Baal a» Mosquée de Baal. Latit...31,

Gaas , montagne. Latit.32. 2. long. 66. 30.

Garisim montagne. Latit. 32.7. long. 66. 57.

Gazer. Latit. 32.2. long. 66. 25.

Geba Village.

Gethrcmon. Latit. 32. 12. long. 66. f}.

Gophna. Latit. 32. 8. long. 66. 24.

Hebal. Latit. 32. 6. long. 66. 42.

Helon ou Ajalon. Latit. $is$. long. 66. 54.

Hctan. Latit.}!. i.long. 66.50.

Hircanie ou Hircanion. Latit. 32. 9. long. 66. 5 5.

La Fontaine de Jacob. Latit. 32. 9. long. 66. 57.

Janoc. Latit. 82. 59. long. 67. 20.

Jebsan. Latit. 32. 4. 67. 32.

Jcthman. Latit. 32. 50. long. 66. 52.

Jephlcti ou Jefleti. Lotit. 32. 59. long. 66. 37.

Le Champ de Joseph. Latitud. 32. 5. longitud.

66. 52.

Iscariote. Ville de l'infame Judas. Lotit. 32. 12.

long. 67. 4.

Lebna ou Lemna. Latit. 32. 47. long. 66. 50.

La Maison du Lévite. Latit. 32, $6. long 6$. j6.

Lyddeo» Diosple. Lotit. 32. 6. long. 66. 20.

Luza. Latit. 32. 9. long. 66. 57.

Luza autrement Laïs. Latit. $i. long. 67. 57.

Machmas. Latit. 32. 24. long. 66. 30.

Magdalscna. Latit. 32. 57. long. 66. 12.

Mello. Latit. 32. 17. long. 66. 50.

Ncaratha. Latit. 32. 5 1. long. 67. 27.

Najoth. Latit. 66. 52. long 66. 52.

Narbathaoa Naples. Latit. 32. \x.long. 66. i&.

Noran , petit Village.

Osensara. Latit. 32. 6. long. 66. 27.

La Pierre d'Oreb. Latit. 32.57. long. 67. 1 6,

Phanuel. Latit. 32.28. long. 66. 46.

Pharaton. Latit. 32. 22. long. 66. 27.

Phasclum ou Phaselos. Latit. 31.51. long- 67. S 1.

Le chêne de Sichem. Latit. 31.2. long. 66. 40.

Ramatha ou Arimathie. Latit. 32. 2. long. 66. it.

Rama ou Ramula. Latit. 32. 2. long. 66. 27.

Ruma ou Roma. Latit. 32. i. long. 66. 46.

Samarie. Lotit. 32. 10. long. 66. <c.
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La Fontaine de Samarie. Latit. 3 z. 9. long. 66. jj.

Sanir. Latit, 3». i$.long. 66. 14.

Saphoni. L<w7. $1.17 .long. 66. jt.

Sarede. Z,*s/>. 31.1 /«/g. 66. 12.

Saron. 31. 1 1. long. 66. 18.

Sarona. Z,* wifwf.

Assaron. /fa*</.

Seleba. Z/tf/V. 3 z. 9. long. 66. 37.

Sel mon. Z,*M. 3 z. 9. long. 66. $9.

Semeron. Z^ifiV. 3 z. 9. /«/g. 67. 10.

Sichemow Napelouse. Latit. 3 1. 9. 66. J7.

Silo. Z,<tt»7. 3 z» j6. /<wg. 66. 57.

Sophim. 3 z. o. 7c»g 66. 16.

Tamnath Sara. Latit. ^x.x.long. 66. 19.

Tanath Silo. Latit. 3 1. 5 . /«ag. 66.10.

Taphua. Z,<tt«V. 3 z. 6. long. 67. 19.

La Vallée du Terebinthc. Latitud. $i.S.longit.

C6. jo.

La Forêt d'Ephraïm. LatitK^í. 1$. long. 67. 45.

grande & vaste campagne dans la Tribu de Gad , où

ctoit cette mémorable forêt proche laquelle le rebel

le Absalon combatit l'armée de son pere. 11 y avoic

dans cette forêt si grande quantité de bêtes sauvages,

que son armée aïant été dispersée dans le bois , par

celle de David , l'Ecriture assure qu'outre les vingt

mille hommes qui avoient été taillez en pieces , il y

en eut beaucoup plus qui périrent par les dents des

loups , des ours & des lions que par le tranchant des

épées des ennemis : Et multo filtres erant quos saltut

confumpferat de populo , quant hi cjuos voraverat gla-

dius in die illa. z o. 18. 6. L'an du monde 3009. a-

vant Jésus -Christ 1044. le trentième du règne de

David.

PORTE D'EPHRAIM. Volez. Jérusalem.

E P H R AT A , seconde femme de Caleb , qu'il

épousa aprés la mort d'Azuba , elle fut mere de Hur.

1. des Poral. z. 19. & donna son nom à Bethléem ville

de la Tribu de Juda , qui fut également célèbre par

la naissance de Benjamin , &c par la mort de Rachel.

Cette Ville s'est aquis un plus grand nom , & un

éclat bien plus considérable pour avoir été le lieu

de la Naissance du Sauveur du Monde. Gènes, jj.

ly.Matth. z. 6.

E P H R E' E Roi d'Egypte que les Septante nom

ment Vafrcs , 8c Hérodote Apries ; il fut fus de Psam-

mis , qui le fut de ce Nechaon qui tua Josias Roi de

Juda. Clément d'Alexandrie écrit que ce fut à la se

conde année du règne de ce Prince Egyptien que Na-

buchodonosor prit Jérusalem , & y fit les ravages que

l'on fait. Quelques-uns veulent qu'Ephrée fut le der

nier des Pharaons ou de ceux qui ont porté ce nom.

Car Amasis qui fut établi par Nabuchodonosor ne prie

jamais le nom de Pharaon , parce que peut-être, com

me disent Genebrard 8c Torniel , il etoit vassal des

Chaldéens ; quoiqu'il en soit Hérodote 8c Diodore

assurent que cet Ephréc fut pris par Amasis & mis

entre res mains des Chaldéens , c'est-à-dire , de Na

buchodonosor qui le fit étrangler. On prétend que le

Prophète Jeremie ait voulu parler de cet Apries fous

le nom d'Ephrée. 11 commença à régner l'an du mon

de 34Z7. Fbiez, Apries , Amasis , Cambyses.

E P H R E M, ou selon le Texte Hébreu Ephraïm,

ce sont les Peuples de la Tribu d'Ephraïm. Píalm. 77.

Fitii Epbrem intendentes & mittentes arcum.

II y a encore une belle ville du nom d'Ephrem au

Septentrion de celle de Benjamin prés de laquelle on

voit le désert où Jesus-Christ se retira avec ses Dis

ciples , de peur de tomber entre les mains des Juifs

qui le chcrchoicnt pour le prendre, fean 11.54.

Qiioique lc Grec porte Ephraïm , j'aime mieux sui

vre (a Traduction Latine qui dit Ephrcm , car outre

son autorité , toutes les Cartes comme d'Adricomius,

de Samson , de du Val , mettent Ephrem pour la dis-

tinguar d'Ephraïm , ectte derniere est beaucoup plus

Occidentale qu'Ephrem , outre qu'Ephraïm est" entre

Anvath , Ephron , Machinas , Sibo , Ephrcm entre

Archelais , la Maison du Lévite , & Chiata. Lot. 31.

Si' l°ní' 66. 57.

E P H R O N fils de Scor de la Ville de Hcth. Cc

fut lui qui vendit à Abraham le champ dans lequel

étoit la double caverne , où il enterra fa femme Sara \

lui 8c les premiers de ses décendans y ont auflì été

enterrez,il en reçut d'Abraham quatre cens sicles d'ar

gent. Gen. 2 3 . çrc.

II y a deux Villes fort considérables de ce nom-là,

la première est dans la Tribu d'Ephraïm au pied d'u

ne grande montagne , & assez prés du Champ , donc

je viens de parler, fojue chap. ij.v.y. Latit. 31. 48.

long. 66. z 7..

L'autre est de-là le Jourdain dans la Tribu de Ma-

nasses aux confins de la Tribu de Gad , au Septentrion

du Torrent de Jeboc , elle est mémorable , Sc fameu

se par le grand carnage que Judas Machabée y fit ;

ce brave General des armées du Peuple de Dieu,, re

tournant de la défaite de l'armée des Macédoniens

conduite pas Timothéc , pria les Habitans d'Ephron

de vouloir lui accorder 8c a son armée le pallagc dans

leur Ville avec promesse qu'il ne leur scroit tait au

cun tort , ils le lui refusèrent , fermèrent les portes ,

8c se mirent en état de se bien défendre , s'il entre-

prenoit de les y contraindre. Ce refus toucha si vi

vement Judas 8c l'aigrit de telle forte qu'il comman

da à son armée , de s'aprocher des murs , de les insul

tes , 8c d'y monter à l'alsaut , ce qu'ils firent avec tou

te l'ardeur que leur pouvoit inspirer la colère d'avoir

été si mal-traitez. Le siège ne dura qu'un jour , 8C

une nuit , mais l'action fut chaude òc périlleuse. Le

lendemain matin ces misérables plièrent fous les at

taques des Hébreux , qui entrèrent dans la Place l'é-

pée à la main , mirent tout à feu & à sang , 8c ne

pardonnèrent à pas un homme. Le nombre des morts

rut de plus de vingt - cinq mille. Les femmes , les

filles , 8c les jeunes garçons furent menez captifs à

Jérusalem. Ainsi cette ville fut entièrement détruite

par la faute & ingratitude de ses Habitans 1. des

Mackab. 4. 46. z. iz. 27. L'an 3891. avant Jesus-

Christ. 162.

E P I C U R E . Ep 1 curus , tres-eelebre Philoso

phe de la ville d'Athènes , il fut Auteur d'une Secte

qui s'apellé Epicurienne , il écabliilbit la félicité dans

les plaisirs non du corps , ainsi que quelques-uns se le

sont fort mal imaginé,mais dans ceux de l'esprit qu'il

disoit être le principe & la fin du souverain bien. Il

condamnoit les voluptés charnelles, & les dissolutions

de la débauche , & n'avoit rien tant en recommanda

tion que les délices de l'ame. Jamais homme n'a été

ni plus sage ni plus continent , il mena une vie fru

gale & réglée , & c'est trcs-mal à propos que certains

le blâment d'intempérance. Il ne vouloir pas feule

ment que ses Disciples entraflènt dans ses íentimens,

il vouloit encore qu'ils se réglassent sur sa conduite ,

on le blâme cependant avec raison de s'être forgé ri

diculement des opinions contre la providence , 8c

l'immortalité de l'ame , il nioit la première & fc

moquoit de la seconde , soutenant que l'ame prenoit

fin avec le corps. Il vint au monde la septième année

aprés la mort de Platon 3 3 6. ans avant la Naissance

de Jesus-Christ , il étudia fous Zcnocrate , il mourut

à l'âge de 92. aprés avoir souffert des douleurs in-

croïablcs l'espace de quatorze jours , pendant lequel

tems il ne témoigna pas la moindre impatience, quoi

que tourmenté par une rétention d'urine , qui lui cau

sa la pierre & cusuite la mort , en la seconde année

de la CXXVII. Olympiade.

Saint Jérôme dit des choses merveilleuses .à fa

louange , & le propose aux Chrétiens pour leur faire

honte de leur débauche. Scnequc meme tout Stoï

cien qu'il ctoit > lui donne des éloges tres - avan

tageux i
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tagíux , sur ses sentimens. Ses Disciples se firent un

honneur de prendre aprés fa mort le nom d'Epicu

riens ; ils l'eurent même en si grande vénération qu'ils

celebroient fa naissance le vingtième de chaque mois,

& pour s'en conserver une idée toujours vivante, ils

portoient avec une estime toute singulière son portrait

enchâssé dans une bague.

Saint Paul étant allé répandre les lumières de TE-

vangile dans Athènes , y prêcha avec beaucoup de

force la résurrection des morts en la personne de Jé

sus-Christ , sentiment que les Sectateurs d'Epicure

qui partageoient fort les Savans de cette célèbre Vil

le ne purent goûter , il conféra Sc disputa sur ce sujet

avec eux & les Sroïciens,ils furent surpris de la nou

veauté d'une telle doctrine , & traitèrent l'Apôtre

d'imposteur , jufqucs-là qu'ils le prirent , & le menè

rent à l'Areopage pour lui en faire rendre compte ,

& savoir des Sénateurs ce qu'ils en penfoient. Atì.

17. 18.

EPINICION, chant de triomphe ou de ré

jouissance , tel qu'on chante au gain d'une bataille ,

comme firent les Lévites lorsque David fit conduire

l'Arche sacrée dans Jérusalem, & les Machabées aprés

leur victoire , & la défaite de l'Impie Nicanor , c'est

à peu prés ce que les Chrétiens apcllent Te Dcum.

1. des Parai, ij 11. t. des Machab. 8. 33. Le mot

d'Epinicion est Grec.

EPIPHANES, Váiez. le quatrième Antiochus

Roi de Syrie , Sc le treizième qui fut Roi de Co-

magene.

EPIPHANIE, mot Grec qui signifie apari-

tion ou manifestation ; que nous apellons l'Adora

tion des Rois. Ce fut ce jour-là que les Mages vin

rent adorer l'Enfant Jésus quelque - tems aprés fa

Naissance dans l'étable de Bethléem , où ils furent

conduits par une étoile qui leur étoit aparuc. Cum erg»

natus ejsetfesus in Bethléem ftuU. in diebus Herodis Ré

gis ; ecce Magi ab Oriente venerunt ferofolymam dieentes:

ttbi ejì qui ttatus est 7^£X fudttorum , vidimus enim stel-

lam ejus in Oriente & venimus aàorare eum. Match,

ch. i. v. 1.

EPITRE, mot Grec Epijîola , qui veut dire une

Lettre qu'on envoie à quelqu'un. Ce mot signifie en

core entretien ou discours , qui fc fait par écrit entre

deux ou plusieurs personnes absentes , par lequel on

lui fait savoir , ou on lui marque ce qu'il ne savoit

pas. Epistola , dit Louis Vives , est sermo absentium

per liitiras : l'Epîtrc est une Lettre par laquelle on

fait savoir à un autre ce que l'on a dans la pensée , ce

que l'on a résolu , ou ce que l'on désire qu'elle sache,

in hoc enim , dit ce grand Personnage ; ea est reperta

ut conceptus animi & cogitata aliorum ad altosfida man-

dati interpres & nwicia perferat. Erasme de Roterdam

a presque la même pensée , Epiflola est absemis ad ab

sentent collocjuium , une Epître est un entretien entre

deux personnes absentes. Porto , continuc-t-il , collo-

quium y fermonem familiarem interpretamur ut intelliga-

mus Epistolam nihil fère à commuai fermone quotidiaaa-

rutn collocmiomtrn diferre.

Cicéron écrivant à son frère Quintus , lui dit ces

mots que le propre d'une lettre est d'aprendre à celui

auquel on écrit ce qu'il ne fait pas. Ulud quod est Epif-

toU proprium , ut is ad qítem feribitur , de his rébus quat

ignorât , certior fiat. On peut dire que les Epîttes ou

les lettres qui font renfermées dans le nouveau Testa

ment , celles de saint Paul & des autres Ecrivains sa

crez font ou des entretiens ou des discours qu'ils font

aux Fidèles , & qu'ils leur auroient faits, s'ils avoient

été presens ; mais qu'étant ìbsens & éloignez ils font

obligez de leur écrire ce qu'ils leur auroient dit de

bouche & en présence pour les instruire de ce qu'ils

ígnoroient.

Il y a cette diférence entre Epître & Lettre, qu'une

Lettre prise dans son propre sens ne veut dire autre

Ttme I.

chose qu'un caractère comme A.B.C. .. . Mais 1 E-

pître est une composition de plusieurs caractères unis

Sc rangez pour former les mots & les dictions ; nous

avons par écrit quatorze de ces discours que saint

Paul fait à diverses personnes en particulier ou à di

verses Eglises , Rome , Corinthe , Thelfalonique , E-

phesc , Philipes , Colosse , Galates , Hébreux. Cel

les qu'il écrit aux particuliers font á Philemon , à Ti-

mothéc , & à Tire. Il en écrit deux aux Corinthiens ,

deux aux Theflaloniciens , & deux à Timothée , ces

discours qui font renfermez dans ces Lettres ou Epî

tres font pleins d'une sagesse , Sc d'une lumière extra*

ordinaire.

Ce qui obligeoit le saint Apôtre d'écrire ces Let

tres , étoit parce que ne pouvant pas être corporelle

ment en tout ces endroits , ni conférer avec toutes

ces personnes ausquellcs il écrivoit , Sc qu'il avoic

éclairées des lumières de l'Evangile , il leur marquoit

par des Lettres quel étoit son amour Sc fa tendresse

pour eux ; comme il aprehendoit qu'ils ne tombas-

lcnt dans quelques reláchcmens , ou qu'ils ne se lais

sassent pervertir par de faux frères ou par quelques

faux Apôtres, il leur écrivoit toutes ces Lettres qui

étoient comme des entretiens qu'il sembloit leur faire

continuellement.

Ceux aufqucls il les écrivoit , trouvoient dans ces

Lettres , tout ce qui leur étoit nécessaire pour la con

duite de leur vie Sc de leurs mœurs. C'étoit des pré

dications continuelles qui les instruisoient de ce qu'ils

ignoroient.

Remarquez que les Epîtres de saint Paul n'ont pas

été toutes écrites de la même manière qu'elles íont

disposées dans Tordre que nous les avons dans le nou

veau Testament.

L'Epîtrc aux Romains, par exemple est mise la pre

mière , elle n'est pourtant que la sixième dans Tor

dre du tems.

Les deux aux Thessalonicicns les précédent toutes ;

car elles font de Tan 157. aprés la Paûlon & / z. de

TErc commune.

Celle des Galates est la troisième , elle est de Tan

née 1 3. aprés la Passion 56. de TEre commune.

La.quatriéme & la cinquième font écrites aux Co

rinthiens dés la 14. année aprés la Paillon , & j j. de

TErc commune.

La sixième fut écrite aux Romains le 29. de la Pas

sion Sc le 62. de TEre commune.

Le saint Apôtre étant encore à Corinthe la mêrac

année qu'il fut conduit à Rome.

La leptiéme aux Philipicns.

La huitième à Philemon.

Et la neuvième aux Coloûlens font toutes de la mi

me année ; mais non pas du même lieu ; car ces trois

dernieres Lettres font écrites des prisons de Rome

dans lesquelles le Saint étoit détenu.

La Lettre aux Ephesiens qui est la dixième.

Celle des Hébreux est la onzième.

La première à Timothée.

La douzième Sc la treizième à Titc font de Tan J 3 ,

de la Passion , le 66. de TEre commune.

La quatorzième ou la derniere qui est la z. à Ti

mothée a été écrite à Rome un peu avant son mar-

tire.

Les Lettres Canoniques & Catholiques font au

nombre de sept , elles ont été écrites par divers Apô

tres.

La première , a été écrite par saint Jacques le MU

neur frerc de saint Jude , Evêque de Jérusalem.

Saint Pierre a écrit les deux suivantes.

Saint Jean TEvangeliste en a écrit trois , & la der

niere est celle de saint Jude.

On leur donne le nom de Catholiques & de Ca

noniques. De Catholiques parce qu'elles ne font

point pour une personne seule ou pour une Eglise
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particulière , comme sont cflles de saint Paul ; mais

pour tous les Fidèles , elles portent le nom de Cano

niques , parce qu'elles font partie du Canon des Li

vres de TEcriture sainte , qu'elles font conformes à la

règle des bonnes mœurs.

Remarquez que saint Jérôme dans la Lettre qu'il

écrit à Nitie Archidiacre d'Aquilée , dit que les Let

tres font les absens presens , & qu'il n'y a rien qui

rende les absens plus presens que les Lettres , c'est par

elles que nous pouvons nous entretenir. Epistola ,

dit- il , res est qm hommes absentes pr&sentesfac'tt , quid

tnìm est tam prasens imer absentes quant fer Epistolas-

& alloqui & audire quos dïltgas. On apelloit ceux

qui portoient les Lettres Tabellarii , du mot Tabula

oaTabella , qui étoit un petit ais , ou une petite

feuille d'écorce d'arbre fort délice , fur laquelle on

écrivoit , & on apelloit ceux qui les écrivoient ìi-

brarii.

EPISTILION, c'est un mot Grec qui signi

fie architrave , base , ou fondement d'une colomne ,

Sc dans TEcriture sainte , il veut dire le chapiteau

d'une colomne. Et portìcttm columnarum fecit. . . . &

columnas & epifiiliasuper columnas. 3. des Rois chap.

7. v. 6.

E P O M I S. Volez. Ephod.

EPONGE. SpoHgla. Il en est parlé dans trois

Evangiles. L'éponge est une matière aride Sc poreuse,

pleine de trous ; on la trouve dans la mer attachée à

des rochers ; fa propriété est d'attirer l'eau. On s'en

sert pour netteïer , laver ou éfacer certaines choies.

On dit qu'elle sc fait de Técume de la mer qui étant

gluante , épaisse , & visqueuse s'attache aux rochers ,

& étant cuite par la chaleur du Soleil, elle devient é-

ponge ou pierre ponce. •

Berchorius liv. 8. chap. 14. de son Reduíloire moral ,

dit que l'éponge a quelque especc dcsentiment,qu'ellc

sent aprocher ceux qui la veulent arracher, & qu'elle

sc reserre quand ils en font proche,& se dilate quand

ils s'en éloignent , qu'il y a beaucoup de peine à Tar-

rager. L'éponge laisse des marques de teinture de

sang , qui semblent être la semence des autres épon

ges qui en renaissent. Dans saint Jean chap. 19. v. 29.

Saint Marc chap. 15. v 56. dans saint Matthieu ch.

27. v. 48. 11 est parlé de l'éponge qu'on présenta au

Sauveur remplie de vinaigre , attachée à un rpseau

avec de l'hislope , lorsqu'il cria qu'il avoit soir , .&

qu'en aïant goûté il dit : Tout est consommé , qu'en mê-

ìne-tems baissant la tête il rendit l'efprit.

E P O QjU E. Ce mot est Grec Epochai , borne

ou intervalle , terme de Cronologie. Intervalla tempo-

rum , in quibus ststuntur & terminantur mensurs. tem-

porum. Ce font comme certains principes , & cer

tains points fixes , ÔC arrêtez pour compter les années,

depuis un tems jusques à un autre. Les Cronolo-

gues ont pris pour Epoques des évenemens célè

bres & singuliers depuis lesquels ils comptent leurs

années. ;

II y a deux sortes d'Epoques, les sacrées & les pro

fanes , les sacrées sont celles qui se tirent des Histoi

res de l'Ecriture sainte. On en trouve plusieurs : par

exemple, on dit depuis la création , depuis le déluge,

la fpndation de la Tour de Babel , la décente d'A

braham dans la Terre de Chanaan , depuis la vente

de Joseph , la décente de Jacob en Egypte , la déli

vrance des Hébreux par Moïse , le naufrage de Pha

raon, depuis l'íncarnation, la Passion de Jésus-Christ,

là fondation duTemple de Salomom Les Turcs com

ptent par Hegires. • .

Les Epoques profanes sc prennent des Histoires

f>ro'saries, soit qu'elles soient véritables , ou fabuleu-

es : par exemple , depuis la fondation de Rome , la

victoire d'Actium , lá défaite d'Antoine , la mort, de

P( mpée,depuis Rétablissement des Consuls Romains ,

d une telle Republique , d'une telle Monarchie, çom-
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me compte chaque Etat , ou Famille, ainsi des autres.

11 n'y a gueres de diférence entre Epoque & Ere.

E P O U X ou Mari , Sponsus, Son devoir envers

son épouse & sa famille.

Genèse chap. 3.V. 16.

Nombres chap. 5. v. 1 1. chap. 30. v. 7. v. iï.

Deuteronome chap. 12. v. v. 13. chap. 11. v.io.

diap. 24. v. 1.

Proverbes chap. j. v. 18. chap. 18. v. 22. chap.

31. v. 10.

Ecclesiaste chap. 9. v. 9.

Ecclésiastique chap. 7. v. 28. ch. 9. v. i.ch. 2j. v.i.

V. 27. ch. 26. v. 1. ch. 36. v. 23.

Malachie chap. 2. v. 24.

Première épître aux Corinthiens chap. 7. v. i.ch.

11. v. 1.

Epitre aux Ephcsiens chap. 5. v. 11.

Epître aux Coloísiens chap. j.v. 18.

Epitre à Titc chap. 2. v. 3.

Première épître à Timothéc chap. 2.v. 9.

Première épître de saint Pierre chap. 3 . v. u

ERE

E R A I N , ou airain cuivre. II y a de deux sortes

d'erain , du jaune & du rouge. Le jaune s'apellc

ordinairement du laiton , il est plus précieux que le

rouge. Sa couleur aproche de celle de l'or , elle est

un peu plus obscure. Il pesé beaucoup moins que l'or.

II est plus noble & plus excellent que le fer , & lc

plomb : On s'en sert à divers usages. David qui pré

voioit que son fils Salomon bâtiroit un jour lc Tem

ple du Seigneur , fit un grand amas d'erain , aussi cc

nouveau Roi s'en servit tr«-utilement , soit en des

vases , colomnes , ou boucliers. Tulit Rex David as

multum nltnis. 2. des Rois ch. 8. v. 8. De quofecit Sa

lomon mare aneum & columnas & vasa anea. 1 . des Pa

rai, chap. 18. v. 8. Et pruparavit stìs pondus ìnnumera-

bile. ch. 22. v. 3.

ERASTE,ERASTUS,le quarante-deuziéme

Disciple d'entre les 72. de Jesus-Christ, fut un siddc

dépositaire des aumônes des premiers Chrétiens de

Corinthe , & un zélé Prédicateur du saint Evangile ,

qualicez qui lui méritèrent l'Episcopat, & le Gouver

nement de l'Eglise de Philippes de Macédoine qu'il

remplit tres-dignement , & consacra par son marrire,

lc vingt-sixiéme de Juillet. Acl. 19. 22. Rom. 16. 23.

Mart. Rom.

ERCUENS , ErcujBi , Peuples d'Affirie

qui s'allerent établir en Samarie lorsque les dix Tri

bus furent menées captives en cc Païs-là , ils furent

toujours fort oposcz aux Juifs , fur tout lorsqu'à leur

retour de Babilone , ils voulurent rebâtir le Temple.

1. d'Efd. 4. 9.

ERE. Aera , mot Latin , qui marquoit cc que

pouvoit valoir une piece de monnoïe. Mais les Chro-

nologues s'en servent pour marquer le commence

ment de quelque-tems , fixer lc point & le terme de

leur Chronologie.On dit que les Espagnols en font les

inventeurs en mémoire des bienfaits qu'ils recevoient

d'Auguste César , pour n'oublier jamais lc souvenir

de ce grand Prince. Ils marquoient le tems de ses

. grandes actions , tout de même que les Juifs flat-

toient leurs actes publics de Tannée de l'entrée d'Ale

xandre le Grand dans leur ville à cause des privi

lèges qu'il leur accorda & des bienfaits qu'ils en re

çurent. Par exemple les Espagnols disoient cela se

passa à Tolède le sixième des Calendes de Mars Tan

deux cens cinquante de TEmpire d'Auguste , ils écri

voient A. E R. A. C C. L. Cest-à-dire A. annus»

E R. erat. A. Augustì. C C. L. ducentefimus qu'm-

quagestmus. De ces trois mots , annus erat Angusti.

Les Notaires n'en ont fait qu'un qu'ils ont apellé

Ere Asra. Il y cn a qui écrivent tiert ayee une aC-
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ptratìost hcr-x , c'est-à-dire Monarchie, tíômrne qui

diroit l'Herc de César , la Monachie de Ctsar. tìera

Cdjaris.

Une des plus célèbres Eres est celle de Jesus-Christ,

qui commence au premier jour de Janvier aprés;'fa

Naillance , que l'opinion commune &c [il mieux re

çue mec au zj. du mois de Dccembrc , mâis- -on ne

convienr pas en quelle année du monde , ou de la fon

dation de Rome ; il y a presque autant d'opinions di-

ferentes qu'il y a de Chronologucs. Les uns la com

mencent plùtòt &c les autres plus tard. Salien la met

une année aprés ; & l'Histoirc de la Bible par Royau-

mont quatre , de forte qu'au lieu que le vulgaire croie

que Jefus-Christ est mort la 33. de. son âge entrant

dans la 34. cet Auteur dit que ce fut la 37. qu'il avoit

34. ans quand il fut batifé , il dit même un peu plus

avant , cette année ( 4004. ) commence l'Ere , v;:igaire

de fesus-thrifl , c'ejì-à-dire , la manière dont on use ordi

nairement pour compter les années depuis f fus- ÇhriJÎ quoi

qu'ilfut ne quatre ans plùtòt.

ERE DE DIOCLETIEN, Epoque célè

bre que l'on apclle le nœud & la clef de la Chrono

logie de l'Histoire Chrétienne , commence la premiè

re année de l'Empire de Diocletien qui monta fur le

Trône l'an 184. aprés la Naissance de Jésus - Christ

le 17. jour du mois de Septembre.

ERE DES SELEUC I D E S , qui commença

l'an du monde 3741. avant Jefus-Christ 311.

E R E B. Ville de la Tribu de Juda. Adrìc.

• EREBINTHON, Faux - bourg de Jérusa

lem. - •

. E R E C O N , limite de la Tribu de Dan proche

de Joppé. AdHc. ■ « - ■

E R E M M O N. Bourg dans la Tribu de Simeon

à six milles d'Eleuteropole du côté du Midi , vers

Daroma. Adric.

ERIC , Ericius , ou Ericus Capitaine des

Çardcs d'Achas Roi de Juda , il fut tué par Amia

General des armées de Phacée Roi dTfraël. Joseph I.9,

chap. ii . ■"■

ERICIUS ou Eritius , encore mieux Heri-

tius , une Hcrce , une porte coulisse , il fc prend néan

moins dans Isaie 14. 34. 15. &c dans Sophonie z. 14.

pour un hibou. . ' . ■ '! - . ' -

■ E R I O C H , Roi des Eliméens ou Eliciens. Ce

fut fur fes terres que fut donnée cette grande & san

glante bataille , entre les deux puissans Rois, Ar-

phaxad Roi des Mcdcs & Nabuchodonosor Roi des

Chaldéens , où le Mede fut défait , pris, & tué à coup

de flèches , tout le pais du vaincu demeura en proie

par fa défaite , &c souftrit tous les maux que l'on peut

attendre d'un vainqueur irrité , & qui ne pardonne

point , Ecbatane fa Capitale fut rasée , & générale

ment tout ion Roiaumc pillé , saccagé & reduit en

cendres, l'an du monde 3345. avant Jefus-Christ

708.

í E R O G E , Ville dans la Tribu de Juda à

quatre stades de Jérusalem ', peu s'en salut qu'elle

ne fut abîmée par un grand tremblement de terre ,

qui fut une marque fenfible de la colère du Ciel , &

du châtiment que Dieu alloit faire du sacrilège d'O-

fias KOi de Juda , lequel par un attentat inoiii jusques

alors, osa usurper les fonctions du Grand Sacrifi

cateur , se revêtit des Ornemens Pontificaux , & môn-

ta à l'Autcl pour' donner de l'encens , &c offrir des

Sacrifices , ce tremblement de terre fut si violent

qu'il fit ouvrir le haut du Temple , & par cette ou

verture fit place à un raïon du Soleil qui en forme

de flèche ou de trait frapa ice rdì 'Impie au visage &

le couvrit tout de lèpre. Ce même tremblement se-'

para en deux la montagne qui .est prés de la villed'E-

roge,en tirant vers l'Occidcnt r'eii porta la môitié à

qùatre stades de-là , en une aiítrc- campagne aílìsc à

POtient & couvrit de terre & de: cailloux--lçsjaïdmsi

de ce méchant Prince. Joseph l. '9. ch. 1 t. des Antiq.

z. des Parai,

E R U C A. Chenille ou efpece d'infecte, se forme

par la pluie & par une trop grande humidité , elle

rampe lur les arbres & fur les herbes ; cause par ses

morsures envenimées beaucoup de mal à.tout .ce qu'el

le ronge, & souvent la mort. On dit qu'elle craint ex

trêmement le froid , parce que si çVn secoue la plante

íùr laquelle elle est, avant que le Soleil soit levé , 8c

pendant que la rosée est encore sur les arbres el|e

meurt assurément fans pouvoir plus remonter. Cet in

fecte ou cette forte de chenille se multiplie beaucoup

par des œufs qu'il fait. On l'apelle Eruca , du verbe

Erudo -, qui veut dire ronger. D'autres le font vertir

du verbe Hsreo , s'attacher , parce que cette forte d'a

nimaux aïant plusieurs pieds s'attachent tellement aux

herbes & aux arbres qu'il est difficile de les en tirer.

Joël c. l.v. 4. Àmos c. 4. v. 9.

Le mot Eruca signifie auíli de la roquete , forte de

plante , qui a iinc tige assez haute , principalement la

sauvage , car pour celle des jardins ne l'est pas tant ,

ses feuilles font aussi diférentes , on en mange en sa

lade , l'une & l'autre est chaude ; mais pour la tempé

rer on la mêle avec de la laitue qui est froide. Il se die

en Hébreu Galphila. Voiez Bruchus.

: . * • E S A

ES A A N , Ville de la tribu de Juda. fofue 1

îi.Lat. 30. Ij. long. 66. Z4.

E S A U , fils d'Isaac & de Rebccca,vint au monde

l'an deux mille cent nonante - huit , le soixantième

de l'âge de son pere , & cinq cens quarante - deux

aprés le déluge, avant Jefus-Christ 18 cc. fa naissan

ce ne prévint celle de son frère Jacob que d'un mo

ment , puisque ce dernier le tenoit par le talon , il

étoit roux &c velu ,.ce qui lui fit donner le nom d*E-

saii. Etant devenu grand il s'addonna à l'exercice de

la challè , un jour comme il en revenoit extrêmement

las & fatigué , il trouva son frère Jacob qui avoit

préparé des lentilles , désira d'en manger ; de quoi

Jacob fçût bien profiter , ne lui accordant de ce mets

peu exquis , qu'à condition qu'Efaii lui cederoit son

droit d'aînesse. Esaii en demeura d'accord, ne s'ima-

ginant pas , dit l'ECriture , que ce droit fut une chose

de si grande conséquence.

Cette faute lui en attira une autre encore plus con

sidérable ; son pere Isaac étoit déja fore vieux , & ne

voioit plus la clarté du jour ; il voulut manger du

gibier , il apella son fils Esaii , lui dit d'aller à la chas

se , & luiaporter ce qu'il ^rendroit pour en manger,

l'assurant qu'à son retour il lui donneroit sa bénédic

tion. Esaii partit promptement pour satisfaire auxvo-

lontez dé son pere , mais Rebecca qui aimoit plus

tendrement Jacob que son aîné , & desiroit que la

bénédiction d'Isaac tombât sur son cadet , l'engagea

d'usèr d'artifice ; & pour cet éfet lui fit tuër un che

vreau, & Paprêter pour en faire manger à son pere,

lui couvrit les mains de la peau , afin qu'Isaac venant

à le toucher crût que c'étoit Esaii , parce qu'il étoit

extrêmement velu ; l'artifice réussit & Jacob fut favo

risé de cette bénédiction , quoique ce nc fùt pas Pin.-"

tendon du pere de la lui donner. -

Cette tromperie fâcha extrêmement Esaii , à son

retour il jura la mort de Jacob , & n'auroit pas man-,

que à l'immoler à son ressentiment , si son pere ne'

Peut envoié chez son beau-frere Laban à Carrés en,

Mésopotamie. La; reconciliation se fit pourtant plu

sieurs années aprés, lors=qu'Efaii sachant que son frère -

retournoit de Mésopotamie, lui alla.au devant à la té-

et de quatre cens hommes ; un tel abord & une telle

escorte mirent au commencement Jacob en allarme ;

& il crût que pour se retirer du péril qui le mena

çait , il-en deYoit Yenir aux soumissions.
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En éfct il plia lc genou & s'abaiílà profondément

par sept diverses fois , tant de soumissions & tant d'a-

baiísemcns touchèrent & amolirent si bien le cœur de

ce frerc irrité,que ne pouvant plus se contenir, il cou

rut à Jacob , se jetta à son cou, l'embrafla tendrement,

lui donna mille baisers, & lui témoigna la grande joïc

qu'il avoit de lc revoir , il s'ofrit même de l'acompa-

gner jusqu'au lieu où il vouloit aller, mais Jacob l'en

aïant remercié , ils se séparèrent , & Esaii s'en retour

na à Seir en Idumée, où il faisoit son ordinaire séjour

aìíec toute sa famille.

Esaii à l'âgc de quarante ans avoit épousé contre le

gré de son pere & malgré sa défense deux filles de deux

Princes Chananéens. La première s'apclloit Adda,sille

d'Elon Prince deHcth, & l'autre Olibama, fille d'Ana

d'Esebon. Comme il vit que ses parens avoient du

mécontentement & du déplaisir de cette alliance , il

épousa Basemat fille d'Ismaël soeur de Nabajoth , &

l'aima plusque nulle autre. L'Ecriture Sainte ne s'ex-

plique point fur le tems qu'Esaii mourut , il est pro

bable qu'il ne vécut pas long-tems aprés , ou moins

que son frère Jacob , & que sa mort arriva environ

l'an du monde deux mille deux cens cinq , & de son

âge cent quarante-sept avant Jesus-Christ 1718.

Les Pères de l'Eglise , & particulièrement S. Au

gustin , le regardent comme la figure des Reprouvés,

& admirent dans la personne de Jacob celle des Elûs :

Il n'y a pas une particularité dans fa vie qui ne mérite

de sérieuses reflections. Son assiduité à la chaste re

présente ceux qui s'adonnent aux bagatelles du siécle.

Cet attachement de Jacob prés de fa mcre,marque ce

lui que les Fidèles doivent avoir pour l'Eglise figurée

par Rebccca. C'est aussi par-là qu'ils méritent de re

cevoir la bénédiction , & qu'ils supplantent ceux qui

courent inutilement pourlors à la chaise des- biens de

la terre qui nous échapent. In obedientiali quiète repe-

ritfrutlum venationis defatigata.

Un Sçavant Mistique renfermé dans fa íblitudc,ex-

t>lique les actions d'Esaii & de Jacob , en faveur de

a vie active & de la contemplative. L'une a plus de

peine , mais l'autre a plus de profit. Car il est dan*

Î;ereux , ajoûte-t-il , que pendant que nous travail-

ons extérieurement , l'on ne nous enlevé ce qui est le

meilleur , qui est la bénédiction , & qu'à l'exemple

de Jacob, l'on ne nous supplante comme il fit Esaii.

Vox lacob , manus uutem Esaii. La voix dénote les af

fections da cœur , & les mains les actions 8c les atta-

chemens.

On demande si Rebecca n'ofensa pas Dieu en trom

pant son mari , & l'on se sert de la crainte qu'avoit

Jacob , lequel aprehendoit qu'Isaac vint à s'aperce

voir de la supercherie qu'on lui faisoit , ne le maudît

au lieu de le bénir. L'on répond que cette bonne

mere poussée d'un esprit prophétique anima ce fils

bien-aimé , en l'assùrant qu'elle vouloit que la malé

diction , s'il y en avoit quelqu'une à encourir , tom

bât fur elle: In me fit ista malediiìio , & que ces figu

res nous aprennent ce que l'Eglise fait tous les jours

en se chargeant des peines que méritent ses enfans.

Les Hébreux dans leurs fables disent qu'Esaii hérita

des habits de peau d'Adam , qu'il les portoit quand

il alloit à la chaise.

On demande quels privilèges auroit eu Esaii sur Ja

cob s'il n'eût pas vendu son droit d'ainessc.

Voici ceux que la Loi dénature donnoit aux aînés:

Premièrement , ils étoient Prêtres & Sacrificateurs.

Secondement , ils étoient les Princes & comme les

pères de tous leurs frères. Les aînés ne se presentoient

jamais devant leurs Cadets , qu'ils n'en receussent

beaucoup de respectais flcchilsoicnt les genoux & s'a-

baissoient profondement , eflo Domlnus fratrum tuo-

ruta , & incurveutur ante te filii matris tua. Genef. ch.

17. v. 19. Qui maledixerit tlbi fit ille malediílus , &

qui benedixerit tibi , benediilienibus repleatur. Troisic-

mement , il succedoit à la dignité , aux mérites & aux

charges du pere. Quatrièmement , il prenoit la pre

mière place dans les festins & dans les assemblées de

cérémonies. Cinquièmement , il donnoit la bénédic

tion à ses frères. Sixièmement , il avoit une robe plus

somptueuse & plus magnifique que les autres , dont

il ne serevétoit qu'aux jours de grandes Fêtes & des

actions publiques. Saint Jérôme lui donne le nom

de robe Sacerdotale , & les Hébreux disent que Jacob

demanda à son frerc de lui vendre cette robe , parce

qu'aïant ce pretieux ornement , il avoit tous les droits

qui étoient dûs à un aîné , que c'est de cette robe

que Rebecca revêtit Jacob, quand il présenta les vian

des qu'elle avoit préparées pour son Epoux , & que

ce saint vieillard aiant perdu la vû'c , lui donna une

bénédiction qui n'étoit due qu'à Esaii , & qu'il ne lui

auroit pas donné s'il n'eût été trompé. Le septième

privilège étoit que quand le pere mouroit , l'aîné se

mettoit à genoux devant son lit , & il en recevoit une

bénédiction particulière qui étoit fort estimée parmi

les hommes , & d'un grand mérite auprès de Dieu.

Enfin , il avoit deux portions plus que les frères dans

l'hcritagc du pere.

11 est dit dans le Testament des Patriarches qu'Esaii

n'oublia jamais l'injure qu'il croioit avoir reçû de

son frère Jacob , & le désir de s'en vanger ; que quoi

Íiu'ils se misent reconciliez aprés son retour de la Me-

opotamie , Esaii ne l'avoit fait que par dissimulation.

U crut un jour de le surprendre , & l'étant venu atta

quer pendant la nuit , Jacob & ses enfans se défendi

rent généreusement ; lc combat fut rude & opiniâtré

d'un côté & d'autre , que néanmoins Esaii resta sur la

place j ce que voiant ses enfans & ceux qui l'avoient

accompagné , prirent la fuite. Voici comme Juda

lc raconte : In anno quadragefimo vita met supervenit

nobis Esaii frater fouit nostri in pralio gravi &sorti ,

& eecidit in arcu lacob , & delatus est mortuus in montem

Seir , l'an du monde 1314. devant Jesus-Christ 17x9.

del'âge d'Esaii 117.

E S B A A L quatrième fils de Saûl. 1. des Tarai.

3. 33-

E S B O N , fils de Bela & petit fils de Benjamin.

i.des Parai. 7. 7.

E S C H O L , Ville de la Tribu de Juda , étoit

frerc d'Ancr , & de Mambré & ami d'Abraham , il se

trouva à la défaite desquatre Rois d'Assyrie , qui é-

toient venu piller les terres de Sodome , & avoienc

mené Loth prisonnier. Genèse 1 4. &c.

E S D R A S , petit fils du Souverain Pontife Sa-

raïas , on croit qu'il nâquit à Babilone , l'an du mon

de trois mille cinq cens cinquante-six. Ses parens pri

rent grand foin de le bien instruire , & de l'élever non

seulement à la pieté & à la véritable Religion , mais

encore aux Sciences Hébraïques & Caldéennes. Une si

belle éducation & la bonté de son naturel , le rendi

rent agréable aux Rois de Perse , & principalement à

Artaxerxcs surnommé Maxroieir ou à la longue main

qui l'honnora de son estime & de son amitié. Ce Prin

ce touché de pitt£ & pour faire plaisir à sa femme

Esther à la sixième année de son Règne qui étoit du

monde trois mille cinq cens nonante-cinq avantJesus-

Christ quatre cens cinquante-huit, de l'âgc d'Efdras

quarante , lui permit d'aller cn Judée visiter Jérusa

lem , instruire lc peuple & y établir des Oficiers & des

Magistrats pour leur administrer la Justice.

Eidras ravi d'avoir obtenu cette permission du Roi,

assembla lc peuple lc premier jour du mois de Nisan

ou de Mars , proche le fleuve Euphrate , que l'Ecri-

turc apelle Athava , tant pour leur expliquer les in

tentions & la bonne volonté de cc Prince , que pour

reconnoître ceux qui seroient bien aise de l'accompa-

gner & de revoir leur cherc patrie , il ne s'en trou

va que mille sept cens soixante & quinze. Etant sur le

point de partir , ils pricrent Dieu de bénir leur voia-

8e»
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ge , & pour les rendre dignes d'obtenir les éfets de fa

lainte bénédiction , Esdras leur ordonna un jeûne de

huit jours , & au dernier qui fut le douzième de Ni

san , ils fe mirent en chemin. Il divisa ces mille sept

cens feptante-cinq personnes cn quinze bandes , à

chacune desquelles il donna un Chef qui en eut le

commandement. Il remit comme en dépôt entre les

mains de Sarabias , de Hafabias & de dix autres Sacri

ficateurs les cent vases d'argent, les vingt taises d'or ,

& deux autres vaisseaux d'un cuivre ou léton fi fin &

si éclatant , qu'il ressembloit à l'or , avec cent cinquan

te talens d'argent , & les cent d'or que le Roi , les

Princes , les Sénateurs & ceux d'entre les Juifs qui é-

toient demeurés en Perse envoïoienr offrir au Temple

de Jérusalem.

Esdras recommanda à ses Prêtres de prendre grand

foin de tous ces trésors,& de se souvenir qu'ils croient

consacrés à Dieu auffi bien qu'eux - mêmes , & que

quand ils feroient arrivés à Jérusalem , ils en ren-

droient compte aux Princes des Prêtres , des Lévites,

& aux Chefs du peuple. Esdras arriva enfin à Jérusa

lem avec fa petite troupe fort heureusement , sous la

feule conduite de Dieu , auquel il avoit mis toute fa

confiance , le premier jour du cinquième mois qu'ils

apellent Ab , &c qui répond à nôtre Lune de Juillet ,

l'an du monde 3596. le septième du Règne d'Artaxer-

xcs , où aprés trois jours de repos , il offrit en holo

causte pour toute la nation des Juifs , pour le salut

du Roi & en actions de grâces de leur heureuse arri

vée , douze veaux , quatre - vingt & seize moutons ,

soixante & dix-sept agneaux, accompagnant le tout

de douze chevreaux qu'il sacrifia pour lc péché. 1 .

d'Esdr.S. }j.

La joie que ce saint Prêtre eut de se voir dans son

pais , fut troublée par la plainte que lui firent quel

ques-uns des premiers de cette ville, & des plus zélés,

au sujet des mariages , que plusieurs non - seulement

du menu peuple , mais même des Principaux de la

Nation avoient contracté avec des femmes étrangè

res. Cette nouvelle lui fut comme un coup de foudre

qui le jetta par terre fans pouvoir fe relever , jusques

au soir à l'heurc du sacrifice qu'ils apellent Mincha.

Il déchira ses véremens , s'arracha les cheveux & le

poil de la barbe , & ne cessa de verser des larmes fur

l'injure qui aveit été faite à Dieu & à la Loi. Il fie

résoudre d'abord aux Sénateurs , & à tout le peuple

qu'on envoïeroit des Commissaires pour faire une

exacte perquisition de tous ceux qui s'étoient engagés

dans ces abominables alliances,& les cótraindrc de les

rompre. Il s'en trouva cent & treize qui envoierent

d'abord leurs femmes avec leurs enfans. Ils offrirent

ensuite pour expiation d'un tel crime chacun un

mouton.

Aprés qu'Esdraseut pourvu qu'il ne se fero't plùs\

l'avenir de semblables mariages, il ne pensa plus qu'à

instruire le peuple, qui à cause de la longue captivité

avoit croupi dans une profonde ignorance.

DISSERTATION.

Si Esdras écrivit de nouveau toute la 'Bible , ou

s'il nefit simplement que corriger lesfautes qui

s'y étvient glìjfées , & la remettre dans Pétat

que nous savons aujourd'hui.

Cette question est astez difficile. Il ne manque pas

de grands hommes qui aslurent qu'Efdras la récrivit

mot aprés mot ; d'autres sont d'un sentiment contrai

re , & veulent seulement qu'il n'a fait que corriger les

fautes qui s'y étoient glissées par les malheurs des

teins. Cette opinion est la plus reçue parce qu'elle est

la plus scure. Ceux qui soutiennent lc contraire , ne

s'apuïcnt que fur ce qui est dit dans le 1 4. chap. v.

6. du 4. /. d' Esdras qui n'est pas reçu d'aucune Égli

se , parce que tout ce qu'il raporte est incertain ou

fabuleux.

Cet Auteur dit qu'après que Dieu eut ordonné à

Esdras d'aller à Jérusalem pour tâcher de rebâtir la

Ville , redresser le Temple & instruire lc peuple , cec

homme de bien lui répondit, qu'il le vouloit bien &

qu'il lui obéïroit ; mais qu'irai - je faire , lui dit - il ,

puisque vôtre sainte Loi n'est plus. Les ennemis l'ont

reduite en cendre. Il n'y a personne qui se souvienne

des grandes choses que vous avés fait. Ecce enim ego

abiboficut prxcepijti mihi , & corriplam présenter» popu~

lum. , . Lex tua meensa est , propter quod nemo fc'it que

k tefatla funt. Dieu lui dit d'avoir bon courage , qu'il

l'instruiroit assez de toutes choses : 5* enim inveni in

te gratiam , immitte in me Spiritum SanEtum , & fi;i-

b*m omne quod fablum est in seculo ab initio que erunt

in Lege tua scripta. Dieu lui ordonna de préparer

quantité de petites planches de boiiis sort déliées , fur

lesquelles Sarcas , Dabria , Selemia Echanam & Asiel

qui feroient ses Secrétaires pussent écrire. Tu autem

prépara tibi buxos multos , & accipe tecitrn Saream,

Dabriam , Selemiam, Echanam & Afiel, Avertissez

seulement le peuple qu'ils ne soient point en peine

de vous , que de quarante jours ils ne vous verront.

V«dens , congrega populum , & dices ad eos , ut non que-

rant te quadragìnta diebus. C'est ce que fit Esdras. Ad

me igitur nemo accédât nunc , neque requirat me ufqut

Ad dies quadragìnta.

Aprés cela Esdras & ces cinq personnages allèrent

dans une grande plaine , où ils furent tout le teins

que Dieu leur avoit ordonné , & où il leur dicta par

cœur toute la Loi & tous les autres Livres qui avoiçtit

été écrits avant la Captivité. Et accepi quinque virosfi-

cut mandavit mihi , & profeíli fumus in campum , Ó"

manfìmus Un. , . . Scriptt funt autem fère quadragìnta

dies Libri ducenti quatuor. Dans cette espace de qua

rante jours, on écrivit deux cens quatre Livres. Voilà

de quelle manière cet Auteur raconte l'histoire , si on

n'aime mieux dire fable , qui se détruit elle - même

dans toutes ses circonstances. Voici comment.

Premièrement on ne fauroit prouver que tous les

exemplaires de la Bible aient été brûlés dans l'embra

sement du Temple & de la ville; nous avons des preu

ves incontestables de cette vérité dans Tobìe ch.i.v.6.

où il est marqué que ce saint homme aïant été averti

par son fils > qu'il avoit vu dans la place de Ninive

un pauvre Israélite qu'on venoit d'égorger. Ce bon

homme se ressouvint de ce qui est écrit dans le 8. ch.

v. 10. du Prophète Amos. Diesfesti vestri convertentur

in lamentationem & luílum. Vos jours de Fêtes scronc

changez en des jours de deuil & de pleurs.

Secondement , nous avons divers Pseaumes qui ont

été chanté aprés la ruine de Jérusalem , tels que sont

le 64. le 70. lepj. que ceux qui bâtissoient le second

Temple chantoient , lc 96. en action de grâces de leur

rétablissement dans la terre de Judée. Le 1 u . qu'Ag-

gée & Zacharie chantoient pendant le chemin.

Troisièmement , les Samaritains , quoique ennemis

des Juifs , conservèrent toûjours avec grand soin le

Pentateuque , & ceux qui l'on lû , assurent qu'il n'est

pas beaucoup diffèrent de celui d'Esdras,si ce n'est des

caractères que ce grand homme voulut changer pour

n'avoir aucune conformité avec leurs ennemis.

Quatrièmement , qui doute qu'Ezéchiel 2c Daniel

avec leurs parens aiant été transportez en captivité à

Babilone avec Jeconias , ils n'eussent pas porté avec

eux les sacrez Caiers. Voici une raison à laquelle 011

ne peut répliquer ; que chaque Chef de Tribu étant

obligé d'avoir un exemplaire pour le lire. Peut - on

douter que les Prêtres & les Lévites n'en eussent auíS

un pour y aprendre leur devoir. Les Rois , les Juges

& les Magistrats dévoient juger selon la Loi , qui

erpira que chacun n'eût son Volume pour prononcer
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des Sentences Sc faire des Arrêts équitables. Enfin

pour conclusion je raporterai ce qui est dans Daniel

chap.p. v.i i. qui parlant à Dieu , lui dit , omnis Israël

prAvaricatisunt legem tuant, & declinaverunt ne audirent

vocem tuam , &fiillavitfuser nos malediïïio , & detesta-

tio quA [crista. est in Libro Moyfi. . . Tout le peuple

d'Israël a violé vôtre Loi,& ils se sont détournez pour

ne point entendre vôtre voix , & c'est parce que nous

avons parlé contre vous , que font tombées les malé

dictions & les exécrations qui font écrites dans le Li

vre de Moyse serviteur de Dieu, & dans le v. i j . Scrip-

tum est in Lege Moyfi , omne malum hoc venit super eos.

Tous ces grands maux nous font venus accabler , se

lon ce qui est écrit dans la Loi de Moyfe. Jamais Da

niel n'auroit fait mention de la Loi de Moyfe , s'il ne

l'avoit euë avec lui.

Saint Irénée, saint Clément d'Alexandrie, saint Ba

sile , Tertullien & plusieurs font d'un sentiment con

traires veulent dire que toutes ces autorités ne prou

vent pas assez qu'Efdras n'aye pú être le réparateur &

le restaurateur de la Bible; que ceux dont nous venons

de parler pouvoient avoir cité ces pastages , parce

qu'ils les favoient par cœur. Sixte de Sienne Tome i.

Liv. i . pag. 13. de fa Biblioteque sainte , parle ainsi,

Et mortuuí est Efdras in extremasencElute , postquam om

nes pene divinas Scripturas in excidio Hierofolimitano

k Chaldtis incenfas tnemoriter & non fine divinitatis nu-

mine fidelijfirnè , ut prius erant restituijfet , novis ac

promptioribus ad feribendum repertis litteris , ne cum Sa-

maritanis qui ex Gentibus in fudaam vénérant , futUi

mifeerentur. Toutes les raisons de Sixte de Sienne qui

allure que les saintes Ecritures qui étoient dans lc

Temple furent reduites en cendre , ne veulent pas di

re que toutes les saintes Ecritures qui étoient dans la

Judée & dans les autres endroits où il y ayoitdes Juifs

fussent brûlées. Il n'est parlé que de celles qui étoient

dans le Temple , mais non pas de celles que les parti

culiers avoient, & que ceux qui étoient sortis de Jé

rusalem avant le Siège , avoient emporté , celles - là

ne périrent pas.

En vérité si ceux qui font pour Efdras , particuliè

rement Sixte de Sienne n'ont point de meilleures rai

sons & d'autoritez plus sortes & plus asseurécs que

celles qu'ils tirent du 4. Livre d'Efdras chap. 14. ils ne

nous persuaderont jamais qu'Efdras aye rendu un si

grand service à la Religion. Outre que si ce que cçs

Í>ersonnes nous veulent faire croire que ce qu'ils di-

ent fût vrai,neferoient-ils pas un tort irréparable à la

Religion & à la Foi. Qiii pourroit croire que nos écri

tures viennent immédiatement de Dieu , & qu'il s'est

servi de Moyfe son serviteur , comme de l'interprete

de ses volontez & de ses désirs ? Cette opinion caufe-

roit plus de mal qu'elle nc feroit de bien à la Reli- _

gion3puifqu'un Libertin & un Payen nous pourroient

dire que nos véritables écritures font perdues , & que

ce que nous en avons , nous ne le tenons que d'un

homme qui n'est pas aprouvé de tout le monde, prin

cipalement des Samaritains qui disent que les caractè

res dont les Juifs sc servent pour écrire la Loi sont

une écriture d'Efdras maudite à perpetuité.^o/Vt Mon

sieur Simon , Suplément touchant les cérémonies &

Coutumes des Juifs.

Voici comme on le doit entendre. Aprés qu'Efdras

fut arrivé à Jérusalem , son premier foin fut de ra

masser & de retirer tous les cayers de la sainte Ecriture

qui étoient répandus & dispersez d'un côté & d'autre,

& étoient entre les mains de diverses personnes, & de

les faire raporter dans la Bibliothèque de Nehemic.

11 forma un Livre de tous les cayers , & le divisa en

n. selon lc nombre des lettres de l'Alphabet Hébreu,

& comme il nc faut pas douter qu'il ne s'y fut glissé

des fautes ou par l'ignorance de ceux qui retenoient

ces cayers ou par la malice des Gentils , il travailla

avec toute Implication possible à les corriger. On

croit qu'il y changea plusieurs noms anciens , en ceux

qui étoient pourlors en usage, comme celui de Caria-

tharbe en celui d'Hebron , d'Eleazar en celui de Roi

de Pont , celui de Luza en celui de Bethcl & celui de

Lays en celui de Dan , il ajouta encore plusieurs cho

ses aux livres de la Bible qui y manquoient & qui c-

toient arrivées depuis la mort de celui qui les avoit

écrites , on dit même que quand on rencontre dans la

Bible ces mots jusqu'au présent jour , ufyue in pr&fen-

tem diem , que cela marque le long-tems qu'il y avoit

des choses passées, ou commencées , & que le reste y

a été ajouté pas Efdras.

On croit aussi qu'il est l'Auteur des Paralipomenes

ou des Croniques qui fervent comme de suplément

des exploits & des discours des Rois fur tout au 3. &

4. Livre des Rois que l'on croit avoir été composez

par le Prophète Jeremic. Il apella ces Livres Dibre-

haìamin , verba Sérum , que les Grecs ont nommé Pa

ralipomenes , qui signifie délaissez & le même que

Chroniques , il écrivit aussi le premier livre des deux

qui portent son nom , & ce livre contient dans son

premier chapitre le récit des bontez qu'eut Cyrus à la

première année de son Règne , de donner la liberté au

{>euplc Juif, & lui permettre de retourner à Jerusa-

em , dans lc second il fait mention de ceux qui revin

rent avec Zorobabel , dans le troisième , il parle de la

construction de l'Autel & des sacrifices que l'on y of-

froir, dans le quatrième , il raporte les obstacles , &

les opositions que leur faifoient leurs voisins & leurs

ennemis , dans le cinquième, il décrit les exhortations

des Prophètes Aggéc & Zacharie , à ce qu'on eût à

poursuivre avec chaleur cette construction , & dans

le sixième , il expose le Décret de Darius & les lettres.

Íui'il écrivit à Thathanai,à Starbuzanai, & auxArpha-

achéens , par lesquels ce Prince leur commandoit de

se retirer , & de n'empêcher plus les Juifs de rebâtir

la Ville & le Temple. Les autres chapitres qui font

le septième & le huitième , le neuvième & lc dixième,

ne parlent que de ce que nôtre saint Efdras fit depuis

son départ de Babylone ou même de Suze où habi-

toit Assuerus , autrement Artaxcrxes mari d'Esther ,

jusqu'à son arrivée à Jérusalem qu'il fit chasser les

femmes étrangères.

Saint Jérôme ajoûte qu'il inventa de nouveaux ca

ractères Hébreux tels que nous les avons à présent, &

qu'il laissa les anciens aux Samaritains & aux Syriens,

afin de leur ôter par-là la connoilîànce des livres sa

crés , & Je moyen d'en abuser. Je crois qu'il ula en

core de cette invention pour garantir les livres sacrés

de la profanation terrible qu'en faifoint déja les Gen

tils , il salut dans lc sentiment de Genebrard assem

bler un grand Concile , tant pour le changement des

caractères , que pour la distinction ou division des

livres de la Bible , des livres en chapitres , & des

chapitres en Sentences.

II y en a qui font Efdras Auteur des points & des

accens Hébraïques ; Genebrard n'entre point dans ce

sentiment, & íbûtient qu'ils n'ont été inventés que

vers l'an 477. de nôtre salut , & au premier du Rè

gne dcl'Empcreur Zenon Izaurien,le sixième du Pon

tificat du Pape Simplicius. Les points & les accens

furent donc inventes dans Tyberiade ville de Gali

lée , les points pour servir de voïellcs , & accens

pour la longueur des sillabes & la distinction des pé

riodes.

Ce Chronologiste croit qu'Efdras institua les Scri

bes , qui étoient les Interprètes de la Loi selon la let

tre , en demêloient toutes les difficultés , empêchant

qu'on n'y lailsât glisser aucune erreur , & qu'on n'y

donnât un mauvais tour , & un sens peu légitime. Il

établit outre cela une académie ou collège dans lequel

on enseignoit les sciences. Pour ce qui regarde le troi

sième & quatrième livre , apellé de son nom Efdras ,

U n'en est nullement l'Autcur , l'Eglise les a déclarés

apocriphes
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apocrifes , c'est-à-dire , des livres , qui nc font ni au-

tenciques , ni aprouvez.

Esdras mourut l'an 3640. âgé environ de 84. ans ,

avant la naissance de Jesus-Christ 413. Il y en a mê

me qui cro ient qu'il parvint jusqu'à " l'âge de cent

trente ; mais cette opinion n'est pas suivie , quoiqu'el

le nc paroisse pas absolument impoffible.

Il faut remarquer, premièrement, que bien que nous

lisions dans le 7. chap. v. 1 . qu'il fut fils de Saraïas, fils

d'Az arias , fils d'Helcias , fils de Sellum , & que fa gé

néalogie y semble être exactement observée , en re

montant depuis l'an 3447. jusqu'à Aaron. Il n'y a pas

toutefois aparence qu'il fut verkable fils de Saraïas ,

qui fut pris aprés que les Chaldéens fe furent rendus

maîtres de Jérusalem , & conduit devant Nabuchodo-

nofor à Reblatha , qu'on nomma depuis Antioche de

Sirie ; où ce Monarque lui fit trancher la tête , auíïì-

bien qu'à Sophonie , au Commandant de Parmée , &

à plus de soixante & dix autres personnes les plus

qualifiées de Jérusalem. 11 y a plus de lieu de le croire

ículement petit-fils de ce Saraïas. Il ne sert de rien

d'alléguer l'Ecriturc sainte : car elle prend souvent les

fils pour les petits-fils, les cadets pour les aînez , & les

aînez pour les cadets. Il pourroit être fils de Jofe-

dech , ou même de Josué , fils de Jofedech. En voici

la raison convaincante.

Su posé donc qu'Esdras eût été fils de ce Saraïas qui

eut la tête tranchée, on comptoit 143. ans depuis cet

te mort jusqu'au commencement du règne d'Artaxer-

xes , qui fut l'an 3590. entrant dans la septième an

née de son empire que ce Prince lui donna des lettres

& des presens , avec la liberté d'aller à Jérusalem , il

y auroit 1 jo ans. Or il est tres-difKcile à croire qu'un

homme ait vecû un si grand âge : car il íaudroir , en

prenant les 150. ans, & les ajoutant à 50. autres,

qu'on dit qu'il vécut depuis qu'il alla à Jérusalem fai

re bâtir le Temple , il faudroit , dis-je , que fa vie eût

Cté de deux cens ans. Il faut donc dire qu'Esdras n'é-

toit point fils de Saraïais ; mais son petit-fils , ou son

arriére petit-fils.

Le second Esdras est celui dont il est parlé dans le

commencement du 3 . chap. du 4. liv. à la trentième

annec de la ruine de Jérusalem. Etant à Babilone cou

ché dans son lit , sc plaignoit à Dieu , pourquoi les

gens de bien étoient affligez & persécutez , & pour

quoi les méchans prosperoient. Dieu lui fit faire cette

réponse par un Ange , apellé Uriel, que ce n'étoit pas

à lui à examiner les voies du Seigneur, lui dit, qu'el

les étoient impénétrables , & ses jugemens de tres-

profonds abîmes. Vnde , por.derœ rnihiignis pondus , aut

menfura mihlfLuum venti , aut revaca rnihidiem mx prx-

terilt. 4. d'Esdr. ch. 4. v. $.

On n'est pas peu cn peine de fçavoir fous quel Ar-

taxerxes Esdras alla à Jérusalem , parce qu'il y a eu

plusieurs Rois de Perse qui ont porté le nom d'Arta-

xerxes. Le premier fut Cambises, qui commença à ré

gner l'an du monde 3514. le 78. de la captivité , & le

31. avant la naissance d'Esdras. Le second fut Ochus,

qni monta fur le trône l'an 3583. le 121. de la capti

vité , & le 11. aprés la naissance de nôtre Esdras. Et

le dernier fut Artaxerxes à la longue main , qui succé

da à Ochus, l'an 3590. le 144. de la ruine de Jérusa

lem , mis le 34. de la naillance d'Esdras. Cet Artaxer

xes à la longue main , étoit le même qu'Assuerus , qui

épousa Esther, aprés avoir répudié Vasti : & c'est fous

le règne de. ce. dernier qu'il faut mettre le voïage du

grand Esdras à Jcmsalem. Mais d'où vient qu'Esdras

vie dît rien d'Esther , de l'élevation de Mardochée , &

de la ruine d'Aman , ni de la fête des Sorts , qu'ils a-

Î>ellent Phurîm ? pourquoi cn faifoit-il le récit î ne

çavoit-il pas que Mardochée en avoit déja écrit tou-

re l'iiistoire? Isidore &c Orîgene font toutefois d'avis

«qu'Esdras est auteur du livre d'Esther.

Eíclras vient de la racine•Hébraïque Hazar, qui si-
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gnifie , aider, secourir. Esdras se dit en Hébreu Haz-

rah, aide, ou íccours. Etant écrit avec un Ht à la fin,

il signifie , selon la traduction de saint Jérôme Sc de

Xantes Pagnin , l'apartement, ou le vestibule du Tem

ple , où le peuple s'assembloit pour faire la prière à

Dieu. Atrium in cpto congregabantur fucUi in domoDomini,

ubi Dorninus exaudiebat preecs eorum , adjitvabat eos , &

annuebatpetitioni eorum. Dans Ezéchiel , ch. 43. v. 14.

il signifie, la sale , ou le vestibule du secours : Et a Jìntt

terrx , usejne ad atrium auxilii intérim , duo cubiti.

Saint Jérôme change le nom Hazjrah , en Crepidi-

nem , qui signifie, le rivage, & le bord , où l'eau d'un

fleuve vient battre & flotter : Et a sinu terr*. , y.fyuc ad

crepìdinem novijjimam.

Nous lisons dans le 1. liv. des Machabées , ch. 8. v,

23. que Judas Machabée étant fur le point de donner

bataille à Nicanor , l'an 3893. avant Jesus-Christ 160.

& aprés avoir rangé son armée en bataille , il fit faire

la lecture du livre saint , par un des Sacrificateurs ,

nomme Esdras : Ad hoc etiam ab Eidra letlo fanclo li-

bro. Le Grec nomme cet Esdras , Eleazar. L'Ecriture

n'explique pas quel étoit cet Eleazar , non plus que

l'Esdras de nôtre vulgate. On ne peut pas dire que ce

fùt le frère de Judas , parce qu'il étoit mort l'année

précédente , en combattant vaillamment contre Antio-

chus Eupator & Lysias.

ESDRELON, grande & vaste campagne ,

dans la Tribu d'issacar , entre les montagnes de Gel-

boé , & le petit Hermon. Il y avoit autrefois une bel

le ville , dont il ne paroît pas à présent la moindre

marque. Cette ville s'apelloit Magcdon , où Josias se

retira, quand il se sentit blessé à mort par Pharaon

Necaon , l'an 342.5. avant Jesus-Christ 628.

On croit que ce fera dans cette plaine que l'Ante-

christ assemblera ses troupes , quand il fera la guerre

aux Fidèles. Cela nous est figuré par le campement

que les Philistins y firent lors de la défaite de Saiil , &

de ses fils , l'an du inonde 2979. avant Jesus-Christ

1074. Cette plaine n'est pas seulement mémorable par

la mort de ces deux grands Rois , Saiil & Josias , 8c

par le campement des armées des Philistins & des E-

giptiens ; elle s'est encore acquise plus de réputation

par le rendez-vous que les Rois d'Hongrie , de Cyprç

& de Jérusalem s'y donnèrent , pour tâcher de recou

vrer la Terre sainte , l'an de nôtre salut 1 2 1 7. Ut. 3 2.

3 1 . lonq^. 66. 42.

E S D R I N , ville d'Arabie , à la Tribu de Ma-

nassés , delà le Jourdain , dans la terre de Hus, apellée

Adrach , ou Edraï. Les Généraux Gorgias & Timo-

théc y furent mis cn déroute , & Dolìthée y perdit un

bras , l'an du monde 3892. 2. des Mach. ch. 12..V. 3 6.

, E S E B A N , fils de Difon , fils d'Esaii. Gen. ch.

36. v. 16.

E S E B O N , ou Hesebon , fils de Gad , fils de

Jacob. 11 fonda une ville , à laçmcllc il donna son

nom. Gen. 46. 1 6. Iofiph, liv. 1 2. ch. 5 .

E S E B O N. Cette ville est tres-celebre , dans la

Tribu de Ruben , située dans les montagnes , & en

tourée de murailles de brique , qui la rendoient tres-

fortc. Elle étoit comme la capitale de toute la con»,

trée. Seon Roi des Amorrhéens y faisoit son séjour.

Elle nc put pourtant pas résister au courage & à la va

leur des Rubenites : ils la rebâtirent ,-& la rendirerte

plus forte & plus belle qu'elle n'avdit été auparavant.

Elle fut une des quarante-huit qui furent données aux

Lévites. C'est contre cette ville qu'lfaïe &Jeremic ont

prophétisé-, lorsqu'ils parlent de la vision de Moab.

Du tems de saint Jérôme 011 l'apelloit Esbas. Elle étoic

éloignée de vingt mille du Jourdain : ses belles sour

ces & ses bains d'eau chaude, qu'on apelle les piscines

d'Escbon , la rendoient rccommandable. L'époux

compare les yeux de son épouse à la beauté des pis

cines qui font dans Esebon : Oculi ttù fìctit piscinx in

Escbon. Cant. ch. 7. v. 14.

Ppp



4

ESP8: E S E

E S E'E , fils de Mola. 2. des Par. 8. 39.

Le second étoit fils d'Elasa,de laTribu de Benjamin.

ESE1AS, pere de Saphan. 2. des Pat.'ch. 34.8.

E S E M , ou Esis , ville capitale d'un petit Ro-

ïaume, dans la Cilicic , apcllé le Roiaume d'Esis.

Il y a une ville dans la Tribu de Juda apellce Esis.

hsué, 1 j. 29.

E S E R , second fils de Seïr Horrien , pere de Ba-

lan , de Zaman & d'Achan. Gen. 36. xx. 27.

E S M O N A , ou Hesmona , vingt-sixiéme cam

pement des Israélites , étant partis de Mcthca pour

aller à Noseroth. Çlombr. 33. 29. On l'apelle auûî

Hasinona.

ES N A, ville de la Tribu de Juda. hsué, i$.

43. lat. 3 1. 11. long- 66. 1 6.

ESOPE, tAìsopus , serviteur de la Reine Ale-

xandra , fille d'Hircan. Aiant ordre de sa maîtresse

de faire deux bières , pour pouvoir sortir en fureté du

Roiaume de Judée, & se délivrer elle & son fils Aris-

tobulc de la tirannic d'Herodes , son gendre , par l'a-

2ile qu'elle trouveroit en Egipte auprés de la Reine

Cléopâtre ; découvrit ce secret à Sobion , qu'il cro

ioit être ennemi du Roi , & dans les intérêts de fa

maîtresse. Mais il fut trompé : car Sobion , pour se

bien mettre dans l'esprit d'Herodes, lelui alla inconti

nent révéler , l'an du monde 4020. avant Jesus-Christ

41. Joseph, llv. 1 5. ch. f. des Antiq.

ESPAGNE, HÍfpam'a. Il en est parlé dans

quelques cnddroits de l'Ecriture sainte. Première

ment , dans le premier livre des Machabécs , ch. 8. v.

3. Les Juifs furent poussez à faire alliance avec les

Romains, parce qu'ils avoient apris les grandes choses

qu'ils avoient faites en Espagne : Et quanta fecermt in

regione Hifpania., Dans le 15. ch. v. 24. & 28. de l'é-

{titre de saint Paul aux Romains , cet Apôtre leur fait

çavoir , qu'il espère de les voir en passant , lorsqu'il

ira en Espagne : Cùm in Hifpaniam profici/ci capero ,

fpero quoá prateriens videam vos , & k vobis deducar il~

tue ... . per vos profìcifcar in Hifpaniam. lat. 40. o,

long. 17. 3.

ESPERANCE, Spes.

Les justes ne mettent feint leur espérance aux

biens de la terre ; mais en Dieu seul , &

en ses promesses.

Genèse, ch. 16. v. 4.

Juges, ch. 7. v. 2.

Premier livre des Rois, ch. 4. v. 3 ch. 17. v.

4j ch. 22. v. 1.

Troisième livre des Rois , ch. 20. v. 28.

Premier livre des Paralipomcnes , ch. 19.

Second livre des Paralipomcnes , ch. 1 6. v. 1 ch.

20. v. 15. ch. 2j. v. 6 ch. 32. v. 7.

Judith , ch. 9. v? 13.

Pseaume 9. v. u.... Ps. 12... Ps. 13. v. 6.... Ps, 15...

Ps. 21. v. Ps.22.... Ps. 24.... Ps. 26.... Ps. 30.... Ps.

39. v. Ps. 41.... Ps. 61.... Ps. 70.... Ps.90. v. 2....

Ps. 1 1 3. v. 9... Ps.. 141. v. 6.... Ps. 145. v. j.

Proverbes , ch. 3. v. j.... ch. 22. v. 19.... ch. 24. v.

13.... ch. 28. v. zj. ch. 29. v. ij.... ch. 30. v. 1.

Sagesse , ch. 3 . v. 4.... v. 9.

Ecclésiastique, ch. 2. v. 6.... v. 11.... ch. 1. v. 9. ch.

$3. v.f.ch. 34. v. 15.

Isaïe , ch. 26. v. 4.... ch. 29. v. 19.... ch. 30. v. 1....

v. ij. ch. 31. v. i.ch. 32. v. 1.... ch.40. v. 30.

Jercmie , ch. 2. 33.... ch. 7. v. 4.... ch. 9. v. t.... ch.

17. v. 7. ch. 39. v. 18.

Lamentations, ch. 3. v. ij.

Ezéchiel , ch. 29. v. 6.

Osée , ch. 12. v. 6,

Michée, ch. 7. v. /.

Nahiun , ch. 1. v. 7.

Premier livre des Machabées, ch. 3. v. 18.

Mathieu , ch. 1 o. v. 37.... ch. 1 2. v. 2 1 .

Epitre aux Romains , ch. 8. v. 24.... v. 35.

Seconde épitre aux Corinthiens , ch. 5. v. 2.

Seconde épitre aux Coloífiens , ch. i.v. 27.

Première epitre aux Thcssaloniciens , ch. 1 . v. 3.

Première épitre à Timothée , chap. 1. v. chap.

6. v. 17.

Epitre aux Hébreux , ch.'3. v. 6.

Première lettre de saint Pierre, ch. 1. v. 13.

Vesperance des mechans se dijfipe comme un

éclair , & tentes les choses ausquelles ils

se confient.

Quatrième livre des Rois , ch. 18. v. 21.

Job , ch. 8. v. 13.... ch. 11. v. 20.... ch. 14. v. 19....

ch. 20. v. 4.

Proverbes , ch. 10. v. 28.... ch. 11. v. 5. v. 23.-.

ch. 2j. v. 19.

Sagesse, ch. j.v. ij.

Ecclésiastique, ch. 5. v. 1.... v. 10.

Isaïe , ch. 18. v. ij.... v. 17.... ch. 30. v. 1... v. 12...

ch. J7. v. 11.

Jeremie, ch. 9. v. 12.... ch. 17. v. 7.

Premier livre des Machabées , ch. 2. v. 61.

E S P H A T A , troisième fils d'Aman , qui mou

rut fuir le gibet avec son pere & ses frères. Esther 9. 7.

ESPRIT, Spiritus.

Promesses du saint Esprits

Isaïe, ch. 44. v. 3.

Ezéchiel, ch. 11. v. 19... ch. 36. v. 26... ch. 39.V.29.

Joël , ch. 1. y. z8.

Mathieu, ch. 3. v. n.

Jean , ch. 7. v. 39.... ch. 14. v. iC... v. 26.... ch. i|.

v. 26. ch. 16. v. 7.

Actes des Apôtres , ch. 2. v. 1.

// enseigne les Fidèles.

Exode, ch. 4. v. 12.

Pseaume 3 1 . v. 8.

Isaïe , ch. 54. v. 13.

Mathieu, ch. 10. v. 20.

Marc , ch. 1 3 . v. 11.

Luc, ch. 12. v. 11.... ch. 21. v. 14.

Jean, ch. 6. v. 4J.... ch. 14. v. 16.... v. 26.... ch. 1$.

V. 26. ch. 16. v. 13.

Epitre aux Romains, ch. 8. v. 16.... v. 26.

Seconde épitre aux Corinthiens , ch. 1. v. 21.... ch.

$. v.;.

Epitre aux Ephesiens , ch. 1. v. 13. ch. 4. v. 29.

Première épitre de saint Jean , ch. i. v. 27.

// ne faut pas croire à tous les esprits ; mais il

faut e'prouver s'ils font de Dieu,

Judith , ch. 8. v. 28.

Première épitre aux Corinthiens , ch. 14. v. 29.

Première épitre aux Thessalonicicns , ch. 5. v. 18.

Première épitre de saint Jean , ch. 4. v. 1 .

E S R I C A M , fils d'Ascr , de la Tribu de Ben

jamin.

E S R I E L , fils de Manassés , fils de Joseph. /»-

sué, 17. 2.

E S R O N , ville de la Tribu de Juda. hsué , 1 $ .

E S S A , ville de l'Idumée , dans laquelle Zenon ,

Gouverneur de cette Province , avoit enfermé ce qu'il

avoit de plus précieux. Elle fut prise d'assaut par Ale

xandre Roi des Juifs. Ioseph , Uv. 1 3 . ch. 2 3. des An-

tiq. l'an 3960. ayant Jcsus-Christ 93.

ESTAMO,
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E S T H A M O. Lc premier e'toit fils de Jcsoach,

& le second écoìt fils d'Odaia , sœur de Naham, sœur

deMachatî. i. des Parai. 4. ij. 19.

ESTHAMO, ville de la Tribu de Juda , don

née aux Lévites de la famille de Caath. David y en

vola une partie du butinqu'il avoit fait fur les voleurs

de Siccleg. 1 . des Rois, $0. 18.

E S T H A O L , ville de la Tribu de Dan. Iofuê,

ij. 3$. lat. $ 1. ^1. long. 65. 4f.

ESTHECON, ville de la Tribu de Juda.

E S T H E M O. C'est Esthamo , ville. Iofuê, 1 \ .

14. 1. des Parai. 6. 58. Voyez, le dernier Esthamo.

E STHER, surnommée Edifia , de la Tribu de

Benjamin , fille d'Abîhail. Ses parens étant morts ,

Mardochée , son oncle paternel , prit soin de son édu

cation , & la rendit digne d'être un jour la femme du

plus grand Prince de la terre. Sa beauté , fa modestie

& fa bonne grâce étoient si extraordinaires , qu'elles

attiroient les yeux & l'admiration de tout le monde.

Aprés la disgrâce de Vasthi, femme d'Assuerus, on

fit chercher par toutes les Provinces de son Empire les

plus belles filles qu'on pourroit trouver , afin de lui

faire épouser celle qui paroîtroit plus digne de son

amour. On en trouva quatre cens , entre lesquelles

fut Edisse , ou Esther, qui fut mise sous la garde & les

foins d'un Eunuque , nommé Egée , établi par Assue-

rus Intendant de son serrail. Cet homme n'oublia rien

pour se bien acquitter de son devoir , & durant six

mois il n'épargna ni viandes délicates , ni riches a-

tours, ni parfums précieux afin de les contenter. Lors

qu'il les crut en état de donner de l'amour à ce Monar

que' , & de le charmer , il lui en envoïoit chaque jour

une que ce Prince lui renvoioit le lendemain.

Mais quand le rang d'Esther fut venu , Artaxerxes,

ou Afluerus en devint si paflîoncment amoureux, qu'il

la choisit pour fa femme , & les noces en furent célé

brées le douzième mois , qu'ils nomment Adar , &c

nous Février, la septième année du règne de ce Prince,

qui étoit l'an du monde 3 avant Jefus-Christ 457.

II lui mit la couronne fur la tête , la logea dans son

palais , lui donnant des marques d'un amour & d'une

tendresse particulière ; fans toutefois s'informer ja

mais d'elle de son pais , ni de fa famille. Dieu fit naî

tre & monter fur le trône cette sainte fille pour lc sa

lut de tout son peuple : car si-tôt qu'elle eut apris

qu'Aman , de la race des Amalecites avoit surpris la

bonté & la pieté du Roi , en lui faisant signer des let

tres patentes & des Edits , par lesquels tous les Juifs

ëroient condamnez à la mort, en haine de Mardochée:

die ne craignit point de s'exposer à perdre la vie , &

se sacrifier pour le bien de sa patrie.

AíTuerus avoit fait défense sous peine de la vie à tous

ceux de fa maison, de se présenter à lui sans être apel-

lcz , lorsqu'il seroit assis fur son trône ; & il avoit mè

che ordonné à ses gardes de repousser ceux qui s'apro-

cheroient de fa personne , & d'exécuter ce commande

ment à la rigueur , à moins qu'il ne tendît son seep-

tre d'or, qu'il tenoit entre ses mains , pour marque

* qu'il leur faisoit grâce. Esther ne voioit que trop le

danger où étoit le peuple de Dieu , & elle aussi , si elle

ne râchoit de faire changer au Roi un ordre si funeste

à toute fa nation. Elle quitta ses habits de duëil & de

penitence , qu'elle avoit portez durant trois jours ,

Í>endant lequel tems elle ne but ni ne mangea , aïant

e visage colé contre terre , & les yeux baignez de lar

mes : elle en prit un riche , & y ajoutant tous les or-

nemens qui pouvoient rehausser fa beauté , & lui don

ner quelque nouvel éclat. Elle alla de la sorte trouver

le Roi , qui étoit fur le trône ; lequel aïant jetté les

yeux sor Esther , la trouva si fort à son gré, qu'il lui

donna à baiser lc sceptre d'or qu'il tenoit en fa main,

lui demandant ce qu'elle desiroit.

Alors Esther pria Assuerus de lui faire l'honneur de

vouloir se trouver à un festin qu'elle avoit préparé ,
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SC qu'il lui plût d'y amener Aman. Assuerus ne man

qua pas de se trouver à la fête : & Esther prenant a-

lors son tems , déclara avec beaucoup de douleur à ce

Prince , le danger où elle & toute fa nation étoient

tombez , fans en avoir donné aucun sujet -, qu'Aman

qui étoit là présent les avoit trahis : " Que plût à "

Dieu , dit-elle , qu'il se fût contenté de nous vendre "

comme dès esclaves , que cette peine nous seroit ,c

beaucoup plus douce ; mais qu'il veuille nous faire ÍC

tous périr : ce qui me touche plus sensiblement , est cc

que cette cruauté réjaillit fur la personne de vôtre "

Majesté , puisqu'il s'est servi de son nom , & de son cc

autorité pour nous perdre. "

Le Roi lurpris de cc discours, sortit en colère de la

chambre d'Esther, & alla dans un petit verger qui é-

toit joignant , d'où retournant transporté de colère , il

trouva Aman prés du lit de la Reine , croïant qu'il lui

vouloir faire violence , & fa colère s'augmentant par

fa jalousie , il ordonna qu'on lc menât au suplice , lui,

sa femme & ses enfans ; afin que par un juste retour il

fût puni de la même peine qu'il vouloit faire souffrir

aux autres.

Esther reçut du Roi la confiscation de tous les

biens de cc malheureux , & fit écrire des lettres à tous

les Gouverneurs de fes Provinces , par lesquelles il re-

voquoit expressément l'Edît que ce méchant ministre

avoit surpris, & leur avoit envoie.

Les Pères croient que Mardochée a écrit cette his

toire. Elle est divisée en seize chapitres, dont les neuf

premiers, & les trois premiers versets du dixième sont

en Hébreu , & tout le reste en Grec. Saint Jérôme les

traduisit mot par mot d'Hébreu en Latin , & les Sep

tante en Grec, Il est au nombre des canoniques ,

quoiqu'en veuillent dire quelques Hérétiques j & il est

de foi , puisque le Concile de Trente l'a ainsi défini.

Esther, 4. 11. 1 1. Iofeph, liv, 11. des Ant. ch. 6. Ty*

rin. Arias Montanus.

Il est assez difficile de déterminer lequel des Arta

xerxes est l'Aílucrus de l'Ecriture , & l'époux de la

Princesse dont je viens de parler : les partis sont éga

lement forts, & ils ne manquent pas de bonnes rai

sons pour apuïer leurs opinions : car parmi les Anciens

on compte Nicephore , Constantin, Zonaras , Suidas ;

& parmi les Modernes il y a les Cardinaux Bellarmin,

Caïetan , Mcnochius , Salian , qui assurent que cet As

suerus qui épousa Esther, étoit Artaxerxes à la longue

main. Serarius pense que c'est Artaxerxes troisième,

ou Ochus : d'autres disent , que Darius fils d'Histapes

est cet Assuenis , & ils assurent qu'Astose étoit la Vas-

thi de l'Ecriture. Pour moi qui fais profession de ne

prendre aucun parti , je laisse au Lecteur la liberté d'en

juger ce que bon lui semblera : toutesfois je crois que

l'opinion la plus probable est celle qui tient qu'Arta

xerxes Mnemon est l'Assuerus de l'Ecriture , & le ma

ri par conséquent de Vasthi , & aprés d'Esther , &

qu'elle mérite d'être la plus suivie.

Esther est un mot Hébreu , qui vient de Sathar, qui

signifie se cacher , & Esther vaut autant que, cachée.

Ce nom lui convient tres-bien , puisque son humilité,

& l'érat présent de la captivité où elle étoit , l'obli-

geoit à se tenir cachée & couverte ; mais Dieu permic

que ce ne fût pas pour toujours , & que fa beauté ,

qui étoit si rare , la fit paroître fur le premier trône

du monde.

Les Hébreux disent qu'Assuerus époux d'Esther ré

gna seize ans ; qu'aprés fa mort Darius , surnommé

Artaxerxes , qu'il en avoit eu , monta fur le trône à

l'âgc de sept ans. Il donna permission aux Juifs de

rebâtir le Temple à la seconde année de son empire. Il

fut tué dans les guerres qu'il eut contre Alexandre lc

Grand , aprés avoir régné trente-deux ans. Chron. des

Hébreux. Voyez, Assuerus.

Assuerus aprés la mort d'Aman ne laissa pas feule

ment les Juifs dans le repos dont ils joùissoienc au-
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paravant , mais il les délivra encore de'toute forte de

tribut : grâce qu'il n'accorda à aucune nation de tou

tes celles qui étoient dans son Empire.

Les Anabaptistes rejettent entièrement le livre d'Es

ther. Luther doute si on le doit mettre au nombre des

canoniques. Grégoire le Théologien , Meliton , Evê

que de Sarde, & saint Athanasedans fa synopse, n'en

sont point mention : c'est parce que l'Egíise ne s'étoit

point encore expliqué. Sixte de Sienne, liv. i-p*g. 18.

du totn. i . &. liv. 8. pag. 3 4 1 . du z. tom.

E S T O N , fils de Mahir , pere de Beth-rapha, de

Phcssé & de Themna , qui fonda la ville de Naas. 1,

des Parai. 4. 11. 1 z.

E T H

ETH A I , de la ville de Geth , fils de Rebaï. Il

étoit trcs-fidclc serviteur de David : sc trouva à la

prise de Jérusalem contre les Jebuséens , & à la défai

te d'Absalon ; où il avoit été fait le troisième General,

Pan 1988. avant Jefus-Christ io<5j. z. dcsRois,\j. 19.

E T H A M , ville de la Tribu de Simeon , fur les

confins de celle de Juda. On y voit tout proche un roc

de tres-difficile accès , fur le sommet duquel Samson

se rctiroit, lorsqu'il avoit fait quelque ravage aux Phi

listins, luges, 15.8.

E T H A M , second campement dts Hébreux , a-

Í>rés leur départ de l'Egiptc. Ils y arrivèrent le dix-

éptiéme du mois de Nisan , ou de Mars , un jour de

Dimanche ; & le lendemain ils allèrent à Phihairoth.

Ce fut le troisième jour des Azimes. Exode, 1 3. zo.

Nombr. ch. 33. 6.

E T H A N Ezrahite , homme le plus sage de

son tems. On le compare à Salomon. Il étoit fils de

Mahol , frère d'Heman , de Chalcol & de Dorda. 3 .

des Rois, 4. 31. On lui attribue le 88. Pfeaumc , qui

est parmi les Hébreux le 89.

Ethan , fils de Samma , pere d'Adaïa , Lévite , &

petit-fils de Gcrfon.

U y en a eu quelques autres de ce nom , dont il est

parlé dans le premier livre ch. z. 6. & ij. des Parali-

pomenes.

David , ou Afaph , à qui l'on attribue ce Pscaume ,

«'adressant à Dieu , lui dit : Tu Jìccasti fluvios Etban :

Vous avez feché les fleuves d'Ethan. Saint Jérôme ,

Aquila & le Paraphraste Chaldéen assurent, que ce

sont le Joubac , î'Arnon Sc le Jourdain : parce que

Dieu les fit passer au peuple à pié sec. Ce mot Ethan

cn Hébreu veut dire , force. PJeaume 73 . 1 j. Usité, 3 ,

Eccle/iaft 19. 14.

ETHAN, maison de plaisance proche, de Jéru

salem, où Salomon se tenoit la plupart du tems , à

cause qu'il y avoit des jardins tres-delicieux, de belles

fontaines , que la terre en étoit extrêmement fertile.

Joseph., liv. %.ch.i.des Anti<t.

E T H A N I N , septième mois des Hébreux , ain

si apellé avant la captivité de Babilone , Sc aprés leur

retour Thìfri , que nous nommons Septembre, & les

Grecs imfaftA©-. Ce fut dans ce mois que Salomon

sit porter PArche , le Tabernacle , & tous les vases sa

crez dans le Temple. 3. des Sois, 6. z. 8. 3.

E T H A R O D , ville de la Tribu de Gad.

E T H B A A L , Roi des Sidonicns , pere de Jcza-

bel , femme d'Achab. 3 . des Rois, 16.31.

E T H E'E L , fils d'Ifaïa , pere de Mafia , de la

Tribu de Benjamin, z d'Esdr. 11. 7.

E T H E I , fils de Jcraa , Egiptien. Il fut pere de

Nathan. 1 . des Parai, z. 3 j . Il passoit pour le sixiè

me brave de 1Jarmée de David. 1 . des Paralip. chap.

ií.V. 11.

ETHER, ville apellée autrefois Atham , ou A-

thar. Elle est à l'Orient de la Tribu de Simeon. lofúé,

th. if. iz.

ETHIOPIE, un des plus grands Roïaumes

de l'Afriquc. Son Empereur, qu'on apelle Preste Jeán,

ou le Roi des Abyssins, avoit autrefois fous son Empi

re vingt-six grandes Provinces , qui étoient tout au

tant de Roïaumes ; mais les guerres continuelles qu'il

a eu avec les Turcs, sont cause qu'à peine en a-t-il pû

conserver quatre.

L'Ethiopie se divise en deux parties. La première

confine l'Egiptc , & est presque toute Catholique Ro

maine. L'autre est au-delà de la mer Rouge , située

dans l'Arabie , où habitoient autrefois les Moabites Sc

les Amalecites.

FONTAINE DE L'ETHIOPIEN, Fons

tAîthyepis. Elle est dans la Tribu de Dan , dans le

chemin allant de Jérusalem à Gaza , contre Bethsur.

Cette fontaine sort du pié de la montagne du Liban.

Ce fut là que saint Philippe Diacre batisa l'Eunuque

de Candace , Reine d'Ethiopie. Elle a toûjours retenu

le nom de fontaine de l'Ethiopicn. Att. ch. 8. v. 36.

Saint Augustin dit, qu'il n'étoit point permis aux

Prêtres d'Ethiopie , qui étoient mariez, d'aprocher de

leurs femmes qu'une fois l'année.

E T H N A N , fils de Haba. 1. des Paralipom.

chap, 4. 7.

ETNARO^UE, Ethnarcha , Prince , qui ne

dépend que de l'Empereur. Archelaiis, fils d'Herodes,

le fut jusqu'au tems de son exil. Sa Principauté aïant

été érigée en Ethnarchie par Auguste.

ETHNAROTH, ou Ethrot , ville bâtie

par les enfans de la Tribu de Gad. C'est Etharod.

E T H E C A , portique, galerie , areboutant , ou

chambre de derrière. Ezéchiel, 41. 15. 16.

ETIENNE, Stephanus , mot Grec , qui signi

fie , couronne. Il étoit Juif de nation , & de la famil

le des Lévites , de la ville de Jérusalem , un des plus

doctes de fa Tribu. Aïant étudié fous le fçavant Ga-

maliel , il embrassa la Religion de Jefus-Christ , &

fut élu le premier d'entre les Diacres. Le saint Esprit

faisant son panégyrique, dit : qu'il étoit plein de zele,

de foi , de grâce & de force , & qu'il éclatoit parmi le

peuple par une infinité de miracles & de prodiges.

Comme il étoit tres-versé dans les Ecritures , il diípu-

toit continuellement contre les Juifs touchant la ve

nue du Messie , & leur prouvoit par Moïse & \>ir les

Prophètes , que ce Jésus qu'ils avoient crucifié étoic

celui pour qui leurs pères avoient fait tant de vœux.

Ces incrédules ne pouvant résister à la sagesse de

PEsprit divin , qui s'expliquoit par la bouche d'E

tienne , eurent recours aux artifices , pour perdre ce

saint Lévite. Ils subornèrent de faux témoins , qui

soutinrent avec éfronterie,'qu'il avoit eu assez d'impie-

té pour vomir des blasphèmes contre Dieu & contre

Moïse.

Le peuple se souleva d'abord contre lui : les Doc*

teurs & les Sénateurs ne purent entendre ces paroles

fans horreur. Ils l'eussent mis en pieecs ; mais ils ai

mèrent mieux l'entraîner devant lc Juge , firent com-

paroître les faux témoins , qui déposèrent, qu'Etienne

s'échapoit continuellement à parler contre le lieu saint

& contre la Loi : " Car nous lui avons oui dire, que '*

ce Jésus de Nazareth , que nous avons crucifié , re- "

viendra , qu'il détruira ce lieu saint , & changera les "

ordonnances que Moïse nous a données.

Etienne se défendit avec tant de sagesse , de force

& de vigueur , qu'aprés avoir charge de confusion

ces faux accusateurs , il ravit en admiration tous ceux

du Conseil , par un long discours. On voioit ses yeua

briller comme deux flambeaux , son visage sembloit

celui d'un Ange ; il leur reprocha leur dureté , il leur

dit : qu'ils étoient des hommes incirconcis de cœur &

d'oreilles , puisqu'ils resistoient avec tant d'opiniàtre-

té au saint Esprit ; qu'ils étoient semblables à leurs pè

res ; qu'ils avoient persécuté les Prophètes , parce

qu'ils leur prédisoient l'avenement du Juste, dont ils

venoient d'être les meurtriers.
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Tous ces reproches , quoique véritables & jilstes ,

portèrent les Juges dans une telle fureur , que grin

çant les dents contre lui , ils le mirent entre les mains

des bourreaux. Etienne levant les yeux au ciel , vit

la gloire de Dieu , & Jésus qui étoit debout à la

droite du Pcre. Alors les Juifs le traînèrent hors de

1a ville & le lapidèrent. Il sc mit à genoux avant

d'expirer j demanda pardon à Dieu pour ceux qui le

saifoient mourir , & se pria de ne leur imputer pas ce

crime.

On croit que fa mort arriva dix mois aprés celle de

de Jesus-Christ , le 16. Décembre. Il étoit cousin de

saint Paul , qu'on apelloit alors Saul , qui par un zele

indiscret avoit consenti à sa mort. Ail. 6. & 7. Saint

Martial , dans fa première lettre à ceux de Bordeaux,

dit : qu'il avoit batisé saint Etienne.

LA PORTE DE SAINT ETIENNE,

Voyez. Jérusalem , ou Porte.

. ETOILE, fontaine de l'Etoile. On dit qu'elle

est entre Jérusalem Sc Bethléem, parce qu'on croit

qu'elle retourna paroître aux Mages , lorsqu'elle s'é-

toit cachée , pendant tout le tems que ces saints Vo-

ïageurs surent dans la ville de Jérusalem , & qu'ils

s'arrêtèrent dans le palais d'Herodes. Grégoire de

Tours raporte une chose qui me paroît difficile à croi

re : il dit , qu'aprés que cette étoile eut conduit les

Rois à Bethléem, elle se cacha dans un puits, Sc qu'on

la voit encore aujourd'hui ; mais qu'il n'y a que les

personnes qui font véritablement vierges qui aïent ce

privilège. Voici ses propres paroles.

Est autem in Bethléem fmens magnus , de qua Ma

ria glorlosa aquam sertur haufijse , ubi stpiur aspicien-

tlbus miraculum Illustre monstratur ; id est , stelU ibi

mundis corde qua. apparuit Magis ostenditur , venien-

tibus devotis , & recumbentibns super os putei , operitm-

tur lìnteo capitu eorum : tune ille cttjus mtritum obti-

nuerit , videt stellam , ab uno pariete putei , super aquas

transmigrari ad alium , in Mo modo qtto soient super cœlo-

rum circulo stelU transserri ; & cum multi aspiciant , ab

illis tantum vldetur quibus est mens sanior. Nonnullos

tiidi qui eam adserebant se vidljfe. Nuper autem Diaco-

nus noster retulìt , quod cum quinque viris aspexit , sed

duobus tantum apparuit. Grégoire de Tours , liv. 1. de

la gloire des Martirs , ch. 1. p. 3 ij. Fidts fit penès

sutborem.

E V A

EVANGELISTE. Il en est parlé en quelques

1 endroits de l'Ecriture sainte. Dans le Prophète

Isaïe , ch. 41. v. 27. Dieu dit, qu'il donnera à Jéru

salem un Evangéliste , qui dira à Sion , voici l'accom-

pliflement de mes prédictions , Ecce adsum , & Jéru

salem Evangelistam dabo. On honore de cet illustre

nom , non seulement ceux qui ont écrit le saint Evan

gile , mais encore tous ceux qui le prêchent. Saint

Paul dit , que poursuivant son voïage avec ses com

pagnons , ils firent voile le lendemain de Ptolemaïde à

Cesarée , & qu'ils entrèrent dans la maison de Philip

pe l'Evangeliste , Sc qui étoit un des sept Diacres , &

qu'ils logèrent chez lui. 11 avoit quatre filles vierges,

toutes remplies du don de Prophétie. Ailes, ch. x 1. v.

8. Dans la lettre que cet Apôtre écrit aux Ephefiens ,

ch. 4. v. 1 1 . il leur dit , que Jesus-Christ a donné des

grâces différentes à ses Disciples , les uns pour être

Apôtres , & les autres Evangélistes.

Il recommande fort à Timothéc ; dans la seconde

lettre qu'il lui écrit, ch. 4. v. c. d'être vigilant, de

souffrir les afflictions avec patience, de faire la char

ge d'un Prédicateur de l'Evangilc , s'il veut remplir

son ministère. Il écrit la même chose à Tite : le saint

Apôtre l'exhorte d'établir dans toutes les villes de l'is-

le de Crète , dont Tite étoit Evêque , des Pasteurs ÔC

des Prêtres»

On doit aussi honorer de cet auguste nom les saints

Barnabé , Sylas , Sylvain , tous les Apôtres , Sc tous les

Disciples qui ont prêché l'Evangilc , Sc qui l'ont con

firmé par l'éfusion de leur sang. Ces grands Mission

naires qui font venus aprés eux , Sc qui ont porté la

lumière de l'Evangile par toute la terre, mentent bien

qu'on leur donne le nom d'Evangélistes.

EVANGILE, est un mot Grec , qui dans fa

propre signification veut dire , une heureuse Sc agréa

ble nouvelle. Il est composé d «u , qui signifie , agréa

ble , joïeux , faustus , Utus : Sc à'àvynxía. , qui veut di

re , nouvelle , ou doctrine , nmcius , vcl doclrina , de

Christo exhibita. Le verbe François , évangclifer , e-

vangelifitre , signifie , annoncer d'heureuses & de jo-

ïeuscs nouvelles. Evangelista , signifie , le héros , le

trompeté , ou le Prédicateur de l'Evangile , ou de la

doctrine de Jefus-Christ.

La matière de l'Evangile est Jefus-Christ , en tanc

que Dieu , & en tant qu'homme ; c'est-à-dire , que

l'Evangile nous décrit les propres paroles de Jesus-

Christ , & quelques-unes de ses actions , les moïens

dont il s'est servi pour nous racheter , ce qu'il nous

a enseigné , ou ordonné de croire , & toutes les au

tres choses qui font necelfaires , pour arriver à la

fierfection de la vie chrétienne. Enfin l'Evangile est

e sommaire , ou l'abregé de la Théologie la plus su

blime.

L'Eglife reconnoit quatre Evangélistes ; mais un

seul Evangile. Elle rejette Sc condamne tous les au

tres , contre ceux qui en avoientfupofé plusieurs. Les

Egipticns & les Hébreux , qui s'êtoicnt faits Chré

tiens, avoient chacun leur Evangile en particulier.

Les Sabclliens se servoient de celui des Hébreux, pour

confirmer leur erreur ; parce qu'ils contenoient plu

sieurs choses mystiques touchant la personne de Jesus-

Christ , desquelles ils se servoient pour prouver que

le Pere , le Fils Sc le saint Esprit n'étoient qu'une seule

& même personne. Les Valentiniens se servoient auífi

de l'Evangile des Egiptiens.

L'Evangilc selon les Hébreux étoit écrit en langue

Syriaque -, mais en caractères Chaldéens , comme je

l'ai remarqué ailleurs. Il est encore plus célèbre par

mi les Anciens , que celui des Egipticns. Egesippe, &£

saint Ignace le Martir, dans l'épitre qu'il écrit à ceux

de Smirne , en cite quelques passages , que saint Jérô

me a bien remarqué. Le premier est , in carne pnst re-

surreílionem cum vidi , &scio este. Saint Jacques le Mi

neur aflure par ces paroles, qu'il a vu Jesus-Christ a-

prés fa résurrection , & qu'il sçavoit de science cer

taine que c'étoit lui-même. Le second passage est ce

lui-ci : Palpate , quia nonsum Ddtnonium incorporale.

Jesus-Christ étant entré un jour dans la sale , où les

Apôtres étoient assemblez , leur dit : " Touchez mes "

plaies , & portez vôtre main à mon côté , & vous H

verrez que je ne fuis pas de la nature des Démons , u

?[ui n'ont point de corps ; j'en ai un , qui n'est pas "

antastique , & qui est composé de même matière <f

que les vôtres : les fantômes n'ont ni chair ni os. {C

S. Clément d'Alexandrie Sc Origene le citent sou

vent. Saint Jérôme dit , qu'il le traduisit en Grec Sc

en Latin. II remarque que quelques-uns croioient

que c'étoit l'original Hébreu de saint Mathieu.

Le troisième Evangile étoit celui qu'on apelloit

l'Evangile des douze Apôtres. Le quatrième , celui

des Nazaréens. Saint Jérôme , liv. 3. contre les Péla

giens , le cite. In Evangelio , dit-il , juxtà Hebrws, quod

Cbaldaico , quidem Syroque sermone , sed Hebraicis Iitte-

ris scriptum est, quo utuntur usque hodie Nazjireni ,secuti'

dttm Apostolat , stve ut plerique autumant , juxtà Mat'

tbíum , quod & in Casarienfi habetur bibliotheca , nar

rât Historia. Ecce Mater Domini , & sratres ejus di-

cebant ei. Que la Mere du Seigneur , & ses frères lui

difoient : Jean-Baptiste batife pour la remission des

péchez ; allons reccyoir le Batême de lui. ftomes 13ap
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tista baptisât in remifionem peccatoritm , camus , & baptU

fémur ab eo. Que Jefus-Christ leur répondit , qu'il n'a-

voit point commis de péché pour recevoir le Batê-

me de Jean : Quid peccavl , ut vadam & baptiser ab eo.

Dans lc même Evangile , Jefus-Christ dit à saint Pier

re : Si quelqu'un vous a offensé de paroles , & qu'il

vous satisfasse , recevez sept fois le jour la satisfaction

qu'il vous fait : Si peccaveritfrater tuus in verbe , &fa-

tts tibi fecerìt , fipties in die fitscipe eum. Ce même

Disciple lui aïant demandé si cela ne devoit se faire

que sept fois dans un jour. Jefus-Christ lui répon

dit , je ne vous dis pas seulement sept fois dans un

jour , mais encore septante fois sept fois : Dixit illi

Simon Discipulus ejus , fepties in die ? Respondit Bominus,

Ó" dixit ti , etiam ego dico tibi , usque septuagejies Jep-

ties. Math. ch. iS. v. 12.

Le cinquième Evangile est celui de saint Jacques ,

qu'on apeîle le Prote-Evangile , c'est-à-dire , le pre

mier de tous les Evangiles qui ont été écrits. Cet

Evangile est plein de fables & de comptes ridicules ,

touchant la conception , la naissance , 6c l'éducation

de Marie. Il dit qu'un Prêtre , apellé Ruben , rejetta

Poffrande de saint Joachim , & le chassa honteu

sement du Temple , parce qu'il n'avoit point encore

eu d'enfans , que Joachim se retira dans le désert , &

une infinité d'autres rêveries.

L'Evangile de Nicodème n'est pas plus pur que ce

lui dont je viens de parler : car traitant du mystère

de la passion 6c de la résurrection de Jefus-Christ. Il

dit que saint Jacques le Mineur alla se cacher dans

une grore pendant tout ce tems-là , qu'il 5 demeura

autant que le Sauveur fut dans le tombeau. Il ajoûte

que Pilate envoïa quérir Nicodème par un courrier j

que ce courrier & tous les soldats qui étoient venus

pour le prendre 6c pour l'accompagner , se proster

nèrent devant Nicodème , & l'adorcrent , quoiqu'ils

ne le voulussent pas faire. Que les enseignes Romai

nes s'abaiíserent par deux fois devant lui, Que Nico

dème & Véronique assistèrent aux interrogatoires que

faisoit Pilate à Jefus-Christ.

L'Auteur de cet Evangile fait tenir des discours ri

dicules aux morts qui relusciterent avec Jefus-Christ,

6c qu'ils firent le signe de la croix fur eux lorsqu'ils

virent paroitre l'ame du Sauveur. Il fait faire des

raisonnemens ridicules aux Diables , fur la décente

de Jefus-Christ dans les Enfers. Qu'aprés la passion

6c la résurrection du Sauveur , Pilate le fit aporter la

Bibliothèque des Juifs ; qu'il reconnut par la lec

ture qu'il en fit , que Jefus-Christ étoit le véritable

Messie ; qu'il en avertit Tibère, par une lettre qu'il

lui écrivit.

On donne un Evangile à saint Pierre : c'est celui de

saint Marc , puisque cet Evangéliste n'a rien écrit que

ce que cet Apôtre lui a dicté. Saint Thomas a son

Evangile. Saint Barthelemi le sien : c'est celui de saint

Mathieu. On en attribue' un à saint Philippe.

Les Gnostiques , les Ebionites , les Basilidicns , les

Carpocratiens , les Manichéens , & plusieurs autres

Hérétiques , ne reçoivent point d'autre Evangile que

celui de saint Philippe : saint Thadée , saint André &

saint Barnabé avoient chacun le leur. On trouva sur

la poitrine de ce dernier aprés fa mort ce divin livre.

Il n'y avoit pas meme jusqu'au perfide Judas qui n'en

eût un. Ceux qui rendoient des honneurs divins à

Caïn , qu'on apelloit les Caïanites , ou Caïaniens se

servoient de celui qu'on attribue à ce scélérat.

Les Hérétiques , pour autoriser leurs erreurs , 1-

voient inventez tous ces Evangiles , & leur avoient

donné le nom de quelque Apôtre, afin que le venin de

leur hérésie se glifìát plus doucement dans l'esprit du

simple peuple. Je ne doute pourtant pas que les Apô

tres & les premiers Disciples , aïant fait entre eux le

département de toute la terre , pour aller porter les

lumières de l'Evangilc dans toutes les Provinces du

monde, chacun n'eût écrit l'histoire de la vie, des ac

tions 6c de la passion du Fils de Dieu , à laquelle il

donnoit le nom d'Evangile. Nous lc voions dans la

vie de saint Thómas , de saint Barthelemi & de saint

Barnabé. Us lc lisoient continuellement, & ne prê-

choient point d'autre matière au peuple. Il est pro

bable que tous les autres Apôtres en ont fait de même

dans la fuite du tems. On apella cet Evangile , l'E-

vangile d'un tel ou tel Apôtre.

Ces Saints n'avoient garde d'avoir écrir, ni prêché

les erreurs dont ces Evangiles font aujourd'hui rem

plis ; il en faut accuser les Hérétiques qui font venus

aprés eux. Ils ont voulu autoriser leurs mensonges

par un si illustre nom, & ils ont dit qu'ils avoient ti

ré leurs dogmes & leur doctrine d'un tel Apôtre , &

qu'ils lc verifieroient par la lecture de l'Evangile qu'ils

froduifoient. Quant à nous , nous disons avec toute

Eglise , qu'il n'y a qu'un Evangile écrit par quatre

divers Evangélistes ; saint Mathieu , saint Marc, saint

Luc 6c saint Jean.

Faustc Manichéen a écrit, que ni les Apôtres , ni

aucuns des Disciples de Jefus-Christ n'ont point é-

crit d'Evangile ; mais ils l'attribuoient à certains im

posteurs.

Julien l'Apostat 6c Mahomet tombent bien d'ac

cord que les Apôtres l'ont écrit} mais queJefus-Christ

n'a pas fait tout cc qu'ils disent de lui : & quoique ce

dernier imposteur & ceux qui suivent sa doctrine par

lent tres-avantageusement du Messie, ils raient pour

tant beaucoup de choses de l'Evangile.

Saint Epiphane, hérésie 51. & saint Augustin , hé

résie 30. disent , que les Alogiens ne recevoíent que

trois Evangiles ; celui de saint Mathieu , de saint

Marc & de saint Luc , 6c qu'ils rejettoient celui de

saintJean. Au contraire, les Ebionites rejettoient saint

Mathieu , & recevoient saint Marc , saint Luc & saint

Jean. Saint Irénée, liv. 1. ch. 16. & liv. 3. ch. 1 1. saint

Epiphane , hérésie 30. Eusebe liv. 3. ch. 3. disent , que

les Cerinthiens recevoient saint Marc , & rejettoient

saint Luc , saint Mathieu & saint Jean. Tertullien ,

liv. 4. contre Marcion , & saint Epiphane , hérésie 42.

disent, que les Marcionites rejettoient saint Mathieu,

saint Marc & saint Jean , & qu'ils recevoient seule

ment une partie de saint Luc. Les Valentiniens , les

trois premiers Evangélistes ; mais qu'ils avoient de

grands respects pour l'Evangile de saint Jean. Luther

ctoit dans les mêmes sentimens ; & il dit , que les let

tres de saint Pierre & de saint Paul ont quelque chose

de plus éminent que les Evangiles de saint Mathieu ,

saint Marc 6c saint Luc. Cerinthus, Ccrdon & Tatien

ne veulent point recevoir les Actes des Apôtres. Les

Ebionites méprisoient saint Paul , qu'ils apelloient

Grec 6c Apostat , & parloient trcs-mal des lettres qu'il

écrit à Timothéc 6c à Titc. .

Lifte des villes dont il <st fuit mention dan»

VEv*ngile%

Ascalon.

Azoth.

Béthanie.

Bethbara.

Bethléem.

Bethphagé.

Bethlaïde.

Canes , de Galilée.

Capharnaum.

La montagne du Carmel.

Cefarée de Palestine.

Cesaréc de Philippe.

Corrosaim.

Dalmanute.

Dan.

Emmaus,

Ephrarn.
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Ephrcm.

Gadara, Gadaroth, ou Gadies.

Gaze.

Jéricho..

Jérusalem.

J°Ppé. .

La romaine de Jor.

Le fleuve Jourdain.

Magdalon.

Naim , ou Nais.

Nazareth.

Ptolcmaïdc.

Samarie.

Sichar.

Sidon.

Siloé.

Tyberiade.

Tyr.

t^Autoritez, tirées de fEcriture , qiti prouvent la

nécessité de la Prédication de tEvangile , &

le grand fruit qui en revient»

L'Evangile est la ruine de FEmpire du Démon,

Genèse, chap. 3.V. ij. Inimicitiasponam inter te &

mulierem , &semen tuum &femen illius , ipsum ( Evan-

gelium ) tonttret capta tuum.

Isaïe, ch. 5 3. tout au long.

Chap. jj. v. f. Ecce gentem. . . .

Chap. 61. v. 1. SpiritHS Domïni .... jusqu'au 4. V.

Mathieu, ch. 1. v. zo. Hac autem to cogitante....

jusqu'au 14. v.

Chap. 11. v. 28. Fente ad me ... . jusqu'à la fin.

Chap. z 8. v. 18. Et accedens Jésus . . . . jusqu'à

la fin.

Marc, chap. 16. v. ij. Et dixìt eis . . . . jusqu'au

17. v.

Luc , chap. 2. v. 10. Et d'txit illis Angtlus ....

Chap. 14. v. 4;. Tune aperuit illìs sensum. 46.

47.48.

Jean, chap. 3. v. 16. Sic enim Deus diUxìt munâum.

17. 18.

Chap. 6. v. 3 J. Dixìt autem eis Jésus .... 36. 37.

Chap. 8. vers. 12. Ittrìtm ergo locutus est eis %e-

fits

Chap. 10. v. 9. Egofan ostium .... jusqu'à la fin.

Chap. 11. v. 46. Ego lux, in mundum veni .... jus

qu'à la fin.

Saint Paul dans l'épitre aux Romains, chap. 1. v.

16. jusqu'au 16.

Chap. 3. v. 11. Ntmc autem sine Lege .... jusqu'à

la fin.

Chap. 8. v. 3. Nam quod impojfibile erat Legi ....

vers. 4.

Première lettre aux Corinthiens, chap. 1. v. 1.

Non enim misit me Christus baptisare , sed evangelisare.y.

7 . Videte enim vocationem .... jusqu'à la fin.

Chap. 14. v. 1 $. Nam si miltia Padagogorum ....

tout au long.

Seconde épître aux Corinthiens , chap. v. 18.

Omnia autem ex Deo.

Epitre aux Galates , chap. 1. v. 6. Miror quod sic

tam citò ....

Epitre aux Ephesiens, ch. 1. v. 1 3. In quo, & vos

cìim audìjfetis.

Première epitre aux Thcflaloniciens , chap. 1. v. i.

jusqu'au 17. v.

Première epitre à Timothe'e , chap. 1. v. 15. Fidelis

sertno

Seconde epitre à Timothée , chap. 1. v. 8. Noli isa

que erubesetre. y. 9. & 10.

Chap. 2. v. 8. &£>. Mimoreflo Dominum.

Première épître de saint Pierre , chap. 4. v. 1 7. Si

autem primum à nobis : quis finis eorum qui non credtmt

Evangelio.

L'Evangile est cause de vbtre confiance , du res

pectque nous avons pour Dieu , de notre crainte,

& a même tems de notre consolation,

Mathieu , ch. 3. v. 7. Tune exibat ad eum omnisje-

rosolyma .... jusqu'au 1 1. y.

Chap. 5. vers. 20. Dico enimvobis . . . . jusqu'au

24. v.

Chap. 7. v. 1 2. Omnia ergò qumeumque .... jus

qu'au 28. v.

Chap. 8. v. II. Dico autem vobis. v. 12.

Chap. 9. v. 15 . Et ait illi Jésus .... jusqu'au 17.

YCrset.

Chap. 10. v. 33. Qui autem vegavit me ... . jus

qu'au 41. v.

Chap. ii. v. 12. A dìebus autem Joannis Baptis-

tê. ...

Chap. 12. v. 34. Progenìes viperarum , quomodo ....

le reste.

Chap. 13. v. 29. Nesortè collìgentes zimania . . . . v.

40. & v. S o.

Chap. ij. v. 13. At ille respondens ....

Chap. 16. v. 27. Filins enim bominis .... le reste.

Chap. 18. v. 6. Qui autem scandalisaverìt .... jus

qu'au 11. v.

Chap. 20. v. 1 6. Sic erwit novijsimi primi ....

Chap. 22. v. 13. Tune dixìt Rex miniftris ....

Chap. 24. V. 1*. Et quoniam abmdavit inìquitas. y.

13. 14.... V. 24. Surgent autem pseudochristi . . , .

Chap. 2j . v. 12. Amen dico vobis , nescie vos ....v.

3 o. Et inutilemservum ejieite .... v. 4 1 . Tune dicet ,

& his. ... le reste.

Marc , ch. 10. v. 2 j. Facilius est camelum .... jus

qu'au 30. y.

Chap. 13. tout au long^

Luc , ch. 3. V. 16. Respondit Joannes dicens .... y.

17. 18. 19.

Chap 6. v. 24. Veruntamen va vobis divitibus ....

jusqu'au 38. v. Eadem quippè mensura remetìetw

vobis.

Chap. 9. v. 62. Ait ad illum Jésus , nemo mit-

tens ....

Chap. 12. v. 20. Dixìt autem illi Deus : Stulte ....

jusqu'au 31. v. Hac omnia adjieientur vobis .... v. 40.

Et vos eflote parati .... jusqu'au 5 3 . v. Socrus in nurum,

nurus in socrum suam.

Chap. 13. y. j . Non dico vobis , sed si ... . y. 18.

Dicebat ergò , cuisimile est ... . jusqu'à la fin.

Chap. 16. v. 22. Failum est autem ut moreretur

jusqu'à la fin.

Chap. 17. y. 28. Similìter ficut failum est ìndiebus

Lot .... le reste.

Chap. 19. v. 1 o. Venìt enim Fìlìus hominis .... jus

qu'au 27. Adducite hue , & interficite ante me.

Chap. 20. v. 46. Attendite a scribis .... jusqu'à

fii accipient damnatìonem majorem.

Chap. 11. y. 1 . Rejpiciens autem vidit eos . . . . tout

le chapitre.

Jean, chap. f. v. 28. Nolìte mìrari hoc ... . jus

qu'au v. 3 o. Qui misit.

Chap. 15. v. 1 6. Non vos me elegìstis ....

Actes, chap. j. V. 12. Per manus autem Apestolo-

rum .... jusqu'au v. 16. Qui curabantur omnes.

Aux Romains , chap. ». y. f. Secundum autem du-

ritiam tuam .... jusqu'au v. 8. Ira & indignatio.

Chap. 6. v. 26. Stipendia enim peccati mors ....

Chap. 14. v. 1 2. Itaque unusquisque nostrûm ....

Première lettre aux Corinthiens , chap. 3. v. II.

Fundamenta enim aliud nemo .... jusqu'à Ignis pro

babit.
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habit, v. 16. NescìtisquiaTcmplum Deîestis.

Chap. 16. v. 19. Salutant vosEcclefix, Ajit .... Ché

ritas mea curn omnibus vobis in Chrijìo fefu. Amen,

Seconde lettre aux Corinthiens, chap. 7. v. t. Has

ergb h.ibentes promijfwnes

Chap. 8. v. 10. Et conjtlium in hoc do , , secundkm

id cjttod non habet. v. 12.

Chap. 13. v. 1. Ecce tertio hoc venio ad vos . . . . &

non in deflrutlionern. v. 10.

Epitre aux Ephesiens , ch. 3. v. Quod aliis gene-

rationibus ... *

Philippiens, ch. 2. v. 11. Itaque cbarijfitni mei,

Premierre lettre à Timothée , ch. 5. v. 24. Quorum-

dam hominum peccata manifejiafuut.

Epitre aux Hébreux , chap. 9. v. 27. Et quemadmo-

dumstatuturn est.

Chap. 10. v. 26. Voluntariì enim peccantibus nobis..,.

jusqu'à la fin.

Lettre de saint Jacques , ch. 4. v. 9. Mifcri estote&

lugete.

Première lettre de saint Pierre , ch. j. v. 8. Sobrii

ejlote & vigilate ....

Seconde lettre de saint Pierre , ch. 1. tout au long.

Chap. 2. v. 4. Si enim Deus Angclis peccantibus ....

non portant adversìttn se execrabile judicium. v. 11.

Chap. 3. v. 10. Advtniet autem dies Dornini . . , .

jusqu'à la fin.

Lettre de saint Jude , v. 14. Prophetavit autem ....

jusqu'au v. 16. Mirantes perjinas quajìùs causa.

jl ejl ordonné par PEvangile , de fournir k celui

qui le prêche , ce qui lui ejl necejsaire pour

sa subsistance,

L'Evangile de saint Mathieu , ch. 10. v. 9. Nolite

pojjìdere aitrum.... jusqu'au v. 16. quàm illi civitati.

Marc , ch. 6. v. 8. Et prttccpit eis, ne quid tollerent ....

ungebant oleo multos agros , &sanabant. v. 1 3 .

Luc , ch. 9. v. 4. Et in quameumque domum intrave-

ritis .... supra illos. v. 5 .

Chap. 10. v. 7. In eadem autem domo manete .... in

die Ma remijjius erit quàm illi civitati .... v. 12.

Epitre aux Romains, ch. ij. v. 26. Probaverunt e-

nim Macedonia & Achata ....& in carnalibus minijlra-

re Mis. v. 27.

Première epitre aux Corinthiens , ch. 9. v. 7. Quis

militâtfuis Jlipendiir . . . . v. 1 1 . Si nos vobis spiritualia

Jiminavimus .... v. 1 3 . Nescitis quoniam qui in sacrario

operantur.

Epitre aux Galates,'ch. 6. v. 5. Vnusquisque enim 0-

pusjuum portabit.

Première epitre à Timothée , ch. /. v. 17. Qui benè

prisant Presbyteri ....

Seconde épitre à Timothée, ch. 2. v. 6. Laborantem

agricolam , oportet primum de sruflibus ptreipere.

EUBULE, Eubulus , disciple de saint Paul. Il

est fait mention de lui dans la seconde épitre à Timo

thée , ch. 4. v. 2 1 .

EUCHARIS, mot Grec , qui veut dire en La

tin , gratiosus , doux , agéable , bienfait , rcconnoil-

sanr. Verbum dulce multiplieat arnicos , & mitigat ini-

micos , C7* lingua Eticharis in bono homìne abundat ....

Eccjesiast. eb., 6, v. j. Lc Grec , au lieu de dire , Eu-

chan's ,sc sert du mot e-jAu'a©-, qui signifie, éloquent,

disert , ou qui parle bien: Guttur dulce multiplicabit a-

tnicos suos , G" lingua benè loquens multiplicat loquelas.

Lc mot d'Eucharistie , qui lignifie, action de grâces,

est tiré de celui d'Eucharis , ou encore mieux du ver

be ^««piç-í» , qui signifie, je remercie, je rends grâ

ces. 11 y a le rìtor iuxapíç-®- > c'est-à-dirc , beau , bien

fait, agréable , gratus , venujlus, acceptus. 11 est com

posé de la particule , ou préposition tu , qui est lc mê

me que parmi nous , ex , à , de ; 6V de iw'f /? , charitas ,

grat.a , vcnujlas , acceptio.

Il se trouve dans quelques endroits de rEcritilre.

Premièrement , dans la 2. lettre de saint Paul aux Co

rinthiens , ch. i.v. 11. Per multos grat'u agantur pr»

nobis , Eucharijliti. Secondement, dans la 1. lettre à

Timothée, ch. 4. v. 4. Et nihil rejieiendum efl, quod curn

gratiarum aílione percipitur : Qu'il faut tout recevoir

avec action de grâces. Meta eucharijlias. Et troisième

ment , dans lc 3. ch. v. 15. de la lettre aux Coloílîcns,

Pax Chrijìi exultet in cordibus veftris , in qua & vocati

eflis in uno corpore , & grati eftote.

L'Eglise Catholique entend par le mot, Eucharistie,

le Sacrement du corps & du sang de Jesus-Christ, fous

les espèces du pain & du vin; que ce divin Sauveur

institua la veille de fa paflìon, pour la nourriture spi

rituelle des ames des Fidèles.

Le pain & le vin font ía matière nécessaire de ce Sa

crement. Le pain doit être fait de farine de froment ,

pétri avec de l'cau naturelle : & le vin de raisin de vi

gne. Ces deux matières font entièrement changées au

corps & au sang de Jcsus-Christ, par la force des pa

roles dont il se servit le soir de ectte merveilleuse ins

titution. Hoc ejl corpus meum .... Hic est calix sangui-

nis mei ....

On donne le nom de transubstantiation à cette con

version ; mais non pas celui d'annihilation , parce que

les accidens ne font point détruits : ils subsistent en

core par une puissance toute divine , quoique la subs

tance du pain & du vin soit changée au corps & au

sang de Jésus -Christ. Ces accidens font la blancheur,

la rougeur, la rondeur & le goût. . . .

Les Grecs se servent des mémes paroles pour la con

sécration que les Latins ; mais aprés ils ajoutent cette

oraison. Tu qui nullius indiges , Deus , mittere digneris

Janfhm Sp'ntum tuurn super hocsacrificium, ut effeiat pa-

nem hune corpus Chrijii tui , & calicem hune sangttintm

Chrijìi tui. Amen.

DISSERTATION.

De quel langage se servit Jcsus-Christ dans Pins

titution du Sacrement de l'Eucharistie\

Il n'y a point de doute que Jesus-Christ ne fc ser

vît de la langue Hébraïque , & non pas de la Syria

que , ou d'autre idiome. Toutes les prières , tous les

Pseaumes , & les lectures qui se faisoient dans lc

Temple, & toutes les prédications ou explications

de la Loi , qu'on faifoit dans les synagogues , auífi-

bien que toutes les cérémonies, se dévoient faire dans

la pureté de la langue Hébraïque, qui est la sainte

par excellence.

La manducation de l'agneau paschal étoit un de

leurs plus grands Sacrcmcns , & nc fc faifoit que dans

cette langue ; les Prêtres & les Lévites n'auroient pas

permis qu'on eíìt emploïé une langue étrangère. Ceux

qui l'cussçnt fait auroient été frapez d'anathéme. On

sçait assez quel mépris ils faisoient des Juifs Hdlcnifc-

tes , ou de ceux qui parloíent Grec.

Ainsi comme l'action de Jesus-Christ , à consacrer

son corps & son sang , étoit la plus noble , la plus

éclatante & la plus sainte , il falloit ànffi qu'il emplo-

ïàt un instrument qui nc fut pas moins saint , qui ré

pondît à la sainteté & à la noblesic de cette action.

La langue Hébraïque fut donc cet heureux instru

ment qui s'aida à opérer cc merveilleux & cet inéfablc

mystère.

On demande encore si Jesus-Christ reçut son corps

lorsqu'il le distribua à ses Apôtres. Il est certain que

Jesrrs-Christ n'a rien commandé à ses Apôtres , qu'il

n'ait voulu pratiquer lui-même, & leur en donner \'c-

xemple : expit facere & docere. Les Pères nous en assu

rent ; & je crois même qu'il fc communia le premier.

Saint Jérôme dans la réponse à la seconde questionnes

douz:, qui lui a voient été proposées par la sainte Da

me
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me Hedibie , Tom. 3 . page 46. Lettre F. dit de Jesus-

Christ ; ípse conviva & convivium , ipse comedens y qui

comeditur.

Saint Thomas 3. p. q. 81. a. 1. dit que Jesus-Christ

devoit pratiquer ce qu'il vouloir faire observer aux

autres : L hrijius cúmque aliis obfervanda inftituit,ipfepri

mas obfervare consueverìt , non modo fui corporìs SacrA-

mentum ,fed ipfwn etiam fumpfìt. . . & plus bas , Chrif-

tus cum idem Corpus quod in propria specie a Difcipulis

videbatur , Usfub specie Sacramenti dederit , quanquam

impajjìbili modo , pajfibile tamen corpus [uum fumpfit , &

Dijcipulis manducandum tradidit.

Autorisez, tirées de tEcriture , pour prouver la

vérité' du Sacrement d'Eucharistie.

Les figures font l'Agncau de Pâques. Exod. ch. iz.

vers. 3.

La Manne Deuteronome ch. 8. v. }.

Les Pains de Proposition. Exod. ch. z5. v. 30.

Josué. ch. G. v. 6. 1. des Rois ch. 4. v. 3. z. des

Rois ch. o.v.i.Pseaume 11. v.19. & 30. Pfeaumej^S.

vers. j.

Par les Evangélistes saint Matthieu , ch. 16. v. 16.

S. Marc ,ch. 14. v. zi. S. Luc, ch. zz.v. 17. & 19.

ch. 14. v. 30. S. Jean,ch. 6. v. 48. & 51. ch. 9. 38.

Par lesactes ch. x, v. 42. & ch. 10. v.6.

Par S. Paul , première Lettre aux Corinthiens ch.

10. v. 16. & ch. 11. v. 17.

EVECHE*, Ep'fcopatus , signifie charge , foin ,

garde, on le prend aujourd'hui pour cette haute &

sublime dignité où les Evêques sont élevez pour la

Jurifdiction & pour la puilsancc qu'ils ont reçu de

Dieu par l'institutionque Jesus-Christ en a fait, & qui

donne toutes ces prérogatives à ceux qui ont l'hon-

neur d'en être revêtus.

EVE' QJJ E , Epifcopus ; eWí*jw(!5Vj est un mot

Grec qui signifie un surveillant , un homme qui a soin

de prendre garde aux actions des Citoyens d'une Com

munauté ou d'une Republique , un pourvoyeur afin

qu'il ne manque rien dans une ville , Inspecteur, fpe-

çuLitor , vigìl , conjiderans ; les Romains autrefois en

avoient fait un office , celui qui en étoit pourvu avoit

foin de prende garde , que la Ville , l'Armée & les

Garnisons ne manquassent point de vivres.

A présent on entend par ce mot d'Evêque, un Pré

lat ou un homme qui est élevé à la plus haute & la

plus auguste charge qui soit dans l'Eglise ; elle a été

instituée par le saint Esprit. Les Evêques font les suc

cesseurs immédiats des Apôtres.Les premiers dévoient /

pourvoir aux choses qui étoient necestaires à la vie

corporelle. Le devoir de ceux-ci est de pourvoir à ce

qui est nécessaire à la vie spirituelle , & à tout ce qui

regarde le salut de ceux que Jésus - Christ leur a con

fié ; les premiers ne leur fournissoient qu'un pain ma

tériel, mais les Evêques des Chrétiens leur fournissent

& leur distribuent le pain spirituel , le pain de la pa

role de Dieu , celui qui nourrit les ames.

Il n'est pas beaucoup parlé du mot Evêque, Epifco

pus, dans l'Ecriture sainte, mais particulièrement dans

l'ancienne : On ne le rencontre que dans le z. Livre

d'Efdras chap. u. f. z i. où il est remarqué qu'Azzi

avoit été établi Chef fur les Lévites qui demeuroient

à Jérusalem. Il étoit fils de Bani , fils d'Hafabia,fils de

Mathanias , fils de Micha. Et Epifcopus Levitarum in

Jérusalem, Azjdfilius Bani, Le mot Epifcopus se prend

là pour Pr&feElus , Tnpofìtus , Princtps , Dux

Dans les Actes ch. 20. v. 17. & 18. Saint Paul aïant

apellé les Prêtres d'Ephese à Milet , leur recomman

da d'avoir grand soin de leur troupeau , sur lequel le

saint Esprit les avoit établis Evêques pour gouverner

l'Eglise de Dieu qu'il avoit acquise par son propre

íang. A Afileto autern rnittens Ephefum , vocavit majores

tiatn EccltfiA. . . . Attendlte vobis & univerfo gregi , in

Tome I.

quo vos Spiritus Sanilus pofuit Epifcopos , regere Eccle-

jfìam Dei quam acquifìvit sanguine fuo. Le mot , majores

natu , se prend pour les Prêtres , Presbiteros , comme

plusieurs le traduisent. Epifcopus ne se prend pas en

cet endroit de la manière que nous l'entendons , mais

pour des personnes que Dieu avoit établi pour être

les Chefs du troupeau de Jesus-Christ, Prapofìti, Du

ces , Principes , Prafeíli , car il ne peut y avoir qu'un

Evêque dans chaque Eglise , cela avoit fait croire à

plusieurs qu'il n'y avoit aucune différence inter Prés-

biterum & Epifcopum, ce qui est faux , & saint Augu

stin dans son Livre des Hérésies Herefie |j. dit qu'Ar-

rius étoit dans ce sentiment , & que c'étoit une de ses

erreurs.

Saint Paul 5c S. Timothée écrivant à ceux de Phi

lippes , leur disent. A tous les Saints qui sont en Je

sus-Christ qui font à Philippes avec les Evêques & les

Diacres. Pautus & Timotheus servi fest Chrifti, qui surit

Philippis cum Epifcopis & Diaconis. On veut conclure!

par-là qu'être Prêtre c'étoit être Evêque , & être Evê

que c'étoit être Prêtre , parce que Philippes n'étant

qu'une ville , il n'y pouvoit pas avoir plusieurs Evê

ques, mais un seul. Ainsi par le mot d'Evêque, il

«tut entendre les Prêtres qui prenoient également soin

de l'Eglise , mais il y en avoit toujours un qui étoit

çomtne le Chef& l'Evêque des autres ; & ceux-là se

trompent qui ne mettent aucune différence entre les

Prêtres & les Evêques.

Alfonse de Castro répond à ceux qui disent que S,

Jérôme , S. Ambroise , S. Chrysostomc & S. Anselme

íbnt de ce sentiment ; il dit que du commencement

de l'Eglise , & avant qu'on eût fait la distinction des

mots. Tum temporis Presbyteri etiam diceremur Epifco-

pi , quia nondum erat fatia vocabdorum dijiincìio , fed

ex eo non colligi quod idem prorfus cfsent , & Presbyteri

& Epifcopi. D'autres disent que ces Saints n'ont en

tendu parler que du Sacrement de l'Ordre de Prê

trise , mais non pas de la puissance de Jurisdictioa

qui est infiniment plus grande à l'Evêque , qu'au

Prêtre , qui la reçoit toute de l'Evêque auísi bien que

l'Ordre. Il est vrai que la force du Sacrement de

l'Ordre , le caractère & la grâce n'est pas différente

dans ces deux sujets quant à la prêtise. Ils sont tous

deux Prêtres, mais la Jurifdiction en est bien différen

te. Tout Evêque est Prêtre, mais tout Prêtre n'est pas

Evêque. L'Evêque est lc Chef& le premier des Prê

tres , & ce Savant homme conclud par ces trois ou

quatre paroles. Me enim Epifcopus est qui inter Presby~

teros prunus ejl.

Le Concile de Trente fulmine anathème contre

ceux qui diront que la dignité d'Evêque n'est pas plus

grande que celle de Prêtre , ou que leur puilïance eít

égale. Si quis dixerit Epifcopos non ejfe Presbyteris fupe-

riures ; vel non habere potefiatem confirmstndi & ordinan-

di , vel quam habtnt , Mis ejfe cum 'Presbyteris commu-

nem. . . anathema fit. Voiez Sixte de Sienne. Tom. z.

/. 6. ann. 344. page Z47. ' .

Saint Paul écrivant à son Disciple Timothée des

vertus que doit avoir un Evêque , lui dit , qu'il faut

qu'il soit irrépréhensible , & qu'il n'ait épousé qu'une

femme , qu'il soit sobre , prudent , grave & modeste ,

chaste , aimant l'hospitalité , capable d'instruire, qu'il

ne soit ni sujet au vin , ni violent & prompt à fraper,

mais équitable & modéré , éloigné des contestations,

désintéressé. Si quis Epifcopautm defìderat , bonum opus

de/tderat. Oportet ergo Epifcopum irrefrehenfihilem ejfe ,

unius uxoris virum , fobrium , prudtntem , ornatum ,

pudicum , hofpitalem , Dotlorem , non vinolentum , non

percujforem , fed modestum. . . Voilà les vertus que le

saint Apôtre demandoit en un Evêque , & qu'il re-

commandoit fort à son Disciple Timothée de regar

der en ceux sur lesquels il imposcroit les mains. 1. à

Timoth. ch. $.v. 1 . . .

. Il n'y a rien déplus certain que la dignité d'Evâ-

9^<i
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que n'est pas de l'invcntion des hommes , elle vient

directement de Jesus-Christ , qui dans le moment

qu'il apclle les Apôtres à l'Apostolat , il les fit Evê

ques , ou quand il les fit Prêtres, il les fit aussi Evê

ques. On peut voir cela dans le premier chapitre des

Actes vers. 20. où saint Pierre proposant à l'assembléc

d'élire quelqu'un à la place du perfide Judas leur dit,

qu'il étoit écrit dans le Livre des Pseaumes, qu'un au

tre prenne fa place dans l'Episcopat ou qu'un autre

prenne son Episcopat , & Eptfcopatum ejus accipiat al

ler. Pseaume 108. v. 7.

Le Palais de l'Evêque s'apelle l'Evêché, Epifcopium,

aussi - bien que toutes les terres & les fonds qui lui

apartiennent.

S I N O P S E

Des autorisez de fEcriture ,pour prouver que la

(hargeja dignité' & la puissance des Evêques est

£institution Divine & non pas des hommes.

Matthieu ch. 10 v.11. Qui dixit ei,quid vis ? jus

ques au 29. Lucch. 4. v. 14. Et regrejùts est fefiu in vir-

tute Jpiritus. jusqu'à la fin du ch.

Ch. 22. v. 14. Faíla est autem & conttntio inttr eos.

jusqu'au v. i8.

Jeanch. 10. v. 1. Amen,amen dicovobis ,qui non in

trus per oftium in ovile ovium... jusqu'au 19. v.

Ch. 21. v. 1/. Cttm ergo prandijfent , dixit Simon*

Petro fefiu , Simon foannis àiligis me... jusqu'à ces pa

roles du 18.V. pafee oves meas.

Actes ch. 1. v. 1 j. In diebus illis , exurgens Petrus...

jusqu'à la fin. Et annumeratus est cttm undecim Apof-

tolis.

Ch. 6. v. 1 . In diebus autem illis , crefeente numéro

Difcipulorum , jusqu'au 8. v. Multa etiam turba Sacer-

dotum obediebat Fidei.

Ch. 1 i.v.22. Pervenit autemferme ad aures Ecclefie,

jusqu'au 29. v. & apposita est multa turba Domino.

Ch. 14. v. 19. Circundantibus autem eum Dijcipulis,

jusqu'à la fin.

Ch. 20. v. 10. Attendite vobis & univers jjng»,jus

qu'au 3 2. Aíonens unumquemque vestrûm.

Epitre aux Romains ch. 16. v. 13. Salutate Rufum

tletlum in Domino , jusqu'à la fin.

Première épitre aux Corinthiens ch. 3.V. 4. Cìmt

tnim eptis dicat , jusqu'au v. 6. Sed Deus incrementum

dédit , ch.4. v. 1. Sic nos existimet homo , un Ministros ,

jusqu'au 3 . utfidelis quis inveniatur.

Seconde épître aux Corinthiens ch. 3. v.4. Fiduciam

autem talem habemus , jusqu'au vers. 7. Spiritus autem

vivificat.

Ch. 4. v. 1. Ideo habentes administrationem , jusqu'au

y. 7. utfiiblimitasfit virtutis Dei, & non ex nobis.

Chap. 6. Adjuvantes autem exhortamur , tout le

chapitre.

Ch. 10. v. 8. Nam ttfì amplius gloriatusfutro , jus.

qu'à la fin.

Ephesiens ch. 2. v. 13. Nunc autem in Christo Jesu

vos, jusqu'au 18. v. Quoniam per ipfum habemus accef-

fwn arnbo in uno fpiritu ad patrem.

Ch. 3. v. 2. Sitamtn audistis dìfpenfationcm , tout Ic

chapitre.

Epitre aux Colossiens ch. 1. v. 21. Et vos cttm efe.

tis aliquando alienati , jusqu'au 24. v. Cttjus failus fum

ego Paulus minifter.

Première épitre à Timothcc ch. 3 . v. 1 . Fidelisfermo

fiquis Epifcopatum defiderat , jusqu'au 7. v. ut non in

opprobrium incidat , & in laquettm diaboli.

Ch. 4. vers. 6. Hs.c proponens fratribus , bonus eris

Minister Christi fefu , jusqu'à l'onziéme. Pntcipe hue

& doce.

Seconde épitre à Timothée ch. 2. v. 1. Tu ergo fli

mi , confortare in gratia , jusqu'au 7. Intellige quâ. dìco :

dabit enim Dominus omnibus intelletlurn.

Verset I4.du même ch. H<tc commune testificans coram

Domino , jusqu'à la fin.

Epitre à saint Tite ch. 1. v. 4. Tito diletìo fecundum

communem fidem , jusqu'au 1 1 . Docemes qux non oporttt

turpis lucri gratià.

Première Lettre de saint Pierre ch. j. v. 1. Seniores

ergo qui in vobìs funt obfecro consenior , jusqu'au 4. v.

Perctpietis immarcejjibilem glor'u coronam.

EVERGETES. Voiez. Ptolomce.

E V I , un des premiers Princes des Madianites,qui

fut tué avec Recem , Sur , Hur , Rcbé & Balaam fils

de Beor , dans la guerre que Dieu commanda à Moise

de faire contre ces Infidèles , pour se vanger des ou

trages qu'il en avoit reçu , & particulièrement de ce

qu'il les avoit contraints à sacrifier aux Idoles , Phi-

nées fils d'Eleazar fut Chef do cette expédition & se

mit à la tête de mille hommes choisis de chaque Tri

bu. Nomb. 3 1. l'on 2j8j.

EVILMERODACH fils & successeur du

grand Nabuchodonosor , gouverna l'Empire pendant

les sept années de la maladie de son pere ; mais aprés

qu'il eut recouvert la santé , il remonta fur le Trône ,

ce qui ne plût pas beaucoup à Evilmerodach , qui

n'oublia rien pour ôter la vie à celui qui la lui avoit

donnée.

Cela obligea ce Pere à \c faire enfermer dans uns

étroite prison , où ce Prince dénaturé trouva Joachim

ou Jeconias Roi de Judée pour fa consolation , avec

lequel il lia une étroite amitié, qui dura tout le tems

de leur vie , car aprés qu'Evilmerodach eut repris le

Gouvernement de l'Empire, pour donner des marques

à ce Prince Juif de son amitié & de son estime , il le

sortit de prison , & l'éleva aux premières charges de

ses Etats.

Quelques - uns disent , qu'Evilmerodach n'oublia

jamais l'injure qu'il croioit avoir reçue de son pere ,

qu'il fit hacher son corps en petits morceaux , de peur

qu'il ne revint une seconde sois pour monter fur le

Trône & reprendre le sceptre. Ils ajoutent , qu'il fut

assassiné par Niriglissar , ce qui ne s'accorde pas avec

ce que dit Joseph 1. 10. ch.ii. des Anùq. qu'Evilmero

dach régna dix-huit ans , qu'il eut un fils apellé Ni

riglissar qui lui succéda & régna quarante ans,& qu'il

laissa son Roiaume a Labophordach qui ne fut Roi

que neuf mois , 6c que Baltasar qui fut tué par les Ba-

biloniens , étoit son fils & son successeur.

E V I N. Bourg dans la Tribu de Judz,Adric.

PREMIERE DISSERTATION.

E (J L O G I E , Eulogia , se dit en Grec E*y*»>w»en

Hébreu Beracah , petites picces de pain bénites que

les Prêtres distribuoient à ceux qui avoient entendu

la Messe , & qui tenoient lieu de communion à ceux

qui n'avoient pas pú la recevoir , ou soit parce qu'ils

s'en étoient estimez indigncs,ou parce qu'on ne l'avoit

pas jugé à propos ou pour quelque autre accident ou

indisposition ; ce pain beni ou Eulogies supléoient à

ce manquement.

II y avoit de deux sortes d'Eulogics , les unes é-

toient faites de pain azime , & les autres de pain le

vé , les unes étoient publiques & les autres particu-

lieres.Dans les premiers siécles on n'ossroit d'Eulogics

que du même pain qui servoit au Sacrement de l'Eu-

charistie. Cette pratique a duré jusqu'à ce que Cons

tantin le Grand eut entièrement ruiné les ennemis de

l'Eglise , & donné la paix au Christianisme , c'est-à-

dire jusques environ l'an 313. cela ne se fai soit pas

seulement dans l'Occident , mais encore dans tout

l'Orient.

Quand le peuple offroit le pain pour le sacrifice , il

le remettoit entre les mains des Diacres qui le repo-

foient ,
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soient sur une Table couvert d'une nappe à côté de

l'Autel ; on le beniisoit avec beaucoup de prières &

d'oraisons ; ensuite on le coupoit en petites pieces

avec un couteau qui n'étoit que pour cet usage seul ,

sait en fórme de lance , que les Grecs apellcnt encore

aujourd'hui ayiav héy%it , la sainte lance » sacram lan-

ceam. De ces morceaux ou petites pieces , on en choi-

siílbit quelques-unes qu'on reposoit sur l'Autel , qui

dévoient servir pour la Liturgie ou pour la sainte

Melíè. Le Prêtre en consacroit autant qu'il étoit ne-

celTâire pour la Communion des autres Prêtres , des

Diacres s des Soûdiacres & des autres Officiers , enfin

pour tout le peuple» S'il en restoit , ou on les donnoit

aux petits enfans , ou on les réservoir pour un autre

tems dans un vaisseau tres-propré.

Apres que Constantin le Grand eut donné la paix

à l'Eglisc de Jésus- Christ, le Pape Melchiade ordonna

qu'on pourroit faire les Eulogies auífi - bien de pain

levé que de pain azime , mais qu'elles ne pourroient

pas servir pour l'Eucharistie. Hic facit ut oblationes

confierata per Ecclefsas ex confieraso Episcopi dirigeren-

tur , quod declaratur fermentant. Ce Pape vivoit lan

313. C'étoit de ces Eulogies de pain levé que les Pa

pes ou les autres Evêques envoioient souvent aux E-

vêques, ou aux autres Pasteurs par les Acolythes hors

de Rome. Le mot confiera, um signifie simplement

beneditlum.

Le Pape Syrice qui avoit défendu qu'il ne se dît

point de Messe que le Dimanche ou le jour de quel

que grande Fête , avoit aulïï ordonné qu'au lieu de la

Communion , les Prêtres reçussent des Eulogies bé

nites par le Pape ou par l'Evêque du lieu. Hic confti-

tuìt Ht mdlus Fresbyter Mijfas celebraret per omnem heb-

domadam j nifi confecratum Episcopi dejignati fnfeiperet

déclarâtum , quod nominatur fermentum. t

Les Hébreux n'auroient osé rien manger qu'ils ni

l'euísent auparavant offert à Dieu & demandé fa béné

diction. Leurs Rituels & leurs autres Livres de dévo

tion & de prières font remplis de ces offrandes & de

ces sortes de bénédictions. Benijfois - tu Seigneur , lui

disent - ils t nôtre Dion Roi du monde , qui rends la vie

aux mortels , qui illumines les aveugles > qui étends Veau

fur la terre. Ils disent cette prière quand ils se levent.

Ils n'oferoient porter les mains fur aucun Livre sacré,

ni fur rien pour manger qu'ils n'aient fait cette priè

re. Beni fois-tu Seigneur notre Dieu , Roi du monde , qui

nous asfantìifié par tespréceptes , & qui nous as ordonné

de nous laver les mains.

Ils ont des bénédictions pdur le pain 8c pour le vin*

pour les fruits & pour le laitage. Jamais nation n'a été

plus reconnoissante que la Juifve ; ils ont des bénédi

ctions pour les maisons , pour les vétemens & pour

tout ce qui est de leur usage.

. Les Apôtres ont suivi ce que la tradition leur avoií

, enscigné,& ce que leur divin Maître leur avoit appris>

ils ont même ordonné à ceux qui font venus aprés

«ux de le pratiquer de la forte. Saint Pie premier Pa

pe du nom , en fit un Canon qu'on voit dans Burchard

tiv. $.ch. 1 ut de illis panibus , dit - il j à Presbyte-

ro binediflis & in frufla feílis post Mijfarum folemnia

auia communieare non fnerunt parati Eulogias omni die

Dominico & »'» diebus Festis accipiant. Que ceux qui

n'auront pas été disposez de recevoir la sainte Com

munion le jour de Dimanche ou de quelque autre

Jête t ne manquent pas de recevoir d'Eulogies ou

du pain bchi aprés la Melse. On dit que ce Ca

non fut le premier que les Papes ont fait aprés les

Apôtres.

Ce pontife ne fait pas généralement un précepte à

tous les Fidèles de recevoir d'Eulogies le jour da

Dimanche ou de Fêtes , mais feulement à ceux-

qui n'avoient pas "reçu le Corps de Jésus - Christ,

parce que ce pain beni tenoit lieu de la Commu

nion , ce saint Pape gouvernoit l'Eglisc cnvirojft.

Tome I,

le milieu dii second siécle.

Les Arméniens distribuenr encore aujourd'hui les

Eulogies ou pain beni à la fin de la Messe : Voïcz le

Livre des anciennes Liturgies page 2/0. >

Le Concile de Nantes en Bretagne tenu environ

l'an 801; a fait un Décret semblable au Canon de Pié

Ercmier. 11 ordonna qu'on distribuât au peuple le pain

eni 011 les Eulogies le jour de Dimanche , ut panis

benedittus populo detur die Dominico. Il donne à ce

pain le nom d'Eulogies & veut qu'on le donne à ceux,

qui n'auront pas communié. Ce Concile fut tenu fur.

la fin du neuvième siécle. Ainsi on voit que le pain

beni ou les lulogies étoient encore distribuées en ce

tcms-là pour la Communion réelle ; ce qui fait dire à

Durand Evêque de Mendc dans son Rational des Of

fices divins , que le pain beni tient place de l'Eucha

ristie.

SECONDE eDÏSSÈRTAtlONh

On a donné divers noms aux Eulogies. Le Papé

Melchiade lui a donné celui d'Eulogie ou le pain be

ni qui lui est le plus commun , d'autres celui de le

vain ou de pain levé , fermentum , pour le distinguer

du pain de l'Eucharistie. Innocent l'apellc Sacrement,

ou Mystère j Sacramentum , parce qu'il est au nom

bre des choses Sacramentales , à cause du raport qu'il

a avec le pain de l'Eucharistie , de ses excellences , de

ses prérogatives & des merveilles qu'il renferme 011

qu'il signifie , mais on ne le met jamais au nombre

des Sacremcns. Saint paulin l'apellc pain & symbole

de bonne intelligence , panis Jivefymbolum bon* una-

nimitatif.

L'Eglisc des premies siécles avoit coutume d'envoicr

d'Eulogies aux Evêques , aux Souverains , aux Prin

ces & aux Grands. Les Evêques en envoient aux Pas

teurs & aux Prêtres des paroisses. Defermenta vero ,

répond Innocent premier à Decentius Evêque d'U-

gubic en Ombrie , quod die Dominica mittimus per ti-

tulos superflue nos considère voluifti j cum ormes Ecclcfì*

nostrxfint intra Civitatem constitut*. , quarta» Presbyteri\

quia die ipfa propter plebem fibi créditant nobifeum con-,

venire non pojfunt 5 ideireò fermentum à nobis confeílum ,

per Acolytos accipiunt , ut fi a nojlra commmione maxi

me illà die non Je judicent fiparatos , quod per Parochias

fieri debere non puto , quia nec longe portandafunt Sacra-

menta , nec nos per cemeteria diverfa constitutis Presby-

teris destinamus , & Presbytcri eorum consteiendorum jus

habeant atque licentiam.

Ceux qui font pour les pains levez à la Messe, sem

blent triompher quand ils lisent ces paroles , ils cro

ient qu'elles ne se doivent entendre que du Sacrement

de l'Eucharistie , mais s'ils en examinent bien tous les

mots & toutes les syllabes , ils verront qu'il n'y en &

pas une qui soit pour Cux; Les motsfermentum à no-

bis confettum. . . Sacramenta non longé portanda. . . per

Acolytos accipiunt j ne se doivent entendre que deg

Eulogies ou du pain beni,

Premièrement , parce que jamais personne ne s'est

avisé d'apeller l'jeucharistie pain levé , fermentum ,

comme je l'ai déja fait yok , & le montrerai dans la

fuite. ;

Secondement , Sacramenta non longe portanda , or»

ne devoit pas porter fort loin l'Eucharistie , cela fe

doit entendre des choses Sacramanteles , à cause du

raport & de la relation que ces deux pains ont entre

eux , étant tous deux pain , pétri & fait de même fa^

rine , avec cette différence , que celui d'Eucharistie

ne l'est que devant les paroles du Prêtre , & celui de*

Eulogies l'est toujours.

Mais ce qui doit faire croire que le Pontife n'en*

tend point parler du Sacrement de l'Eucharistie , c'est

qu'on n'auroit pas confié un si rare & si précieux Tré

sor , à un Acolyte pour le porter par la ville , & hora

Q.Q.q U
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de la ville , ceux qui n'étoient que les plus bas Offi

ciers de l'Egliíë, qui n'étoient point encore engagez

aux Ordres sacrez ; étant même défendu aux Soûdia-

cres , Hypodiaconis d'exposer leurs mains fur les vases

sacrez , quoniam non ofortet , dit lc Concile de Lao-

dicée tenu l'an 314. Subdiaconos licentiam habere in

Sacraritan five secretarium , ejuod Diatonion appellant

ingredi , & contingere vafa Dominica , c'est-à-dire les

vases dans lesquels on conservoit ce qui étoit resté

de la sainte Eucharistie & de la Communion des Fi

dèles.

Le même Concile désendoit aux Diacres de distri

buer la sainte Communion. Non oportet Diacontun pa

nent dare , quoiqu'on trouve qu'ils l'aïent fait quel

quefois , mais il n'a été que par commission , si l'Evê-

qne ou le Prêtre étoit absent. Constitutì etiam fiierunt

Diaceni , ut Euchariftiamfi Presbyter abfuistet, difpen-

sarent. Gonçalcs in apparatu ôc progresiu Juris Ca-

nonici pag. 14. ch. 13. de Diaconis , cap. prœsente 18.

dist. 93. cap. Presbytcros 38. dist. 30.

TROlSIE'ME 'DISSERTATION.

Que si les Conciles ne vouloient pas permettre aux

Soûdiacres d'entrer dans la Sacristie & de toucher les

vases sacrez , un Ciboire , un Calice ; devons - nous

croire que les Papes ou les Evêques cuisent confié le

Sacrement de l'Eucharistieàun Ministre inférieurs un

Acolyte. Mais quelle nécessité à vôtre avis y avoit - il

d'envoïer un jour de Dimanche ou autre grande Fête

la Sainte Eucharistie aux Evêques 011 aux Prêtrcs,puis-

qu'ils avoient célébré les saints Mystères, n'avoient-

ils pas communié avec le peuple , avoient-ils besoin

de recevoir deux fois le même jour lc Corps de Jé

sus - Christ , tout ce que nous devons dire, est que le

{>ain que portoit cet Acolyte étoit des Eulogies que

e Pape avoit beni & qu'il envoïoit aux Pasteurs , qui

aïant été toute la matinée occupez aux saints Mystè

res , n'avoient pû assister à la Messe du Pape , & les

recevoir de fa propre main.

Le Pape leur envoïoit du pain beni par ces Acolytes,

ce pain étoit le symbole de leur foi , de leur union ,

de leur amour & de la charité qui les lioit & les unis-

soit comme les membres à leur chef, autrement ces

dignes Pasteurs auroiènt pû douter de cette mutuelle

union & craindre d'en être retranchez comme des

membres inutiles & gangrenez ; utse à nostrd Conrmu-

nione,maxime illà die nonsejudicent separatos. Les Egli

ses de la ville de Rome ne faifoient pas d'fulogies le

jour du Dimanche , parce que tout le monde recevoít

la sainte Communion. Il n'y avoit que le Pape qui

én envoïoit aux Evêques & autres Pasteurs pour

les distribuer à ceux qui n'avoient pû communier ce

jour-là.

Remarquez que le Pape dit , qu'il n'envoïe pas

beaucoup loin de ce pain , parce que les Evêques ou

ies Pasteurs des Paroisses qui étoient hors la ville de

Rome , avoient la permission , lc droit & l'autorité

d'en faire. £/ Presbyteri torwn conficiendorumjus habent

atque licentiam. Ceux qui celebroient les divins Mys

tères dans les divers quartiers de la ville de Rome,

ne pouvoient-ils pas consacrer les pains pour les Sacri

fices & pour la Communion des Fidèles aussi-bien que

ceux qui en étoient dehors , il n'étoit pas nécessaire

de leur envoïer de nouveau pain consacré, ce ne pou

voir être que des eulogies & desquels parle lc Pape ,

& non pas l'Eucharistie. C'est du pain beni qu'il dir

qu'il envoïc aux Prêtres de la ville qui avoient déja

célébré , qui avoient consacré , fait la Liturgie ou

dit la Messe , mais ils n'avoient pas beni les Eulogies,

Ì>arce qvi'il n'y avoit que le Pape qui le pût faire, etant

e seul Evêque de Rome , & n'y aïant que les Evê

ques qui le pussent faire dans leurs Eglises , & non

pas les Prêtres qui leur étoient inférieurs , moins en-

core les Diacres. L'Evêque tant de Rome que des an*

tres Eglises , envoïoient par un Acolyte des pains

benis ou d'culogies aux Prêtres iubaltcrnes,pour leur

marquer leur amour , leur tendresse & leur charité ,

pour montrer qu'ils étoient tous dans la même foi,

dans la même Communion & qu'ils ne profclsoienc

qu'une même Religion.

£V ATRIE'ME DISSERTATION.

Le Pape Melchiade avoit ordonné que les Evêques

beniroient les offrandes tous lc Dimanches , qu'ils

s'envoieroient mutuellement les uns aux autres , pour

leur servir de gages de l'union & de la charité qui

regnoit parmi eux.

Ce Pape apelle quelquefois Teulogie Sacrements

on donne tres-íouvent ce nom au pain levé , à cause

de la relation qu'il a avec le pain azime , & qui est la

matière de celui de l'Eucharistie , outre que les cho-

sesjqui font pour l'ufage de l'Eglise étant bénites , ser

vent pour l'administration des Sacremens , elles en

portent souvent le nom, n'apelle-t-on pasl'eau qu'on

conserve dans les Piscines des baptistères , une eau

sainte & sacrée , ne dit-on pas que les ornemens des

Prêtres font sacrez , les meubles d'Eglise , les Autels ,

jusques aux maisons des Prêtres , le pain beni ou les

eulogies , étant destinés pour tenir la place de l'Eu

charistie , étoit apellé par ce Pape Sacrement , non

qu'il le fût véritablement ou qu'il fût un des sept , ou

au nombre , mais parce qu'il avoit raport au Sacre

ment.

, Ce Pape lui donne le non de levain , depuis qu'il

fut permis de faire d'Eulogies de pain levé , lc mot

fermentum , exprime tres-bien son éfet ; le verbe fer-

veo dont il est tiré signifie échaufer , parce qu'il

echaufe , donne des forces, entretient & augmente la

charité qui doit régner parmi le Fidèle», Simile est

Regnum Cœlorum fermenta quod acception mdier abfcon-

dit in farina satis tribus danec fermentation est totttm.

Matth. 13. 33.

Le Pape Pic premier du nom , avoit ordonné que

les Prêtres sépareroient du pain d'Eulogie ou du pain

beni tous les Dimanches ou autres jours de Fêtes dans

des vases bien propres , pour être distribuez au peuple

à la fin de la Messe ; ut de oblationibus qtut offeruntur À

populo & de confecrationibus qmfupersunt , vel de paiíbus

quos deserunt Fidèles ad Ecclefiam , vel certe defuis Pres

byter coHvenicntcr partes incisas haheat in vase manda

& convenienti , ut post Mijfurttrn solemma , qui com~

munieare non fuerunt parati , Eulogias ornai die Domi~

fiico & in diebus Festis exinde accipiant , qua cum bene-

diíìione prius faciat.

Par ce Décret on peut remarquer la différence qu'il

y avoit entre íe pain d'Eucharistie & celui d'eulogie. A

celui d'Eucharistie il étoit besoin d'une consécration,

& à celui de l'eulogie , il ne falloit que deí prières &

des bencdictions,rEucharistic se donnoit au milieu de

la Mclse , & celui d'eulogie à la fin.

On distribuoit les eulogies aux Catecumenes *

rnais non pas la sainte Eucharistie, selon l'Ordonnan-

ce du 3. Concile de Cartagc Canon 5. saint August.

lib. 1 . de peccatortm meritis , dit , quod accipiunt C*-

techumeni, quamvis non fit Corpus Christi , santtum ta-

men est , & saníìius quant cibi quibus uttmur , il donne

lc nom de panisfanilifìcati , aux eulogies , saint Gré

goire de Nazianze celui de pain blanc , de pain beni,

selon la coutume , & marqué du signe de la Croix ,

panis candidus pro more bcneditlus , & cruce configna-

tus.

On voít en plusienrs endroits des Lettres de saint

Grégoire Pape,qu'il envoïoit des eulogies non-seule

ment les jours de Dimanches ou de grandes Fctcs,mais

aussi quand on eclebroit la mémoire de quelque illus

tre Martyr qui avoit versé son sang,pour Jcsus-Christ.

L'Eglise
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L'Eglisc envoïoit des Eulogics aux Fidèles qu'on dif-

tribuoic à 1"honneur du Saint duquel on celebroit la

mémoire , en témoignage qu'on étoit dans la Com

munion , qu'on étoit animé du même esprit , de la

même foi , & de la même charité. Mais parce que le

Démon corrompt & infecte ce qu'il y a de plus pur &

de plus saint , íous prétexte d'Eulogies où de pain bc-

ni , on envoïoit du pain sacré ou la sainte Eucharistie

à des personnes à qui on avoit lieu de la défendre &

de la refuser. Qhs. enlm conventio Chrifti cum Belial, atit

qu& parsfideli cum infideli. Il n'y a nui raport de Jesus-

Christ avec Belial ; «fuis autem consensus Templo Dei

cum /doits , le Temple du Seigneur ne conviendra ja

mais avec le Temple des Idolcsi, i.Corinth. chapit. 6.

Le Concile de Laodicèé; Can. 14. défendit d'en*

voïer des Eulogics au tems de Pâques dans les Parois

ses , parce qu'on suposoit que chacun recevoit le Sa

crement d'Eucharistie dans son Eglise par les mains de

son Pasteur , nesaníla loco beneditlionis vel EulogU in

ipso Paschnfesto ad Parochias exteras transmittamur. U

etoit auflì défendu d'en recevoir de la part des Héré

tiques & de leur en donner quod non oporteat ab Here.

ticis Euhgias accipere,quiasunt malediíliones potius quàni

benediUiones.

Le jour de jeûne on he distribuoit point d'Èulogics*

particulièrement au saint tems de Carême, parce que

fous le prétexte d'Euìogie , on pourroit rompre le

jeûne.

Les Saints Pcrés donnent quelquefois le nom d'EU-

logie à la Sainte Eucharistie j quand elle est faite de

pain azime , & tant eux que les Evangélistes & l'A-

pôtre saint Paul prennent ces deux mots indifférem

ment , tantôt pour l'Eulogie , tantôt pour l'Eucharis-

tie, dit Spondean 513. de Jesus-Christ , Voiez. Ca-

baffut. notitià Conciliorum de Eulogiis% & la Vie de saint

Aubin 1. de Mars.

Saint Paulin donrioit le nom d'Euìogie áux prescris

qu'il faisoit à ses amis , à saint Augustin, à Alipius *

à Romanianus , à Severe , aux pains qu'il envoïoit

de la Campanie eh Afrique , aux Gaules & pareille

ment à ceux que ces Saints lui envoïoient , on donna

le nom d'Euìogie aux aumônes & aux charités.

Le pain beni qu'on distribue dáns nos Eglises à la

fin de la Messe de Paroisse , font des Eulogics.

E U M E N E S , Roi de Bithinie & de Pergame.

Ce Prince aïant donné du secours & joint ses troupes j

à celles des Romains dans la guerre qu'ils eurent con

tre Antiochus le grand Roi d'Asie , reçût pour fa re

compense les Roiaumes des Indiens , des Medes & des

Lidiens. 1 . des Machabées 8. 8, Tyrin. l'an trois mille

huit cens soixante-deux , avant Jésus - Christ 181.

EUNICE , Eunice, femme Juifve de lá

Religion convertie à la Foi de Jesus-Christ par saint

Paul , elle fut mere de saint Timothéci 1. Epist. ad

Timoth. chap. 1.5.

E U N U QU É j Èmuchus éh Grec Tmvvk© ; cë

mot se tire d'Emu qui signifie lit, & de Eko , qui veut

dire je garde , euftodie ,servo. Autrefois on commet-

toit la garde & le foin des Princes & des* Princesses

aux Eunuques. On les apelloit aulîî les Princes de lá

Cour , & ceux qui étoient le plus prés de la personne

du Roi. Ils étoient les premiers Ministres de L'statj

Ijs occupoient les premières Charges.

II est souvent parlé des Eunuques dáns l'Ecrituré

sainte. Jesus-Christ dit qu'il y a de trois fortes d'eu

nuques. Les premiers font ceux qui font nés tels. Sunt

enim Eunuchi qui de matris utero Jicnatifunt. Les Hé

breux leur donnent le nom de Sirimchamah , qui à

vifieribus Matris sua fie natus efi & mtnquam viditso

ient nifi Eunuchus. Les seconds font ceux qui ont été

fait eunuques par la main des hommes , GT sunt Eu

nuchi qui ab heminibusfatHsunt. Les Hébreux les apel

lent Sirim jidam. Les troisièmes font ceux qui se

font rendus eux - mêmes Eunuques pour l'amour dû

Roïaume des Cieux , & sunt Eunuchi qui se ipsos ca~

straverunt propter Regmm Ccelorum, Matth.ch. ip.v.n.

Les Rabins en ajourent une quatrième forte qu'ils

apellent Sirimachamah , c'est-à-dire Eunuque du So

leil , qui est devenu tel par quelque ma!adie,ou bieii

parce que le Soleil préíìdoit à fa naissance ; on croie

que cc font ceux que les Médecins apellent froids ôc

qui font destitués de la chaleur qui est propre pour lá

génération.

On apelloit les véritables eunuques des troncs dé-

sechez , comme dit le Prophète Isaïe çh. 56. v. y &

non dicat Eunuchus : ecce ego lignurn aridum. Car voici

ce que le Seigneur dit aux Eunuques. Je donnerai ce

de grandes récompenses à ceux qui gardent mes "

jours de Sabbat , qui embrassent ce qui me plaît & <£

qui demeurent fermes dans mon alliance : quia h&c

dixh Domimts Eunuchis qui custodierint Sabbatha mc.x &

tlegerint quA ego volui & tenuerint foedus tneum.

Il étoit défèndu d'admettre un eunuque dans l'i-

glisc du Seigneur. Non intrabit Eunuchus. . . Ecclesiam

'Domini. Par le mot d'Eglisc,on h'entendoit pas la Re

ligion Judaïque^ ni 1e l'cu 0u ^cs ]a^S s'astcmbloienc

pour faire leurs prieres,& offrir leurs victimes & leurs

sacrifices j mais d'être admis dans leur Société. Les

Juifs recevoient agréablement tous ceux qui vou-

loient embrasser leur Religion j fans s'informer s'ils

étoient Eunuques ou ne l'étoient pas 5 mais ils enten-

doient un certain droit & privilège qui étoit aquis à

ceux qui fortoierit des anciens Juirs & qui étoient na

turellement tels ; c'est cc qu'on apelle;»/ Civium. Les

Eunuques ne pouvoient pas jouir de ce privilège , ils

étoient regardez de tout le monde avec mépris Sc

comme des abominables. Il en étoit de même des bâ

tards qu'ils apelloient Manzjerim.

Un homme qui étoit né d'un pere incertain & d'une

femme prostituée , ne pouvoit point jouir des privilè

ges des Juifs jusqu'après la dixième génération. Non

ingredietur Mamier , hoc est descorto tiatus in Ecclesiam

Domini ,usque ad decimam gencrationem. Dcut. ch.23.

Vers. i, parce que cette sorte de gens font le rebut &

le mépris de tout le monde. Il falloit un tres - long-

tems , plus de deux ou trois cens ans pour éfacer cettà

infamie; Il y avoit encore certaines personnes qui

étoient privées de ce privilège. Les Ammonites , les

Iduméens , les Moabites & les Egyptiens ; mais s'ils

avoient rendu quelques services à la Religion , ils

en étoient dispensez.

Dieu avoit défendu aux Juifs de les recevoir dans

leuí société & de les faire participans des privilèges

des Citoïens , en punition des maux que ces deux na

tions avoient voulu faire aux Israélites quand ils fu

ient sortis de l'Egypte , & qu'ils alloient pour se met

tre en possession de la Terre de Chanaan. Ammonites

& Moabites ttiarn post decimam gêneratior.tm non intra-

bunt in Ecclefiam Domini in <tternum,q:iia noluerunt vobit

óccurrere cumpane & aqua in via quando cgrejjt estis de

tAìgypto , & quia conduxermt contra te Balaarn ut male-

diceret tibi : Ceux-là étoient perpétuellement exclus

du droit de Citoïens ; ils pouvoient bien embrassar la

Religion Judaïque comme fit Achior , mais ils ne

dévoient áttendre áucunc autre grâce.

On n'observoit pas la rriéme rigueur corltre les Idu

méens quand ils vouloient embrasser la Religion des

Juifs , ni contre les Egyptiens. Ceux-là jouislòient de

ces beaux droits âpres la 3 . génération. Non abomi-

naberis Idumaum quia frater tuus est , nec tAigyptittm ,

quia fuijìi advena in terra ejus. En mémoire d'Efaii

qui étoit frère de Jacob & des services- que lés Juifs

cn avoient reçûi I>eut.ch. 13. v. 7. ; .

On usa de dispense & d'adoucisscment envers Raab,

cn reconnoissance de ce qu'elle avoit retiré chez' elle

les hommes que Jofué avoit envoïé à Jerico. On con

serva 1» maison de fon pere , ôc il fut ordonne qu*
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ccttc Dame & tous se parcns scroient reçus dans la

société des Juifs Sc qu'ils joiiiroient de tous Leurs a-

vantages. fofue ch. 6.v. ij. Les Juifs eurent beau

coup de considération pour Achior qui avoit soutenu

au péril de sa vie la gloire & l'honneur du Dieu d'Is

raël , contre les blasphèmes d'Holofernc. Twic Achur

videns virtutem quant fecit Deus Israël , rtlìílo Genti-

litatisritu, credidit Deo & circumc'tdit carucm prdputii

fui & appofïtHf est ad populum suum Israël & omnisfuc-

cejfio gerieris ejus u/que in hodiernum diem , Judith, ch.

14. v. 6.

Remarquez 2. que si un Juif étoit né eunuque ou

qu'il eût été fait tel par force ou par violence ou par

quelqu'autre accident extraordinaire ; il n'étoit point

privé de ces droits ni de ces privilèges. fiiecTyrin

fur le ch. 1 du Dent,

\ Dans la fuite du tems le nom d'eunuque fut donné

aux Princes & à ceux qui aprochoient de plus prés de

la personne des Rois. Ils croient mariez & avoienc

des enfans. Putifar étoit de ce nombre & avoit une

fille apellée Ascneth qui fut femme de Joseph. Les

sept Eunuques qui étoient proche de la personne d'As-

suerus dont il est parle dans le premier ch. d'Esther ,

v. 1 o. 1 6. étoient aullì mariez ; c'écoit un nom d'office

Sc de dignité.

Dans le 1. /. des Parai, il est dit que David assembla

ses enfans avec les eunuques , les Grands & les Gé

néraux de ses armées. Convocavit igitur David amnes

Principes Israël. . filiofque fuos cum Ennuchis. Les Hé

breux expliquant ce mot Eunuchis , disent que ces eu

nuques étoient des personnes qui avoient rompus

avec le monde , qui ne s'adonnoient qu'à l'Oraison ,

à la contemplation des choses divines & à l'étudc & la

méditation de la Loi de Dieu.

Ceux qui sc matioient parmi eux , ne le faisoient

pas pour contenter la sensualité & la concupiscence;

mais feulement pour mettre des enfans au monde, afin

Îiuc lalignéc des enfans de Dieu ne se perdît pas. Jo-

eph entend par ces Eunuques , les Esieens ou Essé

niens AJfidtos.

Dans le troisième siécle du Christianisme , un cer

tain Valesius Arabe , publia que pour pouvoir être

sauvé , il faloit être véritablement eunuque ; il ne re

cevoir dans fa Communion que ceux qui sc rendoient

tels , & il n'exerçoir pas seulement cette violence sur

les siens & fur ceux qui suivoient son parti ; mais en

core fur les étrangers lorsqu'il les pouvoit surprendre.

Cette Hérésie étoit en vigueur environ l'an 250. de

Jcsus-Christ.

E V O D E un des septante-deux Disciples de Je-

fus-Christ , il fut lc second Evêque d'Antioche, aprés

S^uc S. Pierre eut transporté son Siège à Rome , il y

ouffrit le martyre le sixième May. Mart. Rom.

E V O D I E de la ville de Philippes en Macédoi

ne , convertie à la Religion Chrétienne par saint Paul

Phiip. 4. 2.

E U P A T O R. suiez. Antiochus Eupator.

EUPHRATE , le quatrième fleuve de ceux

qui sortent du Paradis terrestre. 11 est fort célèbre

dans l'Ecriture sainte , qui l'apelle en plusieurs en

droits le grand fleuve. Il prend fa source de la mon

tagne d'Arat ou d'Arménie, ou plûtôt sortant du Pa

radis terrestre , il passe par des canaux souterrains de

ces montagnesjtraversc la Capadoce , la Syrie Sc l'A-

rabie du coté droit , & du côté gauche, il arrose l*Ar

ménie t la Mésopotamie& la Chaldée , ensuite s'étant

joint avec lc Tigre , se vont tous deux précipiter dans

le sein Persique.

L'Hebrcn donne au fleuve Euphrate le nom de

Teraih. Gen. ch. 2. v. 1 4. Fluvips autan quartas ipfe est

Euphrates.

On dit qu'il a ses accroissemens & decroissemens &

les mêmes éfets que lc Nil.

E U P O L E M E ., Ambassadeur que Judas Ma-

chabée envoïá aux Romains pour faire avec eux un

traité d'alliance , il écoit fils de Jean , fils de Jacob.

1. des Mach. 8. 1 7.

E U R I C L E S,noble Laccdcmonicn, mais grand

flateur , fourbe & artificieux ; enfin , le plus fcelcrar

homme du monde Sc si couvert , que les plus rasinez ,

se laillòient surprendre Sc duper par les artifices ; é-

tant venu à Jérusalem , il fit de tres-beaux prcscns à

Herodc , pour entrer dans l'honneur de scs bonnc9

grâces Sc de fa confidence. Ce Roi qui ne sc laiííbit

jamais surpastèr en fait de libéralité usant de retour ,

lui en fit encore de plus grands , & même pour lui té

moigner plus d'amitié , Sc lui rendre plus d'honneur

le fit loger chez Antipatcr qui étoit pourlors celui de

ses fils qu'il aimoit lc plus ; ce rusé fit si bien par scs

adresses , qu'aprés s'être rendu maître de l'efprit de

ces deux Princes , il entra entièrement dans la fami

liarité d'Alexandre. Il fit croire à ce jeune Prince, que

son beau-perc Archelaiis étoit son intime,& que ccttc

considération l'obligeoit à rendre tous ses devoirs à la

Princesse Glaphiraía fille.

Ce Grec joiioit si bien son rôle , qu'il fut toujours

le bien venu par tout. Il n'affectoit en apparence au

cun parti ; cependant il les obscrvoit teus , les dupoit

tous , Sc faisoit tomber la calomnie par où il lui plai-

soit. Il les avoit tellement fascinez , que personne ne

sc desioit de lui , & chacun croioit de bonne foi de

l'avoir dans scs intérêts , s'imaginant que la commu

nication qu'il avoit avec les autres , n'aboutistbit qu'à

lui rendre plus de services. Celui qui à la fin sc vit pris

fut le pauvre Alexandre, s'ouvrant trop fur le mécon

tentement qu'il recevoit de son pere Herode. Ce traî

tre raportoit en même tems à Antipatcr tout ce qu'il

avoit apris , rassurant que toutes les obligations qu'il

lui avoit , l'engageoient , à moins de passer pour

ingrat, de l'avertir du péril qui le menaçoit , afin

qu'il sc tint fur ses gardes & le précautionnât con

tre Alexandre , qui fans doute dans lc désir qu'il a-

voit de sc vanger de lui , ne manqueroit pas d'en ve

nir un jour des paroles aux éfets. Antipatcr lui cn

sçùt fort bon gré , Sc ajouta à mille rciuercimcns des

prcscns de grande valeur.

Euricles ht le même raport à Hcrodts , 8í cc Roi

qui croioit tout cc qu'on lui difoit de scs deux fils ,

Alexandre Sc Aristobulc , ajouta aisément foi aux dis

cours empoisonnez de cc perfide, & lui donna pour

lc prix de ses avis la somme de cinquante talens, mais

comme tout cela ne satisfaiíòit pas Ion insatiable avi

dité , il alla en Cappadoce trouver Archelaiis , lui

{>arla tres-avantageusement du prince Alexandre , Sc

ui dit qu'il avoit été aflèz heureux pour contribuer à

le remettre bien avec son pere.

Ce Roi qui aimoit véritablement son gendre à cau

se de sa fille Glaphira , lui témoigna mille honnête-

tcz , lui fit mille carelîcs , Sc aprés l'avoir comblé de

prcscns trcs-considcrablcs, lui donna congé de retour

ner en Lacédémone, où aïant demeuré quelque-tems

Sc sc servant toujours de scs artifices , il fut à la fia

reconnu pour un perfide Sc envoie cn exil, fofiph Hv.

16. ch. 16. des Amiq.

E U R I P I c'etoient certains canaux souterrains,

qui scrvoient pour conduire les eaux dans le palais

d'Hcrodes ; & pour remplir scs citernes. Il y avoit

deux fortes de ces canaux , des naturels , Sc des artifi

ciels. Les naturels étoient par exemple celui de Negre-

pont & autres. Les artificiels, étoient les Aqueducs.

E U R O A QU I L O N , forte de vent fort vio

lent apellé Nordest , il sc leve entre lc Levant Sc lc

Nord , peu s'en salut qu'il ne fit périr lc vaisseau qui

portoit saint Paul à Rome. Ailes 27. 14.

E U R U S. Vntx. Nord.

E U T I C H E , Eutichus , de la ville de Troade

étant allé entendre saint paul qui prèchoit, s'aûlt fur

ui-ic scnestre , où s'étant endormi , il tomba malheu

reuse
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reusement d'un troisième étage de la maison , se tua,

mais saint Paul lui redonna la vie , ce qui consola ex

trêmement l'assemblée. Ailes 10. 9. le vingt - sixième

de la Passion , le troisième de Néron.

Il y eut un autre Eutiche affranchi d'Agrippa le

Grand qui faillit à faire perdre son Maître par certains '

raporcs qu'il fit à l'Empereur Tibère , & fut cause

que ce Prince Juif demeura six mois dans les prisons

chargé de fer. Fiiez Agrippa fils d'Aristobule. Joseph.

/. 1 S. ch. 8. des'Ant. l'an 13. de l'Empirc de Tibère ,

& le sixième de la Passion. " .

E X C

EXC E L S A. L'Ecriture sainte apelle de ce nom

certains hauts lieux dont il est fait une particuliè

re mention dans les Livres des Rois & des Prophè

tes. Ces lieux étoient des forêts qu'on avoit planté

fur des montagnes , & fur des collines , dans les

quels les Paiens avoient accoutumé de bâtir des Cha

pelles & dresser des Autels à leurs faillies Divinisez

où ils leur offroient des Sacrifices ; plusieurs s'y fai-

foient même enterrer. Choisissant ces lieux élevez

dans la croïance qu'ils avoient qu'étant plus proche

du Ciel , ils étoient écoutez avec plus de facilité &

que leur ame feroit plutôt montée dans cette céleste

patrie.

Les Chananéens avoient tous leurs Temples &

leurs Autels fur les hauts lieux , cela se voit par le

Commandement que Dieu fait aux Hébreux de dé

truire leurs Autels , briser leurs Statués , & couper

leurs forêts , Aras eorum deftrue , & confringe statuas.

Exod. ch. 34. v. 13. Aras eorum subvertite & cmsrin-

gite statuas , lucojquesuccidite. Dans le Deutcron. ch.7.

v. 5. II repete le même Commandement , subvertite

statuas lucofcjuefuccidite &sculptilia comburite. Dans le

li.c.v.i. du même Livre , subvertite omnia loca in qui-

bus coluerunt Gentes , quas pojfcjsuri estis, Deosfûtssuper

montes excelfis & colles , CT subter omne lìgnumsron-

dosum.

Parmi les Hébreux , il y avoit deux fortes de hauts

lieux, les uns étoient permis & les autres défendus.

Les défendus étoient ceux dans lesquels on adoroit

les faux Dieux comme avoient fait autrefois les Cha

nanéens & les Gentils où ils offroient des Sacrifices.

C'étoit contre ceux-là que les Prophètes prêchoient

6c s'emportoient avec tant de véhémence, parce qu'ils

donnoient aux Idoles ce qui ne devoit être donné &

qui n'étoit dù qu'au véritable Dieu, c'est ce qui rendit

Salomon criminel , parce que pour complaire à plu

sieurs de ses femmes qui étoient Païennes , il fit plan

ter des forêts fur les montagnes , dresser des Autels ,

où lui-même alloit offrir des sacrifices ; mais Ezechias

& Josias les détruisirent.

Les autres hauts lieux étoient ceux fur lesquels les

Hébreux sacrisioient au vrai Dieu. Manué , Gedeon ,

Samuel y offrirent des sacrifices ; Salomon en offrit en

Gabaon , & David en faisoit de même fort souvent ,

Elie sur le Mont-Carmel , David dans l'Aire d'Oman.

Dieu le permit ainsi , jusqu'à ce que Salomon lui eut

fait bâtir un Temple.

On demande quels étoient les lieux plus particu

liers fur lesquels on avoit dressé de hauts lieux. Il n'y

avoit gueres d'endroits tant soit peu élevez où on ne

■vît des forêtsjdes Oratoires & des Autels, particulière

ment depuis le schisme de Jcroboam,tous les Rois qui

vinrent après lui , faisoiem gloire de se distinguer par

ces sortes d'Idolâtries & d'abominations , Amri,

Achab , Jezabel , Athalia & tous leurs successeurs.

Dans la Judée Salomon , Roboam , Manasses, Achab,

JoaKi'm , & presque tous les autres excepté David ,

Josaphat , Ezechias , Josias , tous ceux-là furent les

grands ennemis des'hauts lieux, & il ne tint pas à eux

qu'ils ne fussent entièrement détruits. On en voyoit

autour de Jérusalem , à Cariathiarim , à Ramatha, a

Bethel , à Dan , à Maspha , à Galgala , à Gabaa de

Benjamin, à Silo , à Hébron , à Dan, à Samarie , mais

le plus considérable de tous étoìt celui de Gabaon."

Abiit itaque Salomon in Gabaon ut immolaret ibi , illud

quippe erat excelsum maximum , mille hoflias in holocaus-

tum obtulit Salomonsuper Altare illud in Gabaon, 3 . des

Rois ch. 3. v. 4.

Remarquez que quoiqu'il soit dit que le Taberna

cle & l'Autel d'airain fussent en Gabaon, il ne laissoit

pas d'être à Silo , c'est parce que la montagne de Silo

occupoit une partie de la Tribu de Benjamin dans

laquelle étoit Gabaon & une partie de celle d'Ephraïm

dans laquelle étoit cette montagne fur laquelle on

avoit bati la ville de Silo. Gabaon , fur lequel étoit

le Tabernacle étoit le plus éminent & le plus consi

dérable ; ce fut aussi pour cette raison que Dieu vou

lut qu'on bâtît le Temple qui étoit un Tabernacle

fixe & arrêté dans la ville de Jérusalem qui étoit de

la Tribu de Benjarîîin.

Quant à la question qu'on peut faire s'il étoit per

mis de sacrifier fur les hauts lieux. On peut' répondre

qu'il faut distinguer deux sortes de tems , celui qui a

précédé la construction du Temple , & celui qui est

venu aprés. Il ne paroit pas que Dieu eût défendu

de lui offrir des Sacrifices en tout lieu avant que Sa

lomon lui eût bâti un Temple. On en voit en divers

endroits à Maspha , à Silo , à Gabaa de Benjamin ,

Gedeon en offrit un sur un rocher. Juges 6. 10. Manué

pere de Samson, Juges c.$.v. 10. Samuel à Galgala,

a Bethel , plusieurs fois à Mafphath , à Ramath qui

étoit; le lieu de fa demeure. 1 . des Rois chap. 7. v. G.

9. 1 1. i£. 17. David fur l'Aïre d'Oman Jebuséen.

z.desRois 14. v. 19. 15. Saul offrit un Sacrifice à

Galgala contre le commandement de Samuel, non pas

3u'il lui eût défendu le lieu , mais parce qu'il n'attcn-

it pas le tems qu'il lui avoit ordonné. 1 . des Rois c. 3 .

v. 9. Elie en offre un fur la montagne de Carmel. 3 des

'Rois 18. v. 1 1. 36. La défense d'offrir des Sacrifices

autre part qu'à Jérusalem , ne fut faite que depuis

que le Temple fut bâti.

C'est une fort méchante excuse pour les Juifs quand

ils disent qu'il ne leur est pas permis d'offrir des Sa

crifices , parce qu'ils n'ont plus de Temple , ils de-

vroient plutôt dire que les Princes fous lesquels ils

font ne le leur permettroient pas , la même raison

qu'ils avoient avant le Temple subsiste encore aujour

d'hui.

Ce qui obligea Salomon d'aller faire son Sacrifice

sur les hauts lieux de Gabaon. C'est premièrement,

parce que , là étoit le Tabernacle & l'Autel d'airain

que Moyse avoit fait faire , parce qu'il lui falloit un

lieu ample & spacieux pour pouvoir contenir un

holocauste de mille victimes. Dieu fit bien voir qu'il

l'avoit agréable , puisque ce Prince dans un ravisse

ment qu'il eut pendant son Oraison , que l'Ecriture

traite de songe , il lui aparut , & lui commanda de

lui demander tout ce qu'il souhaitteroit avec pro

messe de lui accorder , & davantage même , apparuit

autem Dominns Salomoni dlcens , postula quod vis ut dent

tibi. 3. des Rois ch. 3. v. 5.

Ce Prince à son retour offrit de nouvelles victimes

{tacifiques fur l'Autel qui étoit devant l'Archc d'Al-

iance en action de grâces des dons qu'il venoit de

recevoir du Seigneur quant à ces paroles du même

chapitre v. 3. Salomon aima le Seigneur & il se con-

duilit selon les préceptes de David son pere , excepté

qu'il sacrifioit & qu'il brûloit de l'encens dans les

hauts lieux , excepta quod in excelfìs immolabat , dt

accedebat Thymiama. L'Hîstorien sacré de ce prince

n'entend pas parler du tems qui précéda la construc

tion du Temple , mais de celui d'aprés , que ce Roi

infortune s'étoit tellement abandonné à l'amour de

ses femmes qu'elles avoient entièrement corrompu son

cœur
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cœur , que pour leur plaire il avoit faic dresser des

hauts lieux à leurs Dieux & allok lui-même leur ofrir

des Sacrifices , ce qui dcplaisoic entièrement à Dieu ,

c'est de cela seul que prétendent parler ceux qui ont

écrit la vie de ce Roi , car nous ne trouvons pas qu'il

sc soit égaré du chemin que David son pere lui avoit

fraïé , Sc qu'il ne íc soit conduit selon ses préceptes

en toutes les autres choses , excepto <juod in exceljis

ìrnmolabat. Auparavant il étoit permis au peuple Sc

aux Rois d'immoler dans les hauts lieux , parce que

jusques alors on n'avoit point encore bâti de Temple

au Seigneur. Attamen populus immolabat in excelfis,non

enim àdificatum erat Templmt nomini Domini ufqm in

diem illum i6. v. i.

EXCOMMUNICATION, c'est une cen

sure Ecclésiastique , qui en punition d'un péché grave

sépare de la communion des Fidèles , & de la partici

pation des biens spirituels de l'Eglise.

II y en a de deux sortes , la majeure Sc la mineu

re. La majeure sépare la personne du corps des Fi

dèles.

La mineure est un interdit ou une défense d'admi

nistrer ou de recevoir les Sacremens.

VExcommunicationprouvéepar l'Ecrìturejnsituée

& ordonnée par Jesus-Chrift,

Matthieu chap. 3. v. 19... chap. 16. v. 18... ch. 18.

v.8. v. 18.

Marc chap. 9. v. 41.

Jean chap. 20. v. 19.

Elle * été pratiquée par Us Apôtres,

Première épître aux Corinthiens ch. $.

Seconde épitre aux Thessaloniciens ch. j. v. 14.

Epitreà Tite ch. 3. v. 10.

Première épitre à Timothée ch. x. v. zo.

tes Pharisiens excommunìoient ceux qui croioient

en Jcfus-Chrijl ou qui lesuivoient.

Jean ch. 9. v.18... ch.12. v. 41... ch. 16. y. 1.

On excommunie les Hérétiques & les pécheurs pu

blics qui ne veulent pas se convertir.

Proverbes ch. 11. v. 10.

Matthieu ch. 18. v. 17.

Epitre aux Romains ch. 16. v. 17.

Première épitre aux Romains ch. j.

Seconde épitre aux mêmes ch. 2. v. 1.

Seconde épitre aux Thessaloniciens ch. 3.

Première à Timothée ch. 1. v. 20. ch.6. v. 3.

Seconde épitre au même çh. 2. v. 17... v. 21... ch.

j.v.

Epitreà Tite ch. 3. V. 10.

Seconde épitre de saint Jean v.io.

// saut fuir U compagnie de ceux qui sont ex

communiez,

Matthieu ch. 18. v. 17.

Première épitre aux Corinthiens ch. $.

Epitre à Tite ch. 3. v. 10.

E X E D R A,dans l'Ecriture sainte se prend poux

les sièges des Prêtres , Sc des Lévites , il ie prend en

core pour les chambres voisines du Temple , où les

Lévites íilloient sc reposer les jours qu'ils étoient

d'Oflìce. Ce mot signifie aussi le trésor où l'on tenoit

les Ornemens,& lcs~ vases sacrés du Temple ; il y avoit

filusicurs sortes de trésors ; dans les uns on gardoit

es presens & les offrandes que les Princes , les Chefs

des Tribus , 6c les Grands faisoient , & qu'on ne mê-

loir point avec ceux du Peuple ni avec ceux des Gen

tils dont chacun avoit son lieu à part pour y être con

servé, ferem. 55.1.

Dans le 4. liv. des Rois ch. 23. v. 1 1. Il est raporte

que le saint Roi Josias ôta les chevaux que les Roi*

de Juda avoient donnez au Soleil à l'entrée du Temple

du Seigneur , prés du logement de Nathanmelech Eu

nuque qui étoit à Pharurim : juxta excàram Nathan-

nulech Etwucbi.

, EXODE, mot Grec , Exodus , qui signifie sortie

ou départ ; c'est le second Livre du Pcntateuque , il

traite de l'opression & de la servitude du Peuple d'is-

racl dans l'Egypte , ou de leur sortie par le Ministère

dcMoyse qui les conduisit à la Terre de Chanaan ,

laquelle Dieu avoit promise à Abraham , à Isaac , 8c

à Jacob.

Ce Livre selon Tyrin comprend PHistoirc de ce qui

s'est passé depuis la mort de Joseph jusques à la secon

de année de cette sortie.

Premièrement , la mort des premiers Patriarches ,

autrement des enfans de Jacob , & l'opression qui en

suivit , parce que le Sceptre de l'Egypte étant tombé

entre les mains de certains Princes qui n'avoient jamais

connu ni Joseph ni ses frères , ils pasterent de la mé-

connoissance à une horrible envie & ensuite à une

guerre déclarée contre les Hébreux.

La prospérité & les grands biens du Peuple de

Dieu éblouirent tellement les yeux des Egyptiens ,

qu'ils ne pensèrent plus , qu'à persécuter , Sc exter

miner les Israélites ; ils portèrent même leur Roi à

fulminer contre eux les Edits , les plus sanglants da

monde.

Secondement , on voit dans ce Livre la naissance de

Moysc ; comme il fut exposé sur les eaux du Nil,& U

manière dont Dieu se servit pour le sauver par ceux-

là mêmes qui ne cherchoient que fa mort , ce qu'il fie

étant avancé en âge , & la protection qu'il donna à

ceux de fa Nation. Comme il sc vit obligé de sortir

de l'Egypte pour sauver sa vie , à cause qu'il avoit

tué un Egyptien qui maltraitoit un Juif, & de sc re

tirer auprès de Jcthro Prêtre de Madian. La visite

qu'il eut du buisson ardent & l'ordre qu'il reçût de

Dieu d'aller délivrer scs frères. Enfin la manière éton

nante avec laquelle Dieu fit éclater fa puissance fur le

Roi Pharaon Sc fur son Peuple par les dix plaies,donc

il frapa ce Royaume.

Troisièmement , on voit dans ce Livre la sortie des

Ifraclitesjleur passage de la mer rougc,& le triste nau

frage où les Egyptiens , & leur Roi en tête furent abî

més fans qu'il en restât un seul pour aller porter la

nouvelle d'un si déplorable événement.

Quatrièmement , comme Dieu leur fit pleuvoir la

Manne qui étoit d'un goût si doux & si agréablc,

qu'il furpassoit même celui de toutes les autres vian

des ; les eaux qui sortirent du rocher , lorsque Moy

sc le frapa avec sa verge , Sc la défaite des Ama-

lccites.

Cinquièmement, la Loi que Dieu a donné à Moyíe

fur la montagne de Sinaï , le Peuple adore un Veau

d'or qu'il s'étoit fait , & lui donne de l'encens.

; Sixièmement , la construction du Tabernacle , la

Table des pains de Proposition , le Chandelier d'or ,

& tous les Vases sacrez. Enfin ce Livre traite am-

Ítlcment de la puissance de Dieu , de fa bonté , de

à sagesse , Sc du soin particulier qu'il prit des Hé

breux.

Il est divisé en quarante chapitres ^ Sc 1 181. ver

sets , les cinq premiers chapitres traitent de l'horn-

ble vexation Sc des cruautez dont les Egyptiens aca-

bloient les Hébreux. Les sept suivans parlent de la.

Mission de Moyse à Pharaon & du châtiment dont

Dieu le punit , aussi - bien que les Egyptiens. Les

quatre autres décrivent la délivrance du Peuple. Les

deux suivans font une fidèle peinture de leur passage



E X O E ÎZ, E 497

de la mer rouge , où depuis lc dix^huitiéme chapitre

jusques au trente-six , il n'est parlé que des Loix mo

rales , politiques & ceremoniales. Enfin les quatre

derniers font la description du Tabernacle & des ha

bits du Souverain Prêtre. Tyrïn.

EXORCISTE, Exorcistà , mot Grec qui

veut dire conjurateur , ou celui qui chasse les De

nions. C'est un des quatre petits Ordres Ecclésiasti

ques. Il est parlé dans les Actes des Apôtres chap. 19.

v. 13.de certains Exorcistes Juifs qui allant de ville

cn ville,curent la témérité d'invoquer lc nom du Sau

veur fur ceux qui étoient possédez des malins esprits,

cn leur disant nous vous conjurons par Jésus que Paul

"prêche.

Ces Exorcistes ou Conjurâteurs prétendus étòient

sept fils d'un Juif Prince des Prêtres nommé Sceva.

Le malin esprit leur répondit fièrement. Je connois

Jesus,& je íçai qui est Paul; mais qui êtcs-vous;aufli-

tôt l'homme qui étoit possédé & agité d'un démon

tres-furieux ne fut pas d'humeur à obéir à leurs exor-

cisines , il se jetta sur deux de ces frères , & les traita

si mal , qu'il les déchira & blessa en diverses parties de

leurs corps , de manière qu'à peine purent-ils s'écha-

per de ses mains.

Ils étoient de la ville d'Ephcse,on dit qu'ils invo-

quoient lc nom de Salomon,& se servoient de la raci

ne d'une herbe dont peu de personnes avoient con-

noissance , ainsi que fit ce Juif nommé Eleazar qui cn

présence de l'Empereur Vespasien , de ses fils , de plu

sieurs Capitaines & soldats de son armée délivra du

malin esprit,un possédé en attachant au nez du malade

un anneau dans lequel cette racine étoit enchâssée»

Si-tôt que le possédé avoit flairé cette racine , il tom-

boit par terre & lc Démon l'abandonnoit ; outre cela

ils invoquoient lc sacré nom de Jehova.il semble aussi

que ces Exorcistes usoient d'enchantemens, & de sor

tilèges , & qu'ils y joignoient le nom de Beclsebuth j

puilque quand Jesus-Christ eut chaste le Démon de

cet homme muet ; quelques - uns qui ne pouvoient

souffrir l'écla't d'un si grand miracle , lui osèrent re

procher qu'il chassoit les Démons par le pouvoir qu'il

avoit reçûde Beelsebuth.il leur répondit en ces termes

qui leur donnèrent bien de la confusion , si jc chasse

les Démons par Beelsebuth, au nom de qui vos enfans

les çhafloient-ils ? Si in Beelz.ebub ejicio Dsmonia ,Jilii

vestri in quo ejiciunt } Luc ch. 1 1 . v. 14. ij*

EXPIATIONS.

Sacrifices des expiations.

Ce jour-là on offroit un veau du troupeau , un bé

lier & sept agneaux d'un an sans tache avec un bouc

pour le péché du peuple , les oblations d'huile,de fleur

de farine , & du vin. Koiez. Chipur.

Ë Z E

EZECHIAS , seizième Roi de juda depuis

Saiil , fut fils d'Achaz & d'Abia , vint au monde

l'an 3285. avant Jesus-Christ 768.163. de la constru

ction du Temple , monta fur le Trône aprés la mort

de son perc à l'âge de vingt - cinq ans , & en régna

vingt-neuf. Jamais Roi n'a été plus religieux, ni plus

zélé à détruire les Idoles , & ravager les hauts lieux

où les Impics dressoient des Autels & faisoient mille

prophanations. Comme il vit que les Juifs mêmes se

portoient à cet excés d'idolâtrie que de donner de

l'encens au serpent d'airain que Moyse avoit fait fai

re dans lc désert , il le fit abattre & le mettre en pou

dre , afin de leur ôter tout sujet d'offenser Dieu. Il fit

la guerre aux Philistins qu'il bâtit & vainquit plu

sieurs fois , & rompit l'alliance qu'il avoit faite avec

les Aífiriens ; ce qui fit que Senuacherib vint mettre

Tome I.

lc siège devant Jérusalem la quatorzième année du

règne de ce Prince. Siège qu'il pressa avec tant de

vigueur que peu s'en salut que la ville ne succom

bât , & les Juifs mis dans les fers, quelques soumis

sions que ce bon Roi lui pût faire , tout cela ne servit

qu'à enfler son orgueil , 6c à irriter d'autant plus fa

colère.

Ezechias lui envoïa des Ambassadeurs à Lachis où

ce Prince tenoit fa Cour , pour l'assurer de son ami

tié , & lui protester qu'il lui scroit toujours fidèle ,

s'obligeant de lui païer túus les ans un tribut de trois

cens talens d'or , & autant d'argent. Il lui fit porter

tout ce qui fc trouva dans le Temple , & dans ses

cofres arrachant même les gonds des portes , & les

lamer d'or , mais tout cela nc le put fléchir , il se ren

dit inexorable. Ce qui affligea le plus sensiblement;.

Ezechias furent les blasphèmes que cet impie pro

férois contre Dieu. Mais enfin Ezechias obtint par

ses prières que la main foudroïante de la divine Justi

ce détruisit l'armée de ce scélérat : en cfet un Ange ,

lui tua dans une nuit cent quatre - vingt - cinq mille

hommes , & l'obligea de s'en retourner en Aflìric , où

peu de rems aprés il fut lui-même assassiné par deux

de ses fils.

Ezechias se voïant délivré des armes d'un ennemi si

barbare ne manqua pas d'en rendre des actions de

grâces à celui qui étoit l'auteur de fa délivrance. Peu

s'en salut toutefois qu'il ne jouît pas long - tems du

fruit d'une si belle viòtoire. Il fut frapé d'une mala

die dont il devoit aparemment mourir selon ce qui

lui avoit été dit par son bon ami le Prophète Isaïe :

mais aïant fait la prière à Dieu & demandé de lui

vouloir prolonger ses jours jusques à ce qu'il lui

eût donné un fils , son Oraison eut un tel éfet que lc

même Seigneur lui promit par la bouche du même

Prophète de lc rétablir en parfaite santé , & pour

marque de la vérité de sa promesse , il fit reculer ou.

rétrograder de dix dégrez l'ombre de l'horloge qu'A-

chaz avoit fait faire sur les murailles de son Pa

lais.

Ezechias ensuite de ce prodige fut guéri fur l'heure,

& trois jours aprés il en alla rendre grâces à Dieu

dans le Temple. Le Roi des Babiloniens apellé Bero-

daçh Baladan , fils de Baladan , fur la nouvelle d'une

guérison accompagnée d'un si grand miracle , lui en

voïa des Ambassadeurs avec des presens & des lettres,

tant pour faire alliance avec lui , que pour le congra

tuler du rétablissement de fa santé. Ce Roi des Juifs

les reçût & traita magnifiquement * leur fit voir touc

ce qu'il avoit de plus riche , & de plus précieux dans

son Palais , ses Magasins , ses Arsenaux & fa grande

puissance , les renvoïa aprés leur avoir fait de grands

presens , & leur en avoir donné d'autres tres - beaux

pour porter à leur Prince;

Cette vaine ostentation ne plût pas à Dieu, qui lui

fit dire par son Prophète Isaïe , qu'en punition de

sa vanité , toutes ses richesses feroient portées un jour

à Babilonc ; que ses enfans feroient menez captifs

dans ces pais étrangers , qu'ils feroient faits Eunu

ques , & obligez de servir en cette qualité le Roi des

Babiloniens.

Cette menace perça Ezechias jusques au edeur : mais

comme fa vertu & ía pieté étoient à l'épreuve de tour,

il se soumit avec résignation aux Décrets de fa Divine

volonté , priant Dieu seulement de lui laisser paslèr le

reste de ses jours eh paix; Aprés donc qu'il eut fini les

quinze ans dont Dieu lui avoit prolongé la vie. L'an

du monde 3337. avant Jesus-Christ 716, il mourut

âgé decinquante- quatre ans , dont il en avoit règne

vìngt-neuf Son fils Manasses qu'il avoit cu de Haph-

siba de Jérusalem lui succéda n'aïant encore que dou

ze ans. 4- àes Rois chap. 1 8. 19. 20. 1 1 .

Eusebe parlant d'Ezeçhias , dit qu'il suptima plu>

RRr
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sieurs Livres de Salomon , qui traíttoíent des choses

naturelles , à cause de l'abus que les simples en faî-

soienc. Genebrard ajoûte aprés les Hébreux , qu'il

étoit sçavant en Mathématiques , & qu'il fit une rc-

formation de 1'année des Juifs , par l'intcrcalation

du mois Niían au bout de chaque troisième an

née.

La Tradition des Juifs raportée par saint Jérôme,

sur U trente-neuvième chapitre du Prophète Isaïe ,

croit qu'Ezcchias fut malade à l'extrêmité, parce qu'il

n'avoit pas chanté un Cantique d'action de grâces ,

aprés la défaite de Scnnachcrib , mais d'aufres disent

que sa vanité en fut cause.

Remarquez premièrement qu'Achas pere d'Ezc-

chias n'étoit âgé que de dix ou douze ans plus que

son fils. Genebrard liv. 1 . des Cron. p, 1 3 5 . il le prouve

par ces paroles de l'Ecriture. 4. des Rois ch. 16. v. 1.

Viginti annorum erat Achatcumregnarc cœpijfet, &fex-

àecìra annis regnavit in Jérusalem , & par celles-du 18.

chap. dumémeliv. 1. Anno tertio OJee fìlii EU Régis

Ifra.il regnavit Ezjcchiasfilius Achat Régis Juda. Vigir.ti

quinque annorum erat ctem regnare cœpijfet , & viginti

novern annis regnavit in Jérusalem : norr.en matris ejus

Abi filia Zacharia.

Salien parlant d'Ezechias , dit que son pere Achaz

n'étoit âgé que de douze ans plus que son fils. In

cujus m tu iliud efi mirablle quod Achaz. pater ejus vix

duodecirrum mne anntm agebat. Car Achaz , dit - il,

naquit l'an du monde 3174. 11 vécut quatre années

avec son aïeul Joacham , qui étoit la huitième de

son règne. Il gouvernoit le Roïaume de Juda à la

place de son pere Ozias à cause de sa lèpre. Vo.cz,

les Annales de Salien , an du monde }i8j. avant Jé

sus- Christ 768.

Dissertation de la montre solaire d'Achat,.

Cette montre solaire dont il est: parlé dans le 10.

ch. du. 4. liv. des Rois v. 1 1. a été la première qui ait

jamais été faite , & on ne lit point dans les Histoires

tant sacrées que profanes , qu'il en ait paru d'autres

avant celle-là , elle a été long-tems avant la fonda

tion de Rome.

Secondement , on croit que la table d'airain fur la

quelle Achaz avoit fait graver les lignes qui mar-

quoient l'ombre du Soleil , & les heures , étoient cel

le-là meme que Salomon avoit fait faire , pour les

Sactisices des holocaustes, & que ce Roi impie avoit

fait tirer du Temple pour y faire mettre celle que

lui-même avoit fait faire à limitation de cette grande

Table qu'on voioit à Damas dans le Temple d'Her

cule.

On tire cette conséquence des paroles de la meme

Ecriture liv. 4. des Rois c. 16. v. 17. Tulit antem 7{ex

Achat calâtas bases & laterem aui erat desuper & mare ,

depofuit de bobus ireis auifuflentabant iliud , & pofr.it

super pavimer.tum ftratutn lapide.

■ Je nc m'arrête point à résoudre le diférent qui est

entre les Interprètes touchant l'ombre de l'horloge

d'Achaz. Les uns disent qu'il n'y eut que l'ombre

qui recula. D'autres que ce fut le Soleil & que l'om

bre le fuivir.

Secondement , si ce prodige ne fut vu que dans la

feule Ville de Jérusalem , ou s'il le fut de toute la

terre , parce que les Ambassadeurs du Roi d'Aísirie

qui vinrent pour féliciter Ezechias du recouvrement

de fa santé avoient ordre de s'informer quel étoit ce

prodige qui étoit arrivé dans la Judée. Attatnen tri

legatione Pruicipum Babylonis qui mijft fuerunt ad eurn

ut interrogarent de portento quod acciderat super ter

rant.

Plusieurs Interprates croient que ce prodige ne

pouvoir être autre chose que le miracle qui arriva

sur lc quadran d'Achas qui fut yû nen-sculemcnt dans

la Judée ; mais encore à Babylone. Si cela étoit on

ne lc pourroit pas apeller un miracle fait en faveur

d'Ezechias .puisque le Soleil reculant en un endroit

il auroit aum dû reculer par tout. Mais ceux qui di-

ient qu'il n'y eut que l'ombre qui recula peuvent as

surément dire que ce fut un prodige , & que Mcro-

dach Baladan Roi de Babylone qui venoit de monter

sur le Trône aïant apris ce prodige , chargea ses Am-

balíàdeurs de s'en instruire ; & qu'il ne faut pas en

tendre ce mot , super te> ram , que ce prodige fût arri

vé fur toute la terre , puisqu'il auroit été universel ;

mais il faut entendre la leule terre de Judée.

Ceux qui ont peine d'ajoûter foi à ce miracle di

sent qu'aucun des Historiens profanes n'en a parlé,que

par ce miracle ou ce prodige , il faut entendre ce qui

étoit arrivé à l'armée de Sennacherib , qui fut défaite

par la main d'un Ange qui dans une nuit fit mourir

cent quatre-vingts & cinq mille hommes. Je ne m'ar

rête pas non plus à expliquer les autres difhcultés qui

s'y rencontrent, on les pourra voir dans les Commen

taires où il en est traité plus au long.

EZECHIAS second fils de Naaria décendant

de Zorobabel fils de Jeconias. 1 . des Paralipom. chap.

3. vers 13.

EZECHIAS frère du Grand Sacrificateur Ana-

nias , fut obligé de se cacher dans des égoûts avec son

frère , & quelques autres des Sacrificateurs pour évi

ter la fureur de Manahem qui tranchoit du Roi dans

Jérusalem , ils nc furent pas si bien cachez que le len

demain ils ne fustênt découverts , & ensuite cruelle

ment massacrez par ces fzùfeux. Joseph liv. i.ch. 31.

de la guerre. Le trente-cinq de la Passion, qui étoit

la douzième de Néron.

EZECHIAS fils de Chobare , fut un homme

audacieux , cruel & entreprenant , il se joignit à Elea-

zar fils de Simon contre le parti de Jean , & tous en

semble se rendirent maîtres de la partie intérieure du

Temple , dont ils firent un Arsenal , mirent leurs ar

mes fur les Portes sacrées , & de-là ils faisoient des

sorties tres-vigoureuses fur Jean , & fur les Habirans

de Jérusalem. Joseph liv. 5 . ch. 7 de laguerre\

E Z E C H I A S , fils de Sellum , avec Azarias fils*

de Jean , Barachias fils de Mofollamoth & Amofa fils

d'Adali , s'oposerent fortement aux Israélites ,& ícs

reprirent avec vigueur des cruautez qu'ils avoient

exercées fur ceux de la Tribu de Juda j les obligerenc

de donner la liberté à ceux qu'ils avoient faits pri

sonniers , de leur rendre toutes leurs dépouilles & le

butin. 2. des Parai. 28. 13.

EZECHIEL. L'Ecriture sainte dit que son pe

re se nommoit Busi , & qu'il étoit de la race des Prê

tres de Prophète du Seigneur , il naquit l'an du mon

de trois mille quatre cens onze , avant Jesus-Christ

642. 389. de la fondation du Temple. Il fut mené en

captivité à l'âgc de vingt - quatre ans à Babilonc

avec Jeconias Roi de Juda , cinq ans aprés Dieu lui

communiqua le don de Prophétie , dont il fit éclater

les lumières , & les Prédications durant les vingt-fepe

années de fa prison. Tandis que Jercmie propheti-

soir en Judée , lui prophetisoit à Babilone. La liberté

avec laquelle il reprenoit les vices des Juifs , lui at

tira le soulèvement , & la conspiration des Princi

paux de cette Nation."

Les uns disent qu'il eut la tête tranchée le dixième

d'Avril , ainsi que l'écrit le Martirologe Romain ,

l'an avant, Jesus-Christ cinq cens quarre-vingt-dix ,

du monde trois mille quatre cens soixante-deux , âgé

de cinquante-un an j les autres veulent qu'il fut tire

à quatre chevaux , & certains qu'il fut traîné fur des

pierres ; l'Auteur de l'Ouvrage imparfait qu'on attri-

buoir à saint Chrysostome , íemble nous dire qu'il fui

écrasé entre des pierres. Quoiqu'il en soit , tout le

monde tombe d'accord qu'il est mort Martyr.

Lc Livre que nous avons de Ces Prophéties est divi
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fc cn quarante-huit chapitres, rxyx. versets, qui font

tres-óbscurs , & tres-dimeiles. On dit que la raiíon de

eette obscurité se doit attribuer à ce qu'étaut dans un

pais ennemi des Juifs , il ne voulut pas donner sujet

de les insulter & faire leur joiiet de son Livre. Il se

contentoit, d'en developer les Mystères à ceux de fa

Nation ; on tient qu'il étoit autrefois défendu aux

Juifs de lire ce Livre avant L'âge de trente ans. Il est

le troisième Grand Prophète , ou le troisième Evangé

liste de l'ancien Testament, & le douzième dans Tor

dre de ces grands Hommes. Il fut enseveli dans la

Terre de Maura cn Chaldé dans le tombeau de Seth ,

& d'Arphaxad. Theod. inSynopsiin Ezjechiel.

EZECHIEL, pere de Sechcnias. 1 . d'Efdras

c. S. v. 5.

EZECIAS, pere d'Àmarias aïeul du Prophète

Sophonie. Soph. c. ì.v. 1 .

E ZECIAS, ou Ezechi As. Le mêmé.

E Z E L , forte de pierre ou de limite prés de Jerit-i

salcm jusques où les Juifs pouvoient aller le jour du

Sabath. Le chemin étoit de la distance de cinq stades.

I. des Rois 22. 19.

E Z E R , pere d'Hofa de la Tribu de Juda. 1 . des

Tarai, ch. 4. v. 4. il est fait mention dans le 2. /. d'Esd*
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ch. 1 1. V.4T. qu'il y avoit un Prêtre apellc de cc nom

qui revint de la captivité de Babylone.

EZ ER. rotez. Elad.

E Z I E L fils d'Araïa , c'étoìt un Orfèvre qui co'n-

tribua beaucoup à rebâtir la ville de Jérusalem aprés

le retour de la captivité de Babylone. 1. d'Efd. 5.v. 8.

E Z R A , nom d'homme, pere de Jethér de la Tri

bu de Juda. /. des Parai. 4. 8.

E Z R E L , aprés son retour de lâ captivité de Ba

bylone , se sépara de sa femme , parce qu'elle n'étoic

pas de la Religion des Juifs. 1. d Efd. eh. 1 1. 41; '

E Z R I , fiìs de Chelub Intendant des Labourages

de David. 1 . des Parai. 3 . 2 3 .

E Z R I C A M , fils de Naria parent de David, r J

des Parai. 3.25.

E Z R I C A M , fils d'Ascel parent de Saiil. r . des

Parai, S. 38. il étoit Lévite. 1. des Parai. 9. 14.

EZ R I C A M , de la Tribu d'Ephraïm , il fat

massacré par Zechri. 2. des Parai. 1 8. 7^

E Z R I E L , de la Tribu de Manasses fils de Je-

roham , tres-vaillant & ùn des plus braves de l'arméé

de David. Il fut fait Gouverneur de la Tribu de Dan.

11 . des Parai, c. $.v. 24. & c. 27. v. 2 2. Il y en eut CUt

autre qui fut perc de Saraïast rotez. Saraïas.

F

f A B

A B I U S, Tribun dans l'aritiéé

de Pompée. Il fut le premier

qui entra pair la brèche dans la

Tour du Temple , quand ce

General assiégea Jérusalem. Il

eut ordre étant Gouverneur dé

Damas , d'assister Herode con

tre Antigone Roi des Juifs ,

mais il le lailla corrompre par argent. Joseph l. i 44

ch. 8.& 11. des Ant.

F AD US. r«« Cuspius.

F A C I D I A. Bourg de Rinocorúra.' Adrìc.

FAIM, FAMINE. Pâmes,

Faim extrême , disette de vivres & des choses

absolument nécessaires à la vie,

Gerief. ch. 12. v.io... ch; 16. v.i... ch.41... chi4i.jj

ch. 43... ch.44... ch.4j... ch. 47. v.ii

Exode ch. 16. v. 3.

Deuteronome ch. 26. v. ch,$x. V. 24.

Ruthch. 1. v. 1.

Second Livre des Rois ch. 1 í . v. 1 ... ch. 24. v. í 3 ;

Troisième Livre des Rois chap. 8. vers. 37... ch.

24,V,2,\,

Quatrième Livre des Rois ch.4. v.3 8... ch.6. v.i j..»

ch. 8. v. 1. ch. 25. v. 3.

' Second Livre des Paralípomcnes ch. G. vers.

ch. 20. v. 9.

' Second Livre d'Efdras ch. r »

• Pseaumc 36. v. 19;

Isaïe ch.. f. X' f 3*

Jercmiech. 14... ch.29. v.16... CI1.34.V.17.

Ezéchiel ch. j. v.11. v. 16... ch.6. v. 1 1. \ ; "

Joël ch. 1.

- Amos ch. 4.

Aggéc ch. 1. v. 6. v. 10. ch. z. v. 17.

Matthieu cli. 24. t. 7. " ' <■

— Tome (n

iì

Luc ch. 4. v. 15. ch. ï'j.y. 14.

Actes ch. 7. v. u... ch. n.v. 28.

Epître aux Romains ch. 3. v. $7.

Seconde Epître aux Corinthiens chap. 8. Yers.14.^

ch.n.v. 27.

Apocalypse ch. 6, v. 8...ch. 18.

faim de la parole de Dieu*

Premier Livre des Rois ch. 3. v. ti

Second Livre des Paralipomencs ch. ij-. v. ji"

Osée ch. 3. v. 4.... ch.4. v. i.

Amos ch. 8. v. 11.

F A N A T I Q.U E , Arreptltius , frénétique , fuJ

rïeux , inspiré du Démon. Dotnixus dédit te Sactrdotem

pro Jojada Sacerdoie , utjis dux in domo Do/ninisuper tri-

rum arreptitium. Cc mot ne se trouve que dans ce seul

passage del'Ecriture. ferem.c. 29. v. 26.

F A T U R A , Ville de la Tribu de Dan.

FAUNE, Faunus. Il s'en yoit quantité dans la

Province d'Angola qui est dans les Indes que ceux

du pais apellent Quo]asnìorrm , & les Portugais Sal-

vagè. Les Faunes , ou Satires ont la tête fort grosse

& le visage a quelque chose d'aprochant de celui de

l'homme. Cette forte de monstres n'ont point de poil

devant la poitrine ; mais ils en font tout couverts fur

le dos.

On dit qu'il n'y a gueres d'animaux qui courent

plus vite ; & quoiqu'ils aïent quatre pieds , ils ne se

servent ordinairement que de ceux de derrière. Il

marche droit & presque toujours débout. Ils font

málc & femele , la femelle a le sein semblable à celui

d'une femme , clic cn a les mammellcs & tout le de

vant. .

II y a quelques années , dit un Historien de nôtre

tems , qu'on en porta un cn Holandè de la háuteuc

d'un enfant de trois ans fort replet, agissant avec beau

coup de viguéur , il beuvoit & mangeoit fort pro-<

prement & se couchoit dans le lit comme une per*

lonnc , c'étoit une femelle. Les mâles aiment les sera*

RRr ij
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mes 8c les filles qui ne s'en peuvent défendre quand

elles en rencontrent.

On demande quels étoient ces Faunes qui étoient

adorez parmi les Païens comme des Divinisez. On

croit qu'ils étoient des esprits malins qui paroifloien t

fous ces figures. On leur donnoit le nom à'incubes 8c

de Succubes. Les Incubes prenoienr la figure d'un hom

me , & les Succubes celle d'une femme.

II ne faut pas croire tout ce que la fabuleuse Anti-

3uiré nous dit des Incubes & des Succubes. C'est or-

inairement une maladie que les Grecs apellent Epial-

t*s t c'est-à-dire , Sauteur , qui arrive par la suffoca

tion ou l'opreflìon du corps , principalement du côté

de la rate , laquelle se fait la nuit, causée par une va

peur épaisse & froide qui replït les ventricules du cer-

vcau,& qui empêche que les esprits animaux ne soient

portez par les nerfs ; cette maladie arrive particuliè

rement à ceux qui se remplissent le soir 8c se chargent

de trop de viandes ; les gourmands, les yvrognes, les

voraces 8c ceux qui ne peuvent faire digestion , y sont

plus sujets que les autres.

II est raporté dans l'Histoirc de la vie de saint An

toine , qu'allant visiter saint Paul premier Hermite ,

il rencontra un de ces Faunes dans le désert qui lui

présenta des dates 8c le mit dans lc droit chemin. Il

lui fit entendre à fa manière , qu'il étoit envoyé de la

part de ceux de son efpece pour le prier de vouloir

bien êerc leur médiateur auprés de Jesus-Christ,qu'ils

avoient apris être venu pour le salut de tous les hom

mes , & dont la gloire & lc nom étoient répandus par

toute la Terre. Du tems de l'Empereur Constance

on en amena un à Alcxandrie,ou il mourut d'abord

d'ennui & de tristesse ; on le sala pour le conserver ,

& le faire voir à cc Prince à son retour d'Antioche ,

où il étoit pourlors.

Plutarquc écrit qu'aprés la défaite de Mitridate , on

cn mena un à Sylla. Ces monstres sont fort cruels,

8c ne se tiennent que dans les forêts les plus épaifles,

8c les rochers les plus inaccessibles , ils ne vivent que-

de fruits sauvages , ils préfèrent les figues à tous lc*

autres. C'est dc-là fans doute que le Prophète Jerc-

mie chap. jo. v. 39. les apellc Ficarios , comme qui

diroit mange - figues , propterea habitabunt Dracones

cttm Fauuis jìcariis.

F E L

FELIX. VtieK Claude.

FEMME. Son devoir.

Genèse ch. t. v. ìz... ch. 13. v. 16.

Nombres ch. 30. v. 7. v. 11.

Deuteronome ch. 1 1 . v. j .

Troisième Livre d'Esdras ch. 9. V. i«

Esther chap. 1. vers. 10.

Tobie chap. 10. v. 11.

Proverbes ch. ji.v. 16. ch. 11. v. 4.

Isaïe chap. 3. vers. 16.

Première épitre aux Corinthiens ch. 7... ch.i i.v.J.

v. S.ch. 14. v. 34.

Epitre aux Ephesiens ch. v. xx.

Epitre aux Coloffiens ch. 3. v. 18.

Première épitre à Timothéc chap. x. v. 1 t.- ch. 3.

vers. 1 r...

Epitre à Tite chap. z. v. 4.

Première épitre de saint Pierre ch. 3. t. i.

FER R A"N.D , ou Mont-Ferrand, Forteresse des

Chrétiens bâtie fur le sommet d'une haute montagne

aux limites de Tripoli de Syrie ; elle se rendit recom-

mandablc au tems des Croisades. Sanguin Empereur

des Turcs ne la pût prendre aprés un long siège 8c

plusieurs assauts. Adrie.

F E S T U S , surnommé Portius , succéda à Félix

au Gouvernement de la Judée , & trouva cette Pro- '

vince dans un état déplorable tant à cause de la mau-

vaise administration de son prédécesseur , que des vo

leries & des brigandages que commettoient les Sicaî-

res , il fut obligé d'envoyer contre eux de la Cavale

rie 8c de l'Infanterie qui en prirent bon nombre , 8c

mirent le reste en fuite pour quelque-tems.

Il fit connoître devant son Tribunal l'Apôtre saint

Paul que Félix avoit laissé dans les prisons de Cesarée,

il entendit les accusations dont les Juifs chargeoienc

cet Apôtre, & les défenses que l'acufé alléguois pour

fa justification ; & quoique Fcstus ne trouvât rien en

ce saint Homme qui fut digne de mort , 8c qu'il ne

méritât d'être renvoyé absous , & déclaré innocent,

ainsi qu'il avoua lui - même à Agrippa & à Bérénice

qui se trouvèrent à ce jugement ; néanmoins cc mé

chant Gouverneur, corrompu par l'argent que les

Ísuifs lui donnèrent , 8c pour gagner leur amitié vou-

ut le leur livrer entre leurs mains.

Le Saint averti d'un procédé si injuste , & que plu

sieurs personnes avoient résolu de se faire mourir à

quelque prix que ce fut , il en apella à César. Lc

Gouvernement de Festus ne fut pas de longue durée ,

il mourut bien- tôt, & Néron lui donna Albinu»

pour Successeur. Ailes 1 5 . Joseph 1. 10. chap.-], & 8,

des Ant.

F E' T E S.

Analyse des Fêtes des Juifs*

Les Juifs avoient deux sortes de Fêtes , les unes è-

toient d'institution Divine 8c les autres d'institution

humaine.

Celles que Dieu avoit ordonnées étoient le Sabat

ou se septième jour de chaque semaine.

La fête de Pâques.

La fête de la Pentecôte.

La fête des Trompettes.

Celle de l'expiation ou du Chipur."

Celle des Tentes ou des Cabanes.

Celle de l'Assemblée.

Celle des Neomenics ou de la nouvelle Lune;

Têtes ^institution huma\ne%

La fête des Sorts , ou Phurim.

La mort d'Holofernes.

Les Encenies. ,

Le feu faeré.

La mort de Nicanor,

II faut encore observer que la Fête du Sabat arrî-

Voit tous les septièmes jours , comme j'ai dit.

Celle de Pâque commençoit se quatorzième de

Nisan entrant dans lc quinzième , cette Fètc duroit

sept jours pendant lesquels les Hébreux ne vîvoient

que du pain fans levain , le premier & se dernier jour

etoient tres solemnels , ausquels ils ne dévoient faire

aucun travail , & ils leur dévoient être comme des

jours de Sabat ; mais ses cinq autres qui étoient entre

lc premier 8c le septième , ils pouvoient vaquer à

leurs affaires.

La Fête de la Pentecôte arrívoic se cmqnaiiticm»

jour aprés la Pâque , altéra die Sabbathi , c'est-à-dire,

le lendemain de la Fête de Pâques on comptoit depuis

ce jour-là jusqu'au cinquantième aprés , sept semai

nes qui sont quarante-neuf jours.

Lc cinquantième étoit la Fête de la Pentecôte,au

quel jour on offroit deux pains & une gerbe de biç

nouveau. Voltz. Pentecôte.

On n'est pas bien certain pour quel sujet la Fête des

Trompettes a été instituée ; quelques-uns prétendent

que ça été cn mémoire de la délivrance d'Isaac , les

autres disent que c'est en mémoire de ce que Dieu

avoit donné sa Loi sur la montagne de Sinaî parmi lc

bruit.des tonnerres & le son des trompettes.
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La Fête des Pardons ou de l'expîation a été insti

tuée , afin que les Juifs pussent se purifier de tous les

crimes qu'ils avoient commis dans l'année. Seconde

ment pour purifier lc Temple. En troisième lieu pour

le Sacrifice des deUx boucs dont l'un étoit immolé

{>our le péché du peuple, & l'autre étoit renvoyé dans

e désert chargé de toutes les malédictions & des ana

thèmes du peuple. Lev. c. 1 6.

La sixième Fête étoit celle des Tentes ou des Ta*

bernacles que les Grecs apelloient Scenopegie. featt

c 7. V. z.

La Fête de l'Asscmblée dû dé la convocation du

Peuple étoit aufli apellée la Fête de la Réunion , par

ce que les Juiís retournoient dans leurs villes aprés

avoir demeuré sept jours dehors fous des Tentes. Il

est dit dans saint Jean ch. f.v. 37. que Jesus-Christ

se trouvant à un semblable joUr dans Jérusalem aux

iheurcs que le peuple rentroit dans la ville; , se tenoit

debout devant la porte du Temple criant à haute

Voix , si quciqu'uri croit en moi , il sortira de ses en

trailles des fleuves d'eau vive > si quelqu'un a soif

qu'il vienne & qu'il boive j in novijfimo antem die ma-

gnofejlivitatis , ftabat Jefm & damabat dicensi Si cpùi

fìtit , veniat ad me , bibat , qui crédit in me fìcut diât

scriptura ,finmina de ventre ejttsfluent 4s/ua vivét. jesus-

Christ difoit cela à l'occasion de l'eau que les Juifs

alloient puiser à la fontaine de Siloë qu'ils aportoient

aux Prêtrs pour la répandre avec du vin fur l'Autc'

en chantant ces paroles d'Isaïe c. tt.Vi 3. Hattrietis

aquas in gaudio de fontibut falvatorìs , & lc reste du

chapitre. Les Fubins disent dans leur Talmud , que

cette cérémonie avoit été instituée par les Prophètes

Aggée & Zacharie.

Les Interprètes rte font pas d'accord touchant la cei*

lebration des Neomenies ou de la nouvelle Lune. Il

cn est parlé dans fudith chap. 8. v. 6. où il est dit que

cette sainte Veuve jcúnoit tous les jours de fa vie ex

cepté le jour du Sabat & des Neomenies. Prdter Sab-

batha & Neomcniat. L'Ecriturc sainte parle en divers

endroits de cette Fête ; mais de favans Interprètes nc

croyent pas qu'elle doive être mise au rang des Fêtes

solemnelles , parce que les Juifs nc s'abstenoient pas

des œuvres serviles , ainsi que lc pratiquent ceux cte

nôtre tems,

Seconde Analyse des Fêtes d1institution humaine'»

la première qui est celle des Sorts ou de Phurim *

fut instituée par Esther Reine de Perse & par Mardo-

chée cn mémoire de la délivrance des Juifs , de U

conspiration qu'Aman avoit fait contre eux. Ils la

celcbroient durant deux jours , le quatorzième & le

quinzième du mois d'Adar qui répond à nôtre Fé-»

vrier.

Judith avoit institué la seconde en mémoire de lá

Victoire qu'elle avoit emporté sur les Affiriens par la

mort d'Holofernes.

Judas Machabée avoit institué les Encenies ou lá

Fête de la Dédicace, lorsqu'il purifia le Temple & re

bâtit l'Autel , cette Fête le celebroit le vingt-cinquiè

me du mois de Novembre que les Hébreux apellent

Casleu. Il cn est parlé dans saint Jean chap. io.v.li.

où il est dit que Jesus-Christ se trouvant à cette Fête»

U se promenoir dans la galerie du Temple de Salo

mon , & que les Juifs lui dirent , quo ufquc animant

noftram toliis ? Si tu es Christus die nobis palam.

Nehemie institua la quatrième en action de grâces

d'avoir trouvé dans un puits le feu sacré , qui s'é-

toit allumé miraculeusement comme il est raporté dans

le z. liv . des Machabées c. 1 . v. 1 8.

Judas Machabée institua la cinquième pour remer

cier Dieu de la victoire qu'il avoit remporté fur les

Grecs, & de la mort de Nicanor que ce vaillant hom

me avoit tué , elle se celebroit lc treisiéme jour du

mois d'Adar 4 la veille de celle des forts. 1 . des Ma»

chab. c.j.v. 49.

La sixième est celle d'Hanucà. Cette Fête comment

çoit le vingt-cinquième du mois de Casieu qu'on ap-

pelloit aufli la Fête des Lumières , elle duroit huit

jours , le premier on allumoit une lampe > le second

deux , le troisième trois , le quatrième quatre , le cin

quième cinq , le sixième six , le septième sept, le hui*

tiéme huit.

Certe Fête fut instituée parce que les cnnemisétaht

déja entrez dans la Ville , commencèrent de se rendre

maîtres du Temple , lorsque Jocanam Sc ses enfans

( Matathias , Judas , Machabée , Jonathas , Simon ,

Jean, Eleazar, ) les en chassèrent & les défirent : com

me à leur retour ils ne trouvèrent point d'huile pure

pour mettre aux lampes du chandelier, ils cn rencon

trèrent par hazard dans un petit vase scellé pour fai

re brûler pendant la huit ; mais par miracle elle dora

huit jours i ce qui obligea Jocanam ou Matathias

d'allumer leurs lampés durant ces Fêtes. Us chantent

dépuis le cent & treizième Pseaume tous ceux qui

commencent par Alléluia , âvec le trentième Exaltabo

te Domine , qui est nôtre vingt-ncuviéme. Le mot

Hannca , signifie exercice ou renouvellement , parce

que les Juifs renouvelèrent l'exercice de leur Reli*

gion qui avoît été 'interrompu à cause de la profana-»

tion des Paycns.

FE'TES DES JUIFS.

Pâques ,fin institution & fafilemnite'*

Exode chap. io... ch. 13. v. 6... chap. 13. vers. ÍJ*»|

J4. vers. 18.

Lévitique chap. ij. vers. t.

Nombres ch. 9. v. z. v. 9... ch. zS. v.

Deuteronome chap. 16. vers. 1.

Josue chap. r. vers. 10.

Quatrième livre des Rois chap. ij. v. ít.

Second livre des Paralipomenes chap. 30..* ch. \$\

Vers. 1.

Premier livré d'Esdas chap. 6. vers. 19.

Troisième livre d'Efdras ch. 1. v. 10... ch.7* Vi ioj

Ezéchiel chap. 45. vers. zi4

Matthieu chap. z<5. vers. 1.

Marc chap. 14. vers, iz»

Luc chap. zi. vers 7»

Vête de la Penieáteh

Exode ch. 13. v. 14... ch. 34. v. za»

Nombres chap. 18. vers. 16.

Deuteronome chap. 16. vers 9.

Jean chap. 5. veri. 1.

Actes des Apôtres ch. z. V. z... ch. io. V. iá4

fête des Trompettes^

Lévitique chap. z 3. Vers. 13.

Nombres chap. Z9. vers. 1.

Second livre des Paralipomenes ch. j. v.

fête des fardons ou de ?expiation. Chipput»

Lévitique ch. 16» v. Z9... ch. 13. v. 16.

Nombres chap. Z9. vers. 7.

fête des Tentes.

Exode chap. 13. vers. 16.

Lévitique chap. 13. vers. 33*

Nombres chap. 19. vers. iz.

Deuteronome ch. 16. v. 13...- ch. 3 1. V. i<?.

Premier livre d'Efdras ch. 3. v. 4*
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■ Second livre d'Esdras ch. 8. v. 14.

Second livre des Machabées ch. 1. v. 9... ch. 10.

vers. 6.

Jean chap. 7. vers. z.

fête de la Neomenie ou de la nouvelle Lune,

Nombres chap. z8. vers. 11,

Premier livre des Rois chap. 10. vers. r.

Ezéchiel chap. 4;. v. 18.

Tête des Sorts, Phurim.

Esther chap. 9...

Punition de ceux qui violent les Fêtes,

Nombres chap. 15. vers. 31.

S*bi*t%

Genèse chap. z. vers. 1.

Exode ch. 16. v. zj... ch. 10. v. 8... ch. Z3. V. n...

ch. 31. v. iz... ch.34. v.zi... ch.3j.v.i.

Lévitique ch. 19. v. 30... ch. Z3. v. 3... v. IJ... ch.

ac . vers. 1.

Nombres ch. ij. v. 3 z... ch. z8. v. 9.

Deuteronome ch. 5. v. iz.

Isaïe chap. j6. v. 1... chap. j8. vers. 13... chap.66.

vers. Z3.

Jeremiech. 17. v. zi.*. v. Z7.

Ezéchiel ch. zo. v. iz... ch. zz.v. 8.

- Second livre d'Esdras ch. 1 3. v. 1$.

Premier livra des Machabées ch. 1. vers. 46. ch. xi

v. 3 z. v. 41.

Second livre des Machabées chap. 8. vers. z f ... ch.

t$. vers. 1.

Matthieu chap. 1 z. vers. 1.

Marc ch. z. v. z8... ch. 3. v. 1... ch. 6. v. 1.

Luc ch. 4. v. 16...V.31... ch.6. v. 1... ch.13. v.io...

chap. 14. vers. 1.

Jean ch. 5. V.1...CI1.7. v. zz... ch.9. v.14.

. Actes des Apôtres ch.13. v. 14... V.-Z7. v- 44"' ch.îf.

v. zi. ch. 18. v. 4... ch zo. v. 7.

Première Epître aux Corinthiens ch. 16. v. z.

Epître aux Hébreux ch. 4. v. 4.

FEU. Ignis , en Hébreu Efiha. Il est souvent par

lé de feu dans l'Ecriturc sainte , & il est un des quatre

élemens de la nature , même un des plus subtils &C

des plus legers , il est chaud & lumineux, Dieu le créa

le quatrième jour à même-tems qu'il dit , que la lu

mière soit faire. Fiat lux.

Dieu s'est souvent fait voir sous la figure du feu.

Il aparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu

d'un buisson qui brûloit fans se consommer, Etvtmt

Moyfes ad montem Dei Horeb , appariâtque eí Dominus

in jlamma ignis de medio rubi,dr videbat quod rubus ar-

deret & non combttreretur. Exod. chapit. 3. vers. z.

Quand les Israélites éroient dans le désert Dieu mar

chent devant eux pendant le jour sous la figure d'une

nuée , 8c pendant la nuit sous celle d'une colomne de

feu. Dominus autem prdeedebat eos ad oflendendam viam

fer diem in columna nubis & per noctem in columna

ignis , Ht aux ejfet itineris utroque tempore. Exode cha

pit. 13. II. . • . 1 ... ■

Quand Dieu décendit fur la montagne de Sinaï

pour parler à Moysc & se faire reconnoître par son

Peuple , toute la montagne étoit couverte de fumée ,

parce que Dieu y étoit aliïs fur un Trône de feu. To-

tus autem mons Sinai sumabat eo qmd Deitt defcendijfet

super eum in ignt , & ascenderet ex eo fumns quasi defor-

nace. Exod. 19. 18.

La Majesté de Dieu étoit comme un feu ardent fur

le haut de la montagne à la présence des enfans d'If-

rael. E>at autem species glorie. Domini quasi ignis ardent

super verticem momis in conspeclu fiiiorum Israël . Exoie

ch. Z4. 17.

Dieu envoïa un feu du Ciel , qui consuma les Sa

crifices qu'Aaron & ses enfans lui avoient offerts , &

tece egrejsus ignis à Domino devoravit Holocaujtum &

adipes , qui erantsuper Altare. Lcv. 9. Z4.

Les Hébreux avoient eu grand soin de conserver ce

feu sans jamais l'avoir liiflé éteindre. Jcremie même

le cacha dans un puits jusques à ce que Nchemie la

retrouva aprés son retour de Babilone , qui s'étoic

converti en une eau crasse & bourbeuse , mais qui

reprit fa première forme quand ce Prêtre la répandit

fur le bois du Sacrifice , & que les raïons du Soleil

commencèrent à l'cchaufer.

Les Chaldéens adoroient le Soleil , ils y vouloicnt

contraindre la famille de Thare > mais il aima mieux

abandonner ses biens & fa patrie suivant le comman

dement que Dieu en fit à Abraham.que de commettre

une semblable Idolâtrie. Le Roi de Babilone fit jetter

dans Une fournaise ardente les trois Princes, Ananie,

Azarie , & Mifacl , qui n'avoienc pas voulu fléchir

les genoux devant fa Statue , mais le seu ne les offenla

point. Dan. %.v. 1\. &c.

Il est parlé d'un Trône de feu fur lequel le Seig

neur étoit alïîs , ses habits étoient blancs comme la

nege & de son visage sortoit un fleuve de seu. Ajpi-

ciebam donec throni pofiti sunt , & antiquus Sérum se-

dit : veftimentum tjtu quasi nix : fluvlus igneus rapi-

dusque egrediebatur à sade ejus : Dan. chap. 7. 10. Les

Rabins apellcnt ce fleuve Dinor ou Dinur , & disent

dans leurs rêveries qu'il se forme de la sueur qui sort

du visage des Anges qui portent le Trône de Dieu.

Buxtors pag. 1313.

Dans l'Apocalypse saint Jean vit un étang de feu

brûlant de souffre , dans lequel on avoit jetté la bêto

& avec elle le faux Prophète qui avoit fait devant

elle les prodiges , par leíquels il avoit séduit ceux

qui avoient reçû le caractère de la bêre,dans lequel

ils seront tourmentez jour & nuit , dans les siécles

des siécles. Cet étang brûlant de feu &de soufre íe~

ra le partage des lâches , des incrédules , des abomi

nables , des homicides , des fornicateurs , des empoi

sonneurs, des idolâtres, & de tous les menteurs. -Apo-

eal. f. z o. 11.

Le Rabins disent que dans le Temple il y avoir

deux endroits où les Lévites & les Prêtres rassoient

du feu. Le premier étoit apcllé Focks magnus , celui-

là ne servoit que pour se chaufer , comme ces sacrez

Ministres des Autels n'étoient vêtus que d'une simple

tunique & qu'ils étoient perpétuellement nuds pieds,

tant en Hyver qu'en Eté, ils avoient souvent froid.

Le second étoit apellé Focus parvus , c'étoient à celui-

ci qu'ils préparoient ce qu'ils dévoient manger , ce

lui-là ne s'éteignoit jamais , parce qu'il étoit à cou

vert des pluies & des neiges. Il n'est pas possible do

croire ce que Buxtors qui raporte ce.^ue je viens de

dire , ajoute qu'on prenoit du feu.dtí .tíc petit foïer.,

lorsque le feu de l'Autel des Holocaustes se trouvoit

éteint par les pluyes ou par les neges,puisqu'il y avoic

des Prêtres qui étoient destinez à l'entretenement de

ce sacré feu. In parva culina erat ignis de quo petebatur

ignis adsacrifìcia , quando ìgnls isle e/tat^pluviis extiuc-

«w, page 97/. -,l>\;,

F I E.;-,---

• .... ■.. :• .

FI E V R E , se dit en Latin Febris, Jefus-Christ »

guéri plusieurs de ceux qui étoient travaillez de la

fièvre. Etant un jour entré dans la maison où demeu-.

roir la bcllc-merc de saint Pierre. 11 la délivra par son

seul attouchement , surgens autem fefiu de Sinagoga h-

troivit in domum Simon*. Secrns autem Siim>ùs tenebi-

tur magnis febribtts. .. frjfans super iélarn- imperavit »
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febrl & dimifit illam. Luc chap. 4. vers. $8.

Le Sauvenr le trouvant un jour à Cana en GaHiée

où il avoit autrefois change l'eau en vin , il y ren

contra un Oflìcier de la Cour qui l'éroit venu prier

d'avoir la bonté de guérir son fils qui étoit malade

des fièvres à Capharnaum , & cr<tt quidam regulus en-

jus filius ìnfirmabatur CapharnMtrn , Jésus - Christ lui

accorda fa demande , & dixerunt ei servi quia beri bo

rd septima relirait eurn febris. Jean chapit. 4. vers.

46. ;i.

Saint Paul étant à Malte guérit par fes prières &

par son attouchement le perede Publius qui étoit tra

vaillé de la fièvre & de la diisenterie. Ail. 20. 7.

F IG U E , ou Figuier , Ficus & ficulneo. Arbre

fort connu par son bon fruit , il a plusieurs branches

couverts d'une écorce liste , avec des feuilles larges,

âpres & fermes dont la couleur est d'un verd brun

& obscur, il rend un certain lait blanc Sc visqueux

qui fait prendre le lait Sc faire des fromages. On die

que la figue a de grandes vertus , soit fraîche , soit

sèche , mais elle est amere Sc fait cuire la bouche ,

quand elle est verte. Les Naturalistes disent que cec

arbre est apellé Ficus , à cause de sa grande fécondité,

parce qu'il porte des fruits deux ou trois fois dans

l'année. Du tems de Pitagore les Athlètes ne se nour-

rilsoient que de figues , parce qu'elles donnent de la

force Sc. de la vigueur , Sc nous lisons dans la vie des

Pères du désert que plusieurs d'entre-eux ne man-

geoient qu'une petite poignée de figues par jour.

Il est raporté dans la Genèse chap. 3. 7. qu'aprés

qu'Adam & Evé eurent peché , que leurs yeux furent

ouverts ils connurent qu'ils étoient nuds , ils entre-

lassèrent des feuilles de figuier,& s'en firent de quoi se

couvrir. Cumque cognovijsent fe ejje nudos , confuerunt

folio, ficus &fecermtfibi pcrizjsmat*. Ceux qui avoient

été envoyez pour considérer la Terre de Chanaan ap

portèrent des figues , des grenades , Sc des raisins, d'un

endroit apellé Nchescol.

Jesus-Christ retournant de Béthanie avec ses douze

Apôtres & se sentant pressé de la faim , il s'aprocha

d'un figuier qu'il vit de loin , mais comme nous n'é

tions pas encore au tems du fruit il n'y en trouva

point , il le maudit , & l'arbre sécha aussi-tôt.

Jésus - Christ raporte quelques paraboles tirées du

figuier. La première est celle de la fin du monde , Sc

du jugement gênerai. Afeu discite parabolam. Marc

ch. 1 3. v. 28. La seconde que l'on ne cueillit point de

figues fur les épines. Neque enirn despinis colliguntfeus,

Luc ch. 6. vers. 44. La troisième est du figuier qui ne

portoit point de fruit , que le Maître vouloir faire

couper, le vigneron pria le Maître de vouloir attendre

encore cette année. Luc 13. 6.

Jésus - Christ vo'iant venir Nathanael que Philipe

lui amenoit , lui dit, qu'il étoit un véritable Israélite

dans lequel il n'y avoit point de tromperie , Sc qu'il

l'avoit vû lorsqu'il étoit sous le figuier. Priufquam

te Philippus voearet curn ejses fub peu vidi te. Jean

chap. 1. 48.

II y a plusieurs sortes de figuiers , le bois de celui

d'Egypte étant sec & jetté dans l'eau va au fond Sc

Î|uand il est humecté & rempli d'eau il monte au des-

us& surnage. Pline liv. 13. cb. 7. Ceux de Cypre

sont fort seconds , mais ils ont peine à faire meurir

leurs fruits , ce qui vient ou de trop d'humeur ou de

trop peu. Ceux des Indes ont les feuilles de trois ou

?uatre pieds de large & de long , on dit que les fruits

ont gros comme des concombres Sc d'une douceur

extraordinaire.

Daná le 20. ch. v. 7. du 4. Livre des Rois & dans

Isaiechap. 38. Y. 21^ ll est marqué que le saint Roi

Ezechias étant malade & presque sur le point de mou

rir le Prophète Isa'ie apliqua une masse de figues fur

l'ulcere que ce Prince avoit à la jambe , il en hit gué

ri incontinent , offerte mujùmfiíorum quarn curn atru-

lìjsent & pofuisfent super ulcus ejus cumins efi,

Les Hébreux disent qu'il y a plusieurs sortes de

figues , la première èst celle qu'Adam Sc Eve man

gèrent dans le Paradis de plaisir , que Dieu leur avoir.,

défendu. Ils lui donnent le nom de Berath /Ijet.ih ;

c'est-à-dire , figue de pleurs & de tristeííe , ficus lugu- ■

tris & luîtes , parce qu'aïant été la cause de la chute

de nos premiers parens, elle fut le sujet de tous nos

malheurs , de nos larmes Sc de nos gemissemens. Le

mot Iljetoh , vient de la racine IIjah , c'est-à-dire , la-

mentum , planèlus , ejulatio. Parce qu'Adam & Eve se

voiant chassez du Pafadis terrestre Sc hors d'espé

rance d'y rentrer jamais , ne cessèrent de pleurer Sc

de crier depuis ce morceau fatal. Buxtorf Lexicon

D'autres Rabins disent que c'étoient de figues blan

ches , ils lui donnent le nom de Beuath Jcheva , qui

veut dire figues de sept , le mot fcheva , signifie sept

parce qu'elles furent cause qu'Adam Sc Eve pleurè

rent durant sept jours. Ces figues étoient des meil

leures , c'est pour ce sujet qu'Eve en voulut manger,

Buxtorf pag. 2 314.

- La troisième sortes de figues s'apelle Retal, elle n'est

pas des meilleures.

La quatrième , Ketephefm , tres-propre à faire des

aprets.

La cinquième , Sorkab , figue ou figuier sau

vage.

La sixième > Scbián , sorte de figues d'un tres - mé

chant goût.

FIRMAMENT. L'Ecriture sainte apelle Fir

mament le Ciel que Dieu fit le second jour de la créa

tion , fiat Firrnamentum in medio a-q/tarum & dividat

aquos ob aejuis. Gcnel. ch. 1. v. 6. Il le fit au milieu

des eaux , & après avoir séparé celles qui étoient des

sus le Firmament de celles qui étoient dessous , il lui

donna le nom de Ciel ,& du soir Sc du matin se fit le

second jour. Dieu dit ausiî que des corps de lumière

fussent faits au Firmament , afin de diviler lc jour Sc

la nuit , servir de signes , marquer les tems & les fai

sons, les jours Sc les années , luire dans le Ciel & c-

clairer fur la Terre. II fit encore deux grands corps

lumineux , l'un plus grand pour présider au jour , &C

l'autre moins grand pour présider à la nuit. Il donna

le nom de Solen au premier , & celui de Lune au se

cond. Il fit auíîl les étoiles qu'il mit dans le Ciel pour

luire fur la Terre , pour présider au jour Sc à la nuit

Sc pour diviser la lumière d'avec les ténèbres , ce fut

le quatrième jour. Gen. 1 . iy,

F L A

FL ACU S succéda à Vítcllíus au Gouvernement

de Syrie , & fut tant qu'il vécut grand ennemi

d'Agrippa , il avoit été Consul, joseph liv. 18. cb. ii.

des Antìq.

F L A V E Joseph. Veiez. Joseph l'Histol ien.

FLAVIUS SYLVA. II succéda à Bassils , Sc

fut le dernier Gouverneur de la Judée. Il prit la For

teresse de Massada, la feule qui restoit dans cette mal

heureuse Province, ll dût en partie cette conquête

au desespoir des assiégez. En éfet , Eleazar Chef des

Sicaires , qui s'étoit jetté dedans avec neuf cens soi

xante personnes , fans y comprendre les femmes Sc les

enfans , la défendoit avec une telle vigueur , qu'il

renverfoit Sc tuoit tous les Romains qui se prefen-

toient à l'assaut , jusqu'à ce que se vo'iant contrainc

de céder au grand nombre. , à l'adresse & à la bonne

fortune des ennemis , il obligea par une étrange Sc

cruelle resolution tous ceux qui étoient avec lui , de

s'entre-donner la mort plûtót que de tomber entre les

mains des vainqueurs , à cetfe condition que le der

nier mettroit le feu à la Forteresse de Mastada & se tue-

roit ensuite. Il y eut une vieille femme cousine d'E-

leazar,

1
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leazar, qui aïant horreur d'une telle cruauté , se ca

cha pendant le massacre , dans des égouts & des aque

ducs , & le lendemain en étant íòrcic raconta à Fla

vius ce qui s'étoit passe, Joseph livre 7 . chas. 30. de la

guerre.

FLAVIUS VESPASI AN. foiez. Veíju-

sian.

FLEUVES, Fltomna.

Ltste des Fleuves dont il est strié dam fEcri

ture sainte,

Abana.

Ahava.

Belée ou Bclcus.

Cobar.

Arnon.

Ethan.

David dans le Pscaume 78. v. ij. parlant à Dieu »

dit , qu'il avoit fait sécher le fleuve d'Ethan , tuficcasti

fluvios Ethan. Le Texte Hébreu est diférent de la Vul

gate ; car au lieu de dire : ficcastifluvios Ethan , il dit:

tu ficcastifluviosfortitudinif. Saint Jérôme tourneflu-

mina fortia qua tranfiri non poterant pedibus.

Le même saint Jérôme , Aquila & le Texte Chal

déen croient , que ces fleuves qu'on ne pouvoit passer

étoient l'Arnon, le Jaboc, & lc Jourdain, que le Peu

ple passa à pied sec. Nombr. 11. vers. 15. 16. Veut,

c. x. v. 24.

Jephté allant pour combattre les Ammonites sc

campa sur le bord de l'Arnon. Le Jaboc faisoit la sé

paration du Roïaume des Ammonites. Il décend des

montagnes d'Arabie , coule entre Philadelphe & Jc-

raza , & aprés il va se perdre dans le Jourdain. Jacob

l'aïant passé il luita contre l'Ange. Le troisième fleuve

est le Jourdain , & le quatrième le Torrent d'Egypte.

Gaudeau dans ses Paraphrases fur les Pscaumcs croie

que l'Ethan n'est autre que lc Jourdain, lorsque Dieu

en arrêta le cours pour faire paíser son Peuple , tufic

castifluvios Ethan.

C'est toi cjui des rochers rompant la dureté

Eh fis couler les flots d'une argentine source.

Ces deux Vers peuvent être apliqués au rocher que

Moysc frapa de fa verge , & dont sortirent plusieurs

sources.

C'est toi qui conduisant ton Peuple en fureté

Arrêtât du Jourdain l'impetueufe course.

Eleutherc.

Le Gange que l'Ecriturc apclle Phlson,

Lc Geon ou le Nil.

Le Tygre.

L'Etiphratcs.

Le fleuve d'Egypte.

Rohoboth. 1

Pharphar.

Gozan.

Le fleuve du feu. Dan. chap. 7. v. 10.

Fleuve d'eau vive.

Fleuve de Ptolemaïde.

Fleuve de Dieu. Pseaumt 64. v. 10. On croit que

«'est le Jourdain.

Fleuve Sabbatique.

Les Hébreux donnent le nom de Fleuves à tous les

petits Torrens.

FLEUVE. Ville d'Illyrie , dans laquelle les

Anges transportèrent la jsainte Maison de Nazareth

Íiu'ils reposèrent dans un champ apartenant à deux

rcres. Et de - là dans un lieu du Diocèse de Re-

canati , en la Marche d'Ancone qu'on nomme à

présent Lorette , parce que la Dame à qui cette

Terre aparrenoît s'apelloit de ce nom.

FLORUS, dit GESSIUS,de la ville de

Clazomene mari de Cléopâtre. Succéda à Albinus au

Gouvernement de la Judée. Il obtint cette Charge

par le moïen de Popea femme de Néron & amie in

time de Cléopâtre. Il l'exerça environ trois ans jul-

qu'à la revohe des Juifs , à quoi il ne contribua pas

peu par ses injustices , ses voleries & ses autres cruau-

tez. 11 sortit de la Province lorsque Vespasian y en

tra avec une belle armée , ruinant Sc désolant tout lc

pa is à la douzième année de Néron, "joseph liv. z o.

ch. s>. des Amia.

F L U

FLUTE, Fistula. Instrument de Musique apellé

en Hébreu , batfinir. Il en est parlé dans le Canti

que des Cantiques, dans Daniel c. 3. v.j. où il est die

que Nabuchodonofor avoit ordonné qu'au moment,

qu'on enrendoit lc son des instrumens de Musique, des

trompettes & des flûtes , on se prosternât devant fa

Statue , in hora qua audieritissonitum tuba. &fistula

cadentes adorate Statuant aurcam cptam constituit Nabu

chodonofor Rex. Daniel ch. 3. v. j. II sc die en Chal

déen Mafchrokitah.

Dans le Cantique des Cantiques ch. 4. vers.i 3. Il

signifie une canne aromatique ou de la canellc , Nar-

dus,crocus &fistula. Dans le 40. ch. vers. 1 5. de Job.

II est dit que les os des jambes de Behemoth etoienc

comme des tuïaux d'une flûte d'airain , osa ejus velut

fistula aris. Dans le 2. Liv. des Roisch. j. vers 8. Da

vid proposa de recompenser celui qui monteroit le

premier au plus haut de la Forteresse des Gebuséens ,

propofuerat enim David in die illa pramium cjui peraif-

fijfet Jebufaum & tetigijfet domatum fistulas. C'est - à-

dire , les canaux de goutieres des toits. Pour bien en

tendre ce que c'étoit que ce Domatum fistula , , il faue

savoir que parmi les Hébreux les toits des maisons

étoient plats & on faisoit dans les pentes certains ca

naux pour faire couler les eaux des pluies. On apel-

loit ces canaux fistulas.

FOI

Fo I , Fìdes.

Vertu Théologale qui fait que nous donnons no

tre consentement aux veritez qui nous font

révélées dans ^Ecriture eu par la Tradition

des Apôtres.

Pseaume 32. v. t.

Isaïe chap. í 1 . v. j .

Lamentations ch. 3. v. 2$.

Osée ch. 2. v. 10... ch. J. v. 9".

Epître aux Romains ch. 3. v. 3.

La Foifeprend pour ?assurance & lafermetéde U

promejje qu'on a fait à quelqu'un.

Genèse ch. 39. v. 16... ch. 44. v. 31.

Lévitique chap. 6. v. 1 .

Ecclésiastique ch. 22. v. 2S.

Jercmie ch. 42. v. $.

Premier livre des Machabées ch. xo.v. 17.

Première Epître à Timothée ch. 2. v. 7.

La Foise prend pour la première des trois vertus

Théologales.

Sagesse ch. 1. v. 2.ch. 3. v. 13.

Habacuc ch. 3 . v. 1 .

Matthieu ch. 8. v. 13... ch. 9. y. ìx... ch. 17. v. 18.

MatC
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Marc, ch. 5. v. 11.

Luc, ch. 5. v. zo.

Epitrc aux Romains, ch. 3. v. zz.... ch. 4. v. zj....

ch. j. v. 1.

La Foi ne vit & nesubsiste que par la charité'.

Habacuc , ch. 1. v. 4.

Mathieu, ch. 9. v. 11.... ch. ij. v. 20.

Marc , ch. 5. v. $4.... ch. 10. v. jz.

Luc , ch. 7. v. 50.

Epître aux Romains, ch. 3. v. zz,

Epitre aux Galates,ch. 5. v. 6.

Epitrc aux Hébreux , ch. u.

La Foi est morte sans la charité,

Mathieu , ch. 7. v. 11.

Première épitre aux Corinthiens , ch. 1 3 . v. z.

Epitre de saint Jacques , ch. z. v. 14.

La Toi se frend quelquefois pour une promesse , &

pour ía confiance.

Première epitre à Timothée , ch. f. v. 11.

Epitrc de saint Jacques , ch. 1. v. j.

La Foi vive, qui est anit/.ée de la charité', est

d'une grande vertu,

Mathieu , ch. 9. v. z.... v. zz.

Marc , ch. 16. v. 16.

Luc , ch. 18. v. 4Z.

Jean,ch. i.v. iz...ch. 3. v. 14...V. 36... ch. 6. v. 3c...

ch. 7.V. 38... ch. 1 i.v. zj... ch. 14. v. 10... ch. zo.v. zp.

Actes des Apôtres, ch. 3 . v. 1 6. ch. 1 o. v. 43 . ch. 1 j .

V. 8.... ch. 16. v. 3 1.

Epitre aux Romains, ch. 1. v. 16.... ch. 3. v. zz.

Epitrc aux Galates , ch. 3. v. 8.

Epitre aux Ephesiens , ch. z. v. 8.

Epitre aux Hébreux, ch. 11. v. 6.

La Foi ne justifie pasfans les bennes œuvres.

Première epitre aux Corinthiens, ch. 13. v. z.

Epitre aux Galaies , ch. 5. v. 6.

Epitre de saint Jacques , ch. z. v. Z4.

La Foi est apcllée une bonne œuvre.

Epitre aux Philippicns, ch. 1. v. 6.

La Foi est une.

Epitre aux Epheíìens , ch. 4. v. 5.

On attribue la justice & le salut à la Foi vive &

agissante.

Genèse , ch. 15. v. 6.

Marc , ch. 16. v. 16.

Luc , ch. 1. v. 44.... ch. 8. v. 40.... ch. 33. v. 39.

Jean, ch. 5. v. Z4.... ch. 17. v. 3.

Actes , ch. 13. v. 38.... ch. 16. v. 31.

Epitre aux Romains , ch. 3. v. z z.... ch. 4. v. 3.... V.

zz. ch. y. v. 1.... ch. 10. v. in.. v. 10.

Epitre aux Philippicns , ch. 3. v. 8.

Première épitre de saint Pierre , ch. z. v. 6.

Epitre aux Hébreux , ch. 4. v. 3 .

Dieu regarde la Foi des Gentils , & il y a égard,

Jcremie, ch. 39. v. 18.

Mathieu , ch. 8. v. J.... ch. 1 j. v. zS.

Tome /,

Luc , ch. 7. v. !.... ch. 10. v. 53.... ch. 17. v. ij.

Jean , ch. 4. v. 43.... ch. 8. v. z6.

Actes des Apôtres , ch. 1 o. v. 3 .

Dieu préserve ordinairement les Fidèles de la

commune ruine des impies.

Genèse , ch. 6.... ch. 7.... ch. 8. ch. 19.

Exode , ch. 8. v. zz. ch. 9. v. 4.... v. G.... v, z6.„. ch.

10. v. 13. ch. 11. v. 7. •

Nombres ,ch. 16. v. zo. v. z6.... v. Ji.

Jeremie, ch. 39. v. 18.

Daniel , ch. 6. v. z z.

Seconde lettre de saint Pierre , ch. z. v. 7.

Dieu punit les hommes , a cause de leur infidélité

& de leur incrédulité'.

Genèse, ch. 19. v. ir.... v. 17.. . v. 16.

Nombres, ch. 11. v. zi.... ch. 14. v. z. v. IX.... ch.

zo. v. iz.

Deuteronome , ch. 9. v. 7.

Quatrième livre des Rois , ch. 6. v. z.... v. 17.

Quatrième livre d'Esdras , ch. ij. v.4.

Pleaume 77.

Ecclésiastique ,ch. z. v. 15.

Mathieu , ch. 8. v. Z3...ch. 14. v. Z9... ch. 17.V.. 14.

Marc , ch. 16. v. 16.

Luc , ch. 1. v. 16.... ch. Z4. v. Z4. '

Jean , ch. 3. v. 18.... v. 36.... ch. 6. v. 7.... ch. 8. v.

14.... ch. iz. v. 48.... ch. zo. v. 27.

Epitre aux Romains , ch. 1 1. v. zo.

Epitre aux Hébreux , ch. 3.V. 18.... ch. 4. v. Z...J

ch. n. v. 6.

Apocalypse, ch. zi. v. 8.

Les Prélats font les Juges de la Foi.

Epitre aux Galates , ch. z. v. 1.

FOLIE, Stultitia. On dit que la folie eft une

foible & imparfaite action de la puissance de raison

ner , causée par la conformation irregulieie du cer

veau , ou de quelque humeur froide , ou pituiteusc

qui l'accable. On ne trouve pas beaucoup de guéri-

Ions de ces sortes de malades ; excepté qu'on veuille

dire , que les lunatiques font les mêmes que les véri

tablement fols.

Proverbes , ch. 1 4. v. 1 .... ch. 1 j . v. 2 1 .... ch. 1 7. v.

ij.... ch. zo.v. 3. ch. 16. v. i....ch. Z7. v. 1.... v. zz.

Baruch , ch. 3. v. 13.

Ecclesiaste, ch. 7. v. 4.... ch. 10. v. 1.

Ecclésiastique , ch. zi. v. zi.... ch. zz. V. 7.

Mathieu , ch. 7. v. z6.... ch. zj. v. z.

Marc , ch. 7. v. zi.

Ephesiens, ch. j. v. 3. '

La sagesse du monde est folie devant "Dieu.

Première épitre aux Corinthiens , ch. 1 . v. 18.... ch.

3. v. 19.

Ecclésiastique , ch. zi. v. Z3.

FONTAINE, Fons.

Liste des fontaines dont il est parlé dans l'EcrL

turc sainte,

La fontaine de l'Ethiopien. Voyez. Ethiopien. Lc

lieu d'où elle coule est revêtu de belles pierres. Elle

fort comme du milieu d'une niche , enfoncée de deux

grands piés dans un ouvrage d'Architecture , enrichi

de divers ornemens , haute de douze piés , & large

de huit.

Ses eaux font reçues dans un baífin , d'où elles se

répandent dans un canal , qui les porte environ vingt

Sss



5o6 F O N
F O N

pas de là dans un réservoir , Sc de ce réservoir elles

s'étendent dans la vallée.

On voit proche de cette fontaine des ruines assez

considérables , qui font celles, à ce qu'on croit , d'une

Eglise que sainte Hélène y avoit fait bâtir. 11 y avoit

auflì un Monastère de Religieux Grecs.

Cet Eunuque , qui a donné son nom à cette fontai

ne , convertit sa maîtresse , qui s'apclloit Indith , ou

Judith , & lui fit recevoir le Bateme. Saint Mathieu

s'alla joindre àjui , avec lequel il travailla fortement

& utilement à la vigne de Jefus-Christ : & quelque

«ems aprés leurs grands travaux , ils furent couron

nez tous deux d'un glorieux martire. On dit qu'un

peu au-delà de cette fontaine , on trouve le village

d'où étoit né saint Philippe , Diacre , qui batisa nôtre

Ethiopien.

Porte de la Fontaine. Voyez. Jérusalem.

Fontaine d'Agar. Voyez. Agar.

Fontaine d'Elie. Voyez. Elie.

Fontaine de Nazareth. Voyez. Nazareth.

Fontaine de Sephoris. Voyez. Sephoris.

Fontaine du Dragon. Vtyez. Dragon.

Fontaine d'Elisée. Voyez. Elisée.

Fontaine d'Emmaus. Vlyez. Emmaus.

Fontaine de Gabaon. Voyez. Gabaon.

Fontaine des eaux vives , qiú est fi célèbre dans le

Cantique des cantiques , ch. 4. v. 1 j. Puteus aquarum

vivenûum , qui, fluunt irnpetu de Libano. Elle est dans

une grande plaine , à une lieue de Tyr , dans la Tri

bu d'Aser : elle sort du pié de cette montagne. On

dit que cette fontaine est un ouvrage de Salomon ,

qu'il fit faire pour contenter Hiram , Roi de Tyr. On

assure que non seulement on n'en voit point de sem

blable dans toute la Terre sainte , mais même dans

tout le reste du monde.

C'est un réservoir d'une profondeur extraordinaire,

ce qui a fait croire à plusieurs Voiageurs qu'il n'avoit

point de fond. 11 est bâti en forme de tour , carré en

dehors , élevé de terre de quinze condées , dans le

quel l'eau est prisonnière. En sortant elle fait tourner

un moulin à blé , à cinq meules. Elle arrose de gran

des prairies , & autrefois les jardins de l'ancienne Tir.

ses eaux font tres-pures & tres-claires ; elles sortent

avec une abondance incroïablc. Les pierres de la tour

qui les renferment font si bien maçonnées, cimentées

6c mastiquées , qu'il n'y a rien de plus dur : elles font

impénétrables à l'humidité ; elles ne semblent être

qu'une seule pierre.

Ce rond d'eau a quatrevingt 5c dix pas de tour ;

chaque côté du carré de la tour , dans lequel les eaux

font renfermées , a quinze toises de largeur : & quoi

que cet édifice s'élevç à la hauteur de quinze coudées ,

on peut pourtant monter à cheval jusqu'au dcíïus ,

par une large & facile montée de pierre , qui est au

côté qui regarde la ville de Tyr &c la mer. On ajoure

que Jefus-Christ passant par là , & étant fatigué du

chemin , se reposa sur ce puits , & but de son eau. Il

y a encore deux autres puits , aufquels on va de ce pre

mier & principal , par un canal large d'environ trois

pics , qui est fur une muraille encore plus épaisse. On

croit que c'étoit dans ces deux puits où il se déchar-

geoir. Ils font fort grands , dans un carré de pierres,

fait en forme de terrasse.

. Fontaine intarissable, fous aqua perenms. Elle pre-

noit fa source au çôté droit du Temple. Salomon la

faisoit couler par des canaux souterrains dans la mer

d'airain & dans le grand bassin de cuivre. Elle se per-

doit ensuite , & s'alloit jetter dans le torrent de Cé

dron , à quatre stades du Temple. Adríc.

Fontaine de Jczracl. Voyez. Jezracl.

Fontaine, ou puits de jacob , au bord duquel Jc

sus-Christ sc reposa. Voyez. Jacob.

Fontaine de Jésus & Marie. Voyez. Emmaus.

Fontaine du Jugement. Voyez. Misphat.

Fontaine de Nephtoa. Voyez. Nephtoa.

Fontaine de Rogel. Voyez. Rogcl.

Fontaine de l'Etoile , ou des Mages. Voyez. Mages.

Fontaine de Samarie. Vtyez. Samarie.

Fontaine fceléc ,fonsfgnatus , de laquelle il est parlé

dans le 4. ch. des Cantiques, v. 13. Hortur conclufus,

forormea ,fponfa , hortus conclufus , sonsfîgnatus. On l'a-

pelle , la fontaine fceléc , parce que Salomon la fer

moir , & la fceloit de son sceau roial , pour empêcher

que personne n'en allât puiser , & pour la conserver

toujours dans fa pureté.

Les Voiageurs disent , que c'est à présent un creux

fort profond , dans lequel on décend avec peine par

un trou étroit : ce trou est long d'environ douze pas ,

large de trois , ou quatre , & haut de quinze , ou seize

piés. Il en fort trois sources du côté d'Occident , par

de grandes sentes qui font dans le roc , semblables à

des grotes. Ces trois sources vont s'unir au canal tail

lé daus la roche vive à la hauteur d'un homme. Ce

même canal va se décharger dans la première des pis

cines de Salomon , qui est un petit réservoir où l'on

prend l'eau quand on veut boire : & de là une partie

va se rendre dans les autres , & l'autre partie dans u»

conduit qui s'en va jusqu'à Jérusalem , aprés avoir

couru plus de trois lieues.

Les Turcs ont bâti auprés de la fontaine scelée un

château , où ils tiennent bonne garnison , pour veiller

à la conservation de ses eaux. On en défend l'aproche

& l'entrée aux Chrétiens.

La fontaine du Soleil , ou la fontaine d'Enfemes.

Elle est dans la Tribu de Benjamin. 11 en est parlé dans

Jofué , ch. ij. v. 18.

Fontaine d'Enan. Elle est dans la Tribu d'E

phraim.

Fontaine des jardins , de laquelle il est parlé dans,

le quatrième chapitre des Cantiques , v. 15. Fons ìaor-

torum. Elle est à íix mille pas de Tripoli, dans la Tribu

de Nephtali. Joseph l'apellc le fleuve Sabatique. V»-

yez. Sabatique.

Fontaine de Ramath , ou Ramatha. Elle est dans la

Tribu d'Ephraim. Voyez. Ramatha.

Fontaine de Samson. Elle est daus la Tribu de Dan,

Voyez. Samson.

Fontaine de Taphua. Elle est dans la première par

tie de la Tribu de Manassés.

Fontaine de Tubanie , autrement dite , la fontaine

d'Ezraël. Saiil s'y campa dans le tems qu'il devoit

combattre contre les Philistins.

La porte de la fontaine , ou la porte des eaux. EH*

est dans Jérusalem. Aàric.

Fontaine de Gion. Voyez. Gion.

Fontaine d'Helipopolis. Voyez. Hclipopolis.

F O R E S T , Sylva.

Liste des forêts dont il est furie dam ÏEcriture

sainte.

La foret de Bethcl , d'où sortirent des ours qui tuè

rent quarante-deux petits enfans , qui se mocquoicnt

du Prophète Elisée. Voyez. Bethcl.

La forêt de Cophar , dans la seconde partie de U

Trstni de Manassés , delà le Jourdain , à l'Orient de U

ville de Paneade, où autrefois Noradin , Roi de Da

mas, dressa une embuscade pour surprendre Baudouin

111. Roi de Jérusalem.

La forêt des pleurs , qui est proebe de Jérusalem.

La forêt d'Ephraim , dite faltus Ephraim , dans la

Tribu de Gad.

La forêt fertile, apéllée fylva frttgìfera. Titc la fit

couper , pour faire des machines au siège de Jérusa

lem. Joseph, liv. 6.ch. 4. J. de la guerre.

La forêt de Jarin. Elle est dans la Tribu de Dan.

Voyez. Jarim.

La forêt de Paneade , autrefois apelllce , la foi et

du
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du Liban. Elle est dans la Tribu de Nephtali.

Forêt des pins , proche la ville de Beryte. Les

Chrétiens s'en servirent utilement pour faire les ma

chines qui leur étoient neceilaiies dans le siège de

cette grande ville. Elle est dans la Tribu d'Ascr.

La forêt d'Aroscth des Gentils. Elle est dans la

Tribu de Nephtali.

La forêt de Ziph. Elle est dans la Tribu de Juda.

La forêt du Jourdain, dans laquelle Jonathas Ma-

chabée se tint quelque tcms caché , de peur de tom

ber entre les mains de Bachide. Iofeph, liv. }.ch. i.

des Ant. Ut. 38. 31. long 61. if.

La forêt de Jabés en Galaad , dans laquelle les Ja-

besites enterrèrent les oílèmens de Saiil , & ceux de

sesenfans. 1 . des Rois, ch. ji.w. i^.Ut. 32. 34. long.

68. o.

La maison de la forêt , domus fc.ltus , apellée de ce

nom , parce qu'elle étoit bâtie proche de la forêt de

la montagne de Sion , & entourée de tous cotez de

quantité d'arbres , semblables à ceux du Liban. Sa

lomon en fit comme un arsenal , il y renferma tous

ses boucliers & toutes ses autres armes. Cette mai

son porroit encore le nom de forêt , parce qu'elle é-

toit bâtie des arbres de la forêt du Liban. Troisième

ment , parce que de là on pouvoit voir toute cette

montagne. Ce palais étoit long de cent coudées ,

large de cinquante , & haut de trente. Le Prince y

alloit de tems en tems , pour délasser son esprit des

fatigues des affaires de son Roiaume. 3. des Rois, eh.

7. v. z. eh. 10. v. 17. & xi.

LA FORNICATION, Fomicatio.

Est un commerce illégitime entre un garçon & une

fille , elle attire la colère de Dieu,

Deuteronome , ch. 11. v. II.

Proverbes , ch. 13. v. 17.

Jcremie, ch. j. v. 7.

Osée , ch. 4. v. 11.

Première épitre aux Corinthiens , ch. 6. v. 9. v. 1 3.

Y- ij.

Coloíïïens , ch. 3. v. j.

Epitre aux Hébreux , ch. 1 3 . v. 4.

La fornication ruine les forces du corfs , consume

les biens , & cause de Finfamie,

Job, ch. 31. v. 11.

Proverbes, ch. 13. v. 17.... ch. 19. v. 3.... ch. 31.

v. 1.

Ecclésiastique , ch. 9. v. 6.... v. 10.... ch. 41. v. XI.

Il en faut éviter les eccastons.

Ecclésiastique, ch. 9. v. i..M v. n.ch. 42. v. 1*.

Exode, ch. 10. v. 17.

Mathieu , ch. j. v. 17.

Il y a encore la fornication spirituelle , qui est

íherefte.

Deuteronome , ch. 3 1 . v. 16.

Juges, ch. 1. v. 16.... ch. 8. v. 33.

Isaïe, ch. 1. v. 11.... ch. J7. v. 3.

Jeremie , ch. 3. v. 1.

Ezéchiel , ch. 6.... ch. 1 6.

Osée, ch. 1.... ch. 2. v. 4. ch. 4. v. ta,

Apocalypse, ch. 18. ch. 1,

FORTERESSE.

Totntl.

Liste des forteresses dont il est fait mention dans

. . (Ecriture sainte, ,

Le fort blanc , qui fut la derniere place que les

Chrétiens perdirent dans la Terre sainte. Adrie.

Le fort des Alliricns. C'étoit une forteresse de la

quelle Tite fit aprochrr son camp , aprés qu'il cut pris

la première muraille de Jérusalem. Elle étoit éloignée

du second mur d'un trait d'arbaiête.

. La forteresse de Crach , qui apartenoit autrefois

aux Chevaliers Hospitaliers.

La forteresse de sainte Croix. Elle est dans la Tri

bu de Benjamin , entre Emmaus & Jérusalem.

Le fort d'Indi , ou d'Indin , apartenant aux Che

valiers Tcutoniques , dans la Tribu d'Afer. Voyez.

Indin.

Le fort de Lambert , éloigné de Ptolemaïdc de qua

tre lieues , au pié de la montagne de Saron , proche de

la mer , dans la Tribu d'Ascr. Son terroir est trés-bon

& tres-fertile , arrosé de quantité de fontaines & de

ruisseaux. Adrie.

Le fort neuf, dans la même Tribu , bâti fur une

haute montagne , pour tenir en crainte les habitans de

Tvr. Ce fut Homfroi , Baron de Torenc , & Connéta-

table du Roiaume de Jérusalem qui en fit la dépense.

C'étoit une place tres-forte ; mais fa présence la ren-

doit imprenable. Auffi tant qu'il vécut , Saladin n'a-

voit ose l'aprocher ; mais d'abord aprés fa mort , ce

Prince Turc y vint mettre le siège , croiant de l'empor-

ter facilement , puisqu'il n'étoit plus défendu par ce

grand homme. Il fut pourtant trompé dans fa pensée ;

car ceux de dedans firent une si vigoureuse résistance,

qu'ils l'oblìgerent à lever le siège ; fur tout aïant vu

tomber à ses piés le plus vaillant homme de son ar

mée , & celui qu'il aimoit le plus , qui fut tué d'un

coup de flèche.

Le fort Roïal , dans la même Tribu , situé dans une

vallée abondante en toutes sortes de grains & de bons

fruits , apartenant aux Chevaliers Teutoniques , éloi-

{;né du fort d'Indi de trois milles , & de quatre de ce-

ui d'Aber Cinéen.

Le fort des Pèlerins , dans la Tribu d'issacar , apel-

lé Rochetaillée. Voyez. Pèlerins.

Le fort Robert , dans la Tribu de Zabulon. Guil

laume de Vitry en fait mention dans son livre des

guerres saintes.

FORTUNAT, FortwiAtus , Afranchi d'Agrip-

pa. II fut le porteur des lettres que son maître écri-

voit à l'Empereur Caïus Caligula , contre Hérodes le

Tctrarque. Iofeph, liv. 1 8. ch. 9. des Ant.

F O U E T , Flagellum. Aprés que les Juifs eurent

ramené Jesus-Christ devant Pilate , ils l'accuserent de

nouveaux crimes.

Premièrement , qu'il pervertìssoit le peuple.

Secondement , qu'il défendoit de païcr le tribut à

César.

Troisièmement , qu'il se vantoit d'être le Fils de

Dieu , le Christ , ou le Messie.

Quatrièmement qu'il violoit les fêtes ; mais parti

culièrement le jour du Sabath.

Pilate l'interrogea fur tous ces chefs ; & aïant re

connu qu'ils l'avoient amené devant lui feulement par

envie , il voulut le renvoïer absous. Mais pour don

ner quelque satisfaction à ces furieux,aïant apris qu'il

étoit de la Jurifdiction d'Hcrodes Antipas, Roi de Ga

lilée, il le lui renvoïa , croiant de lui faire plaisir, &

dans la vûc de se reconcilier avec lui. Mais ce Prince

qui fouhaitoit depuis long-tems de voir Jesus-Christ,

pour lui voir faire quelque prodige, se mocquadelui,

avec toute fa Cour. Jesus-Christ étant donc ramené au

prétoire, Pilate voulut l'échanger avec Barrabas , parce

que la coutume des Juifs étoit de délivrer un criminel

à toutes les fêtes de Pâques. ( Barrabas étoit un scelc-
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rat & un séditieux , qui avoit commis plusieurs ho

micides. ) Et leur aïant proposé lequel des deux ils

voaloicnt : ils dirent tous, qu'ils aimoient mieux Bar-

rabas, quoiqu'il eût mérité la mort par tant de crimes,

& demandèrent qu'on fît mourir Jesus-Christ fur la

croix.

Enfin Pilate voïant qu'il ne pouvoit fléchir l'obsti-

nation des Juifs , crut qu'il le pourroit faire , s'il lc

condamnoit à quelque uiplice : cc fut donc au foiiet.

Et voici la sentence qu'il prononça contre lui. fesum

Naz.arenum, virum feditiosum, & Legis Mofaica contemp-

torem , per Pontifices & Principes fine. Gémis accusation ,

expeliate , & ligate , & virgis cadite. Ito Liilor, expedi

virgas. Adricomius raportc cette sentence, pag. ijj.

II fut mené ensuite dans la sale du prétoire, où les sol

dats dePilate lc dépouillèrent devant toute la cohorte,

où il fut foiieté tres-cruellement par les bourreaux ,

qui mirent son sacré corps tout en morceaux.

Les Voïageurs nous disent , que le lieu où Jesus-

Christ fut conduit pour être foiieté , est un bâtiment

assez élevé , & bien voûté : l'on y entre par une porte

fort basse Sc fort étroite , que les Chrétiens ont fait

faire de la forte , pour ôter l'envie aux gens du Bassa

d'en faire une écurie. Quelques Mahométans l'occu-

pent , & y travaillent en toile de coton. 11 en coûte

quelques petites pieces d'argent aux Pèlerins pour a-

voir le bien d'y entrer.

On demande , pourquoi Pilate fit foiieter Jesus-

Christ , voïant que tous ses éforts scroient inutiles ;

outre qu'il sçavoit que Jesus-Christ étoit innocent.

On répond, que quoique Pilate sçût que Jesus-Christ

ne lui avoit été présenté que par envie & par haine , il

ne laissa pas que de le condamner à ce suplice , cro-

ïant de lui en éviter un plus grand : Corripiam illtttn, &

âimittam. Luc, ch. iz.v. 12. mais cc fut inutilement.

On fouetoit tous ceux qu'on condamnoit à la mort,

de quelque condition qu'ils fussent , libres ou escla

ves ; & par cette ignominie , ils étoient déchûs de leur

noblesse.

Les Romains faisoient souvent déchirer , ou brûler

les cotez , outre le foiiet. C'est pour ce sujet que les

Consuls Romains , les Gouverneurs & les Présidons

des Provinces faisoient marcher devant eux des hom

mes qui portoient des faisceaux de verges , ausqucls

on dònnoit le nom de Liélores. Ces faisceaux étoient

attachez à une hache , afin de faire foiieter première

ment ceux qu'on devoit faire mourir.

FOULON. Le champ du Foulon est au Midi

de la ville de Jérusalem , allant d'Haceldama à la mon

tagne de Gion , où ceux qui faisoient ce métier avoient

coûtume d'étendre leurs étoffes , pour les faire sécher,

aprés qu'ils les avoient lavées au plus proche torrent.

S.Marc dit, queJesus-Christ s'étant transfiguré fur cet

te haute montagne , devant trois de ses Apôtres, Pier

re,Jacques & Jean, ses habits devintent si éclatans de

lumière ; que la blancheur en fut si grande , qu'elle é-

galoit celle de la nege , & que l'art d'aucun Foulon

fur la terre ne la sçauroit imiter. Malachie parle de

l'herbe des Foulons : Ipfe enim quasi ignis confions , &

quasi herba Fullonum.

FOURMI, Formica. Voyez. Insectes.

F R E

FR E N E T I Q^U E. Voyez. Fanatique.

FRERES, SOEURSdu Seigneur. Math,

ch. 1 2. v. 46. ch. 28. v. 10. Marc, ch. $.v. 3 i. Luc,

cb.8 v.y. Iean, ch.io.v. 17. Epitre aux Hébreux, ch.

2 . v . 11. Pfeaume u.v. 23.

F R I R I U S , surnommé Titus , Commandant

de la cinquième Légion. U se signala au siège de Jé

rusalem, /ofephfliv. 6.ch. 24. de la guerre.

F R O N T O , ou j£ternvs Fronto. Voyez.

j£ternus.
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DISSE RTAT ION.

De la fuite de Jefus-Chrijl en Egipte,

Joseph & Marie ne furent pas plutôt retournez a

Nazareth , d'où ils étoient partis pour aller à Beth

léem , pour faire enregistrer leur nom , & où Marie

avoit accouché , qu'un Ange aparut à saint Joseph ,

pour l'avertir de prendre l'enfant & sa mere , & de

sortir promptement du pais, & de se retirer en Egipte,

Ijarce qu'Hérodes étoit dans le dessein de faire mourir

'enfant Jésus. Ecce Angélus Domirii apparaît in fomnii

Joseph , dicens : Surge & accise puerum & matrem ejus ,

&fitge in tAigyptum , & ejlo ibi ufqne dìttn dicam tibi ;

futurttm ejì enim ut Hérodes qturat puerum ad perden-

dum eum. Math. ch. i.v. 1 3. Saintjoseph s'étant éveil

lé aux paroles de l'Ange , exécuta promptement ce

qui lui avoit été ordonné : il prit l'enfant & la mere ,

avec lesquels il se retira en Egipte, où ils demeurè

rent jusqu'après la mort d'Herodes, que le même An

ge lui aparut de nouveau , & lui commanda de retour

ner dans son pais, parce que ceux qui vouloient faire

mourir l'enfant n'etoient plus en vie. Defnnílt autem

Herode , ecce Angélus Dornini apparuit in fomnis foseph

in tAìgypto , dicens : Surge , & acàpe puerum & matrem

ejus , & vade in terram Israël , deftmílifunt enim qui qut-

rebant anìmam pueri. Math. 2. 19. On dit que ces

saints fuïards tombèrent entre les mains des voleurs,

dont le chef s'apelloit Dimas. Voyez. Dimas.

On dónne plusieurs raisons pourquoi Dieu fit plu

tôt aller saintjoseph en Egipte que dans aucune autre

partie du monde , dans l'Afrique, l'Europe , ou l'Asie.

La première est , parce que l'Egipte est de toutes les

Provinces la plus voisine de la Judée. La seconde ,

parce qu'elle n'étoit point sujete à Hérodes. La troi

sième , parce que le Nil étoit entre'deux , & que oU

par ce fleuve, ou par la mer, elle en étoit fort éloi

gnée , & fort à couvert des éforts des ennemis. La

quatrième , parce qu'Abraham , Isaac , Jacob, Joseph

& tous les aucres ancêtres de Jesus-Christ , selon la

chair , en avoient fait le lieu de leur refuge, y avoient

fait un long séjour , & une longue demeure. Toutes

ces retraites n'etoient que la figure de celle de Jesus-

Christ, & pour accomplir ce qui avoit été prédit par

le Prophète Osée : J'ai apellé mon fils de l'Egipte : Ex

tAt gypto vocavifilium menm. Osée , ch. 1 1 . v. 1 . Enfin

parce que l'Egipte étant pleine d'Idoles & de Simula-

chres , elle les aDandonna , & reconnut son véritable

Dieu ; qu'elle quitta le culte des chiens , des crapaux ,

des serpens des crocodiles , & des animaux les plus

sales & les plus infâmes , & leur faire connoître qu'ils

dévoient rendre toutes ces adorations au véritable

Dieu , parce que c'étoit à lui à qui elles étoient ducs ,

comme dit saint Léon dans son second sermon de l'E-

piphanie. Tune etîam tAZgypto Salvator Hiatus ejì ; ut

gens antiquis erroribus dedita , jam ad Vietnam falutem

per occultant gratiamJignarctur , & qtunondum ejecerat

ab anima fuperjlitionem , jam aufpitio reciperet veritatem.

Les saints Evangélistes ne nous disent pas que Jesus-

Christ ait renversé , ou détruit les Idoles de l'Egipte

pendant son séjour ; néanmoins lc Prophète Isaïe con

sidérant par un esprit prophétique l'entrée du Sauveur

dans- ce Roïaume , dit : que le Seigneur montera fur

un nuage leger. Ecce Dominus afeendet super nubem lè

vent, & ingredieturtAZgyptum,& corrmiovebuntur Simula-

chra tAîgypti àfacie ejus , & cor tALqiypti tabefeet in me-

dio ejus : Que toutes les Idoles de l'Egipte seroient

ébranlées devant fa face, & que lc cœur des Egipticns

sccheroit de crainte.

Saint
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Saint Jérôme , Rufin , Pallade & Sozomenc éclî-

vent , que quand Jesus-Christ entra en Egipte , il y

eut beaucoup d'Idoles qui furent renversées. Ce der

nier marque dans le liv. 5. v. 10. de son Histoire ec

clésiastique , que la tradition étoit , que lorsque le

Sauveur arriva à Hermopole , il y avoit un Oracle sur

un grand chêne qui devint muet. Il étoit aussi raporté

dans la vie de sant Aphrodise , Evêque de Beziers &

Martir , que le grand Temple de cette ville tomba par

terre au moment de la naillànce du Sauveur. Enfin

Jelus-Christ répandit tant de grâces & de bénédictions

dans ce païs-là , que comme par une douce pluie la

í_>i & la sainteté y germèrent d'une manière admirable:

en sorte que l'Egipte produisit les Antoines, les Pauls,

les Hilarions , les Macaires, les Athanases, & une in

finité d'autres grands personnages. Ce qui a fait dire

à S. Chrysostome dans l'homelie 8. fur S. Mathieu ,

que Jesus-Christ avoit changé l'Egipte en un paradis.

Son retour : combien de tems Jefus-Chrijl demeura

en Egipte.

Nous n'avons rien de certain combien de tems Je

sus-Christ demeura en Egipte , ni en quelle année il

en revint. Les uns disent, qu'il n'y passa qu'une année,

d'autres trois , cinq , sept , 8c mème jusqu'à huit. Lc

sentiment d'Adricomius est , qu'il n'en revint qu'en la

sixième année aprés fa naissance , parce que Hérodes

vécut jusqu'alors ; & que l'Ange aiant donné avis de

fa mort à Joseph , ce saint homme se mit d'abord en

chemin pour retourner en Judée. Mais aiant apris

qu'Archela'us avoit été mis fur le trône , & qu'il avoit

succédé à son pere , à son ambition & à sa cruauté,

aussi bien qu'à ses Etats , il n'osa pas aller dans la Pro

vince de Judée : il aima mieux prendre le chemin de

la Galilée , qui étoit de la Jurifdiction d'Herodes An-

tipas , où il crut qu'il feroit dans une plus grande as

surance, que s'il s'arrêtoit à Nazareth , qui étoit le lieu

de fa demeure dans le tems de son mariage , de l'in-

carnation du Verbe , & de la grossesse de Marie. Lc

long séjour que fit Jesus-Christ dans cette ville de

Nazareth , lui fit donner lc nom de Nazaréen , com

me il est raporté dans les Evangclistes.

Baronius pense que Jesus-Christ fut en Egipte

presque neuf ans : Janfenius de Grand , cinq : Am-

monius , sept. L'Eglifc dans le Martirologe Romain

met cet heureux retour lc septième de Janvier :jepti-

tno Idns fanuarii , relatìo pueri fefu in t,£gjfto , fans

dire Tannée.

F U L V I E , Fnlvia , une des plus illustres Dames

de la ville de Rome , embrassa la Religion des Juifs ,

par la persuasion de l'un de leurs Docteurs : ce qui fut

caufe qu'on les chassa tous de Rome , & de toute Tl-

talic , qu'on en prit quatre mille qui furent envoïez en

exil dans Tlsle de Sardaigne ,& que même on en fie

'mourir grand nombre , qui se montrèrent rebelles aux

ordres de Tibère. Voici comment.

Un Juif, qui étoit l'un des plus médians hommes

du monde , & qui s'en étoit fui de son pais pour fc

dérober au juste châtiment que meritoient fes crimes,

s'associa avec trois autres non moins scélérats que lui ,

firent profession d'interpréter la Loi de Moïse ; &C

comme ils étoient éloquens & persuasifs , ils conver

tirent quantité de Païens. Fulvie les prenant pour des

gens de bien , embrassa leur doctrine , 8c fe mit fous

leur conduite. Ces fripons glorieux d'une telle conquê

te , persuadèrent à cette Dame de leur donner de Tor

& de la pourpre, pour envoier au Temple de Jérusa

lem. Elle ne se fit pas presser pour en venir à cette li

béralité : elle leur donna ce qu'ils souhaitoient. Mais

eux, bien loin de satisfaire à la dévotion de cette Dame,

retinrent ce qu'elle leur avoit mis entre les mains.

Une semblable friponnerie étant venue à la con-

noissance de Saturnin son mari , il en fit ses plaintes à

l'Empereur , duquel il étoit considéré & chéri. L'Em-

pereur eut de l'horreur pour cette action , en traita

mal les Juifs , & les condamna au bannissement , ou

d'aller travailler aux mines de Sardaigne. lojeph , liv.

1 8. eh. 5 . des Anticj.

F U R I U S , Commandant d'une légion. Il fe si

gnala au siège de Jérusalem , & à la prise du Temple

par Pompée, lofeph, liv. 14. th. 8. des Antiq.

m®

G

G A A

A A L , fils d'Obed , étant ve

nu à Sichem , dans le deflèin

de défendre & d'afranchir les

habitans de cette ville de ltop-

Eression 8c de la tirannie d'A-

imelech , fut vilainement tra

hi par le perfide Zebul. La

chose se passa de cette maniè

re. Un jour que Gaal étoit sorti de la ville avec

quelques troupes , pour soutenir les vandageurs ,

tout son monde fut défait par Abimelcch son en

nemi , & à peine pur-il se sauver dans Sichem. Ze

bul, qui faifoit lc bon valet, & avoit donné avis

à Abimelech de la sortie de Gaal , commença à

murmurer hautement contre Gaal , lui reproche de

n'avoir pas fait son devoir que tres-lnchement , Tac-

eufa même de trahison 8c d'intelligence avec Abi

melcch. Il fit tant qu'on le chassa de Sichem , quoi

que Gaal fut fort honnête-homme , 8c qu'il eût

fait tout ce que Ton peut attendre d'un homme de

cœur ; 8c qu'au contraire Zebul étoit lc traître, &

la caufe de tous les malheurs de Gaal , & des Siclii-

mites. Inaes, 9. 2.

G A AS, montagne , dans la Tribu d'Ephraïm ,

au Septentrion du tombeau de Jofué. lofué, 24. 30.

Il y a aussi un torrent qui prend fa source & son

nom de la montagne dont je viens de parler. U passe

aux confins de la Tribu d'Ephraïm. 2 . des Rois, 13 . 3 o.

Banaïa Pharatonite & Haddaïa , étoient de Gaas.

2. des Rois, ch. 23.1/. 30.

G A B A A , ville de laTribu de Benjamin , honorée

de la naissance de Saiil , premier Roi des israélites ;

mais éternellement exécrable par les crimes qui s'y

commettoient , & par leur impunité. L'Ecriture sain

te fait assez connoître que ceux qui attirèrent la ma

lédiction sur la Pentapole n'avoient point été plus

grands. Ils faillirent à être la ruine de cette Tribu.

' Voici comment.

Un Lévite qui demeuroit au mont Ephraïm , aïant

épousé une femme de Bethléem , fe séparèrent aprés

avoir demeuré quelques jours ensemble. La femme

s'en retourna chez fes parens ; mais quatre mois aprés

le Lévite sentant rallumer son affection pour son épou

se , alla à Bethléem pour la voir , 8c se réconcilier avec
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elle. Il y réussit : il passa quelques jours avec clic , &

ses parens. Ensuite s'en étant voulu retourner au

mont Ephraïm , passant par Jérusalem , la nuit les y

surprit : où n'aïant pas voulu s'arrêter , parce que

cette ville étoit habitée par les Jebuséens , ils crurent

qu'ils feroient mieux d'aller à Gabaa. ■ Us y demeurè

rent quelque tems au milieu de la place, fans que per

sonne se mît en devoir de les retirer ; jusqu'à ce que

un bon vieillard du pais du mari l'aïant aperçu, au re

tour de la campagne , le pria de venir en fa maison ,

où il lui rendit tous les devoirs que l'hospitalité pou

voir demander de lui.

A peine avoient-ils íbupé, &se disposant à aller

reposer , que les gens de la ville vinrent environner

la maison où étoit logé le Lévite , & le demandèrent ,

afin d'exercer sur lui la plus exécrable de toutes les

brutalitez : Vt abutamur eo , dit l'Ecriture. Ce bon

vieillard n'oublia rien pour les détourner de cet infâ

me dessein ; mais ne pouvant réussir , il leur dit , qu'il

avoit une fille , & le Lévite fa femme , qu'il leur a-

bandonneroit plutôt , que de permettre qu'on commît

un crime de cette nature dans fa maison. Ce qu'aïant

accepté , ils traitèrent pendant toute la nuit cette fem

me avec tant d'outrage , qu'elle en mourut d'abord

Jiu'cllc fut arrivée au logis où étoit son mari , tenant

es mains étendues fur le fucil de la porte , comme

pour lui demander la vengeance qu'il etoit obligé de

tirer d'une injure fi atroce. La douleur dont il fut saisi

lui fit prendre une nesolution extraordinaire. Il ne fut

pas plutôt arrivé dans fa maison , qu'il coupa le corps

en douze pieces , & en envoïa une à chacune des Tri

bus ; les exhortant de se joindre à lui , pour punir un

si détestable attentat.

Tous les Israélites au nombre de 40. mille étant

assemblez à Mafpha , le Lévite renouvella ses plaintes,

& les pria de ne vouloir pas laisser ce crime impunis

On seroit allé sur l'heure contre Gabaa , si on n'eût

crû qu'il falloit auparavant députer aux principaux

de la ville , pour demander les auteurs de cette action,

afin de les punir.

Les Gabéens , loin de donner satisfaction aux dépu

tez , se rendirent les protecteurs des coupables , &

s'assemblèrent jusqu'au nombre de vingt-cinq mille

hommes tres-vaillans pour défendre la ville. Il se

donna plusieurs combats. Dans le premier les Israé

lites perdirent vingt-deux mille hommes : & dans le

second , dix-huit mille ; & assurément ils auroient été

tous défaits , s'ils n'eussent usé d'artifice. Ils drestc-

rent une embuscade aux victorieux , firent semblant de

fuïr ; mais ceux qui étoient cachez étant sortis , don

nèrent si à propos par derrière fur les fuïards , qu'a

ïant tourne visage , ils les cnvelopcrent , Sc les tail

lèrent en pieces : à la réserve de six cens , qui se sau

vèrent du carnage , Sc se retirèrent dans le désert. Ils

servirent ensuite à rétablir cette Tribu.

On n'est pas bien certain en quel tems cette défaite

arriva. Quelques-uns disent , que ce fut un peu aprés

la ínort de Josué, Sc avant l'élection d'Othoniel.

D'autres la mettent l'an du monde ij8j. D'autres,

l'an 28 1 4. ou 1 5 . Et d'autres vont encore plus loin , Sc

disent que ce fut en 2622. avant Jesus-Christ 1429.

Gabaa fut aprés rebâtie, & donnée aux Lévites de la

famille de Caath. ' luges , 1 9. 20. & 2 1 . lat. ? 2. 5 1 .

long. 66. 48. On lui donne aussi le nom de Gabaath,

Gabath & Gabaé. j . des Rois, 10. f.

Gabaa, ville en la Tribu de Zabulon , diteGa,

l-it, j 2. $ f. long. 67 18. une des principales villes de

la Galilée aílèz proche de Ptolcmaïdc , au pié de la

montagne du Carmel. C'étoit dans cette ville qu'Hc-

rodes l'ancien envoioit ses vieux cavaliers , aprés

qu'ils ne pouvoient plus servir : aussi lui donnoit-on

le nom de la ville des Cavaliers. Elle est éloignée de

vingt stades de Jotapat, & située dans une plaine tres-

agrcablc. Adric.

Il y en a une autre de ce nom dans la Tribu .de Ju-

da , entre Hebron & le lac Asphaltide.

G A B A A D , désert pres de Ramatha , dit Na-

rioth , ou Geboahon.

G A B A A D , ou Gabaath , ou Jebeeth , ville

où se tenoit Phinécs , fils d'Eleazar. Elle a eu l'hon-

neur d'être la dépositaire des oíTcmens de ce Pontife.

Du tems de saint Jérôme , les Chrétiens y alloient en

dévotion de toutes parts, pour honorer les reliques de

ce saint homme. Iofué,ch. 18. f. 28.

GABATH, bourg à douze mille de la Deutero-

Eole. Du tems de saint Jérôme on y voioit le tom-

eau du Prophète Abacuc.

G A B A O N , ville de la Tribu de Benjamin ,

donnée aux Lévites de la famille de Caath. Ses habi-

tans se tirèrent par adresse du malheur qui les mena-

çoit. Sçachant que Josué avoit détruit les villes de

Jéricho & d'Haï , & qu'il ne faifoít grâce à person

ne , crurent qu'ils auroient tous le même fort , s'ils ne

le prévenoient par quelque artifice. Dans cette vûë on

choisit quelques-uns des plus habiles habitans , qu'on

envoia au camp des Hébreux , dans un équipage à

faire connoître qu'ils venoîent d'un païs fort éloigné ,

avec ordre de faire alliance avec Josué , & sc mettre

sous fa protection. Ils obtinrent de ce General tout

ce qu'ils lui demandèrent ; mais quelques jours aprés

leurs finesses aïant été découvertes , on fut fur le point

de les traiter comme les autres Chananéens : il n'y eut

que la religion du serment qui fut capable d'arrêter le

ressentiment qu'en avoient les Hébreux. On se con

tenta de les obliger à fournir du bois & de l'eau à

armée.

Les Rois voisins eurent un sensible déplaisir d'apren-

dre que Gabaon se fut si lâchement rendue : ils réso

lurent de la recouvrer à quelque prix que ce fàt. Ils

mirent donc pour cet éfet une puissante armée fur pié,

& y vinrent mettre le siège , & la pressèrent vivement.

Les Gabaonites ne se sentant pas assez forts pour leur

résister , envoïerent promptement avertir Josué , que

c'étoit fait d'eux s'il ne les venoit secourir. Ce Gene

ral partit d'abord avec toute son armée, marcha con

tre les Princes , les combattit avec tant de bonbeur ,

qu'il les fit plier , Sc les mit en déroute.

Josué s'apercevant que la nuit qui s'aprochoit lui

alloit ravir la victoire , il pria Dieu de vouloir arrêter

le cours du soleil & de la lune : Sol contra Gabaon ne

movearis, & lunam contra vallem Aialon. Cet astre s'ar-

rêta , & le favorisa de sa lumière , jusqu'à ce que Jo

sué eut entièrement défait ces Rois. L'Ecriture sainte

dit , qu'il ne se vit jamais un jour plus long , ni de

vant* ni aprés. Josué, 10. Steteruntcfne fol & luna ,

donec tdcifcereturfe gens de inimicis fuis : fletitque itaque

fol in medio cotli , & nonfeflinavit occumberefpatio unius

diei. Nonfmi antea nec sosiea tam longa dies , obedien-

te Deo voci honùnls , & pugnante pro Israël. Josué , ch.

IO. V. 12.

On demande , en quelle année , en quel mois , Sc

en quel jour ce prodige arriva. Je réponds avec Nico

las Serarius , que ce fut la première année de l'entrée

des Israélites dans la terre de Chanaan, l'an du mon

de 2^84. le vingt-septième du mois qu'ils apellent

star , & qui répond , partie à nôtre mois d'Avril &

partie au mois de Mai. Quant à l'heure, de Lyra, Va-

table & Arias disent , que ce hit sur le midi : à cause

que l'Ecriture assure , que le soleil s'arrê ta au milieu

du ciel : Stetìtfol in medio cceli. Mais d'autres soûtien

nent que ce fut sur le soir , lorsque ce bel astre étoit

sur son déclin , & alloit sc coucher ; parce qu'il est

raporté expressément dans l'Ecriture , que le soleil

ne sc hâta pas de se coucher : Sol non fefiinavit occum-

be>e : Sc comme Josué aprehendoit que la nuit ne

favorisât la retraite & la fuite des ennemis , il pria

Dieu de faire arrêter cet astre , afin qu'il eût du tems

& du jour pour en faire une entière défaite. C'est le

sentiment
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sentiment de Caietan & de Tostat.

Un Docteur Juif, nommé Eliezer , soucient qu'il

s'arrêta un jour tout entier , fçavoir , vingt-quatre

heures. Saint Justin Martir entre dans ce sentiment ;

& à ce compte, si à ces vingt-quatre heures vous en

ajoutez douze qui avoient déja paílé , depuis le com-

mencement du combat jusqu'à la prière de Joiué , on

peut dire que ce jour-là dura trente-six heures.

Les Gabaonites furent si sensibles aux éforts que

Josué & les Juifs avoient fait pour ménager leur con

servation , que pour les en reconnoître aussi justement

qu'ils le dévoient , ils leur furent depuis toûjours tres-

fideles, & mirent fous leur obéissance trois villes qui

dépendoient de leur Etat. Ce trois villes étoient Ca-

phira , Beroth & Cariathiarim. Gabaon étoit la ca-

Íiitalc des Hevéens. Si Josué & le peuple épargnèrent

cs habitans de Gabaon , Salil long-tems aprés , poussé

d'un zele indiscret , en fit une horrible ^boucherie ;

aussi Dieu cn punition de cette cruauté , envoïa sur la

fin du règne de cc Prince , 6c au commencement de ce

lui de David , une famine sur la terre qui dura trois

ans, pendant lelquels elle fit d'étranges ravages. Da

vid pénétré de douleur de voir tant de calamitez , eut

recours à Dieu ; le pria d'avoir compassion de son peu-

{>lc, & de vouloir lui faire connoître, non seulement

a cause de ce mal , mais encore quel en pouvoit être

le remède. 11 lui fit répondre par ses Prophètes , que

ce mal continuéroit toujours , jusqu'à ce que les Ga

baonites fussent vengez de l'injustice de Salil , qui en

avoit fait mourir plusieurs milliers au préjudice de

l'alliance que Josué avoit contractée avec eux , & que

lui & le Sénat avoient si solennellement juré : &

qu'ainsi le seul moïen d'apaiser la colère de Dieu , ÔC

de faire cesser la famine , étoit de donner à cc peuple

celle satisfaction qu'il desireroit.

David ensuite de cette réponse , envoïa aussi-tôt

quérir des Principaux des Gabaonites , il leur deman

da ce qu'il pourroit faire pour les satisfaire. Nous ne

vous demandons, Sire, repondirent-ils , ni or , ni ar

gent ; mais nous vous suplions de nous remettre quel

qu'un de la mailon de Salil , dont nous avons reçû

tant de maux , pour le sacrifier à nótie juste vengean

ce ; il faut que nous exterminions toute fa race : don

nez-nous sept de ses enfans , & nous les sacrifierons.

David fit cc qu'ils souhaitoient : il leur donna deux cn-

fans que Saiil avoit eu de Respha , & cinq de Merob ,

fille du premier Roi des Juifs , qu'elle avoit eu d'Ha-.

driel, fils de Beizcllai. i. des Rois, 21. S. Il n'y eut

que Miphiboseth , fils de Jonathas , que David conser

va , pour l'amour de son pere. Ainsi les Gabaonites é-

tant pleinement satisfaits , Dieu fit tomber fur la terre

des pluies douces & favorables , qui lui rendirent fa

première fécondité. La famine cessa , & les Israélites

íe trouvèrent, comme auparavant , dans une heureuse

abondance, loseph, liv. y.ch. i o. l'an du monde 3013.

avant Jesus-Christ 1040. du règne de David 34.

Gabaon se dit en Hébreu, Gibbon , c'est-à-dire , co»

line , montée : collis , afeensus.

La fontaine de Gabaon , où Jean , fils de Caré , &

quelques autres Officiers ides Juifs rencontrèrent Is

maël , qui venoit de tuer Godolias en trahison , & qui

emmenoient beaucoup de prisonniers , qu'ils délivrè

rent , l'an du monde 3447. avant Jesus-Christ 606. /f-

rertûe, ch. 4. v. 12. Cestius se campa proche de cette

fontaine, allant assiéger Jérusalem , la 68. année de

Jesus-Christ. Joseph, liv. 2. de la pierre, ch. 14.

La piscine de Gabaon , où vingt-quatre soldats ,

«louze du parti d'Ilboseth, & douze du parti de David,

combattirent avec tant de chaleur les uns contre les

autres , qu'ils y restèrent tous vingt-quatre. Aussi

donna-t-on à ce lieu-là le nom de champ des braves ,

l'an du monde 2981. avant Jesus-Christ 1071. 2. des

Rois, ch. z.v. 16. Ananias fils d'Asur , faux Prophè

te 3 étoit de la ville de Gabaon. Ieremie, ch. zo.v. 1.

Les Turcs apellent aujourd'hui la ville de Gabaon ,

Gararn David.

Gabaon , un des hauts lieux de la ville apel-

lée de ce nom. Salomon y alla d'abord qu'il eut mis

son pere dans le tombeau : il y offrit mille hosties fur

l'autcl d'airain, qui étoit dans le Tabernacle que Moï

se avoit fait faire dans le désert. Ce lieu étoit pourlors

le plus considérable de tous les hauts lieux. 3 . des Rois,

ch. 3. v. 4. Abiit itaque in Gabaon , ut immolaret ibì ,

illud cpùppè erat excelsum maximum ; mille hoflias in ho-

locaujtum obtulit Salomon , super altare illud , in Gabaon.

1. des Parai, ch. 11. v. 29.

Ce qui obligea David d'aller offrir des sacrifices

dans l'aire d'Oman , étoit que le Tabernacle du Sei

gneur , que Moise avoit fait dans le désert, &c l'au-

tel des holocanstes , se trouvoient pourlors dans Ga

baon , qui étoit éloigné de Jérusalem d'environ cinq

heures de chemin : Tabernaculurn autem Domirii , quod

ficerat Moyfes in defirto , & altare holocaustorum , ei

ternpejìate , erat in excelso Gabaon. David fit dresser une

belle tente, couverte de peaux , fur la montagne de

Sion , pour y reposer l'Arche du Seigneur , aprés qu'il

l'eut tirée de la maison d'Obedcdom. Il y établit des

Prêtres & des Lévites , pour y offrir des sacrifices , &

y chanter les louanges du Seigneur. L'Arche y fut en

viron quarante-quatre ans , jusqu'à ce que Salomon

eut fait bâtir le Temple, & qu'il la fit transporter dans

le Saint des saints.

Ce fut dans ce saint lien que David alla pleurer son

peché , pour l'adultcre qu'il avoit commis avec Bethsa-

béc, & pour le meurtre d'Urie. Il y composa les Pseau-

mes qui portent le nom de la pénitence. Les Chrétiens

Indiens ont bâti une maison & une chapelle sur le lieu

de Gabaon , qui étoit sur le mont de Sion , où ils fer

vent Jesus-Christ à leur façon.

G A B A R A , ville à l'Orient de la Tribu de Za-

bulon.

GABARAGANA, ville en la partie septen

trionale de la Tribu d'Ascr , se rebella contre les Ro

mains avec Gadara. Elles étoient assez proche l'une 8c

l'autre de Giscala. Les Tyriens assistez de quelques

troupes Romaines , les réduisirent toutes deux en cen

dres , aprés les avoir pillées. Ioseph, dans fa vie. lat.

33.8. long. 67. 8.

G A B A T H , ou Gabaath , ville en la mon

tagne d'Ephraïm , où Eleazar , fils d'Aaron , fut en

terré. Itsué, 24. 33.

G A B A T H A , bourg dans la Tribu de Zabu-

lon , aux limites de Diocesaréc. Adric, pag. 139.

GABBATHA, cc lieu s'apclloit cn Grec , Ai-

flcç-pÓT©- , qui signifie , lapidibus jîrattm , un pavé de

pierres , & cn Hébreu Gabbatha. Cc fut là que Pila

te prononça la sentence de Jesus-Christ , & qu'il le

condamna au fouet , & à la mort même. On y voie

encore une arcade haute & élevée. Ceux qui ont fait

le voiage de fa Terre sainte disent, qu'on y remarque

deux places : fur l'une Jesus-Christ etoit assis , & fur

l'autre Pilate ; & que c'étoit de là que ce Président

parloit au peuple, & prononçoit ses Sentences. Ce lieu

porte encore le nom d'arc de Pilate. Les Pèlerins qui

ont l'honneur d'y monter , baisent avec grand respect

& avec dévotion la première de ces places , & détes

tent avec horreur & exécration la seconde , comme é-

tant le siège de pestilence. Cc fut de là que ce lâche

Juge montra Jesus-Christ au peuple , & qu'il leur dit

ces deux mots , ecce homo ;. ensuite il prononça la sen

tence de mort contre lui.

Une fois Pilate étant assis fur ce tribunal , fit signe

aux soldats de charger le peuple de grands coups de

bâtons, parce qu'il ne vouloir pas consentir qu'on

emploiât l'argent du trésor sacré pour faire venir des

eaux dans la ville. Gcssius Florus , Gouverneur de Ju

dée fit un jour la même chose. U y eut beaucoup de

monde tué & de sang répandu.

GABATHON,
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GABATHON, ou Gebethon , ville des Lé

vites , dans la Tribu de Dan. Iosué, ch. n.v. 2 3.

G A B E', bourg , dans la première partie de la Tri

bu de Manassés.

G A B E L , Gabelus, de la Tribu de Nephtali , fut

mené captif en Affil ie ^ avec le vieux Tobie , son pa

rent , & alla établir son séjour à Ragez , ville des Me-

des, & emprunta de Tobie dix talens d'argent, qui re-

venoient à la somme de 46270. liv. de nôtre monoïe,

selon la traduction de Mons , chaque talent montant

à 4627. liv. Il les rendit fort fidellement, lorsque le

jeune Tobie & l'Ange Raphaël allèrent demander cet

te dette. Il assista depuis aux noces de son neveu avec

Sara, fille Raguel. Tobie , 1. 17. 1 1. 18.

• G ABERj ou Gabel , Gouverneur de la Pro

vince de Galaad , de Basan & de l'Ainon-hée. 3 . des

Rois, 4. 19.

G A B E R , ville de la Tribu de Manasies , deçà

le Jourdain.

• G A B I M , qui en Hébreu se dit Ghibim , est pris

diversement. Quelques-uns disent , que c'est Gaba de

Benjamin ; mais saint Jérôme , Sanchez , & d'autres

assurent , que ce mot signifie des lieux élevez. Sans

doute que le Prophète entend parler à toute la Tribu

de Benjamin , lorsqu'il parle à ceux de Gaba , parce

que cette ville étoit bâtie sur un lieu fort éminent.

Jsate, 10. ^ 1.

G A B I N I U S , fut établi Gouverneur de Sirie

& de la Judée. Il trouva cette derniere Province

dans un grand trouble , à cause des guerres civiles qui

étoient entre Alexandre , fils d'Aristobule Roi des

Juifs , & son oncle Hircan. Il marcha contre Alexan

dre , lui donna bataille prés de Jérusalem , & le vain

quit ; lui prit le château d'Alcxandrion , d'Hircanion

& de Macheron : & aprés la victoire mena Hircan à

Jérusalem , & l'etablic dans toutes les fonctions de la

charge de grand Sacrificateur. Il divisa ensuite toute

la Province en cinq Toparchies , qui furent autant de

sièges pour y administrer la justice ; & réduisit le pais

en gouvernement aristocratique. Mais comme il fut

obligé d'aller en Egipte, Alexandre sçut si bien pro

fiter de son absence , qu'aïant levé une armée de

trente mille hommes , il se campa sur la montagne

de Thabor , autrement Itaburim , & regagna cn fort

peu de tems presque tout ce qu'il avoit perdu dans la

Province.

Le bruit de ses victoires étant venu aux oreilles de

Gabinius , il repassa comme un foudre dans la Judée,

donna bataille à Alexandre , lui tua dix mille hommes,

& mit le reste cn fuite. Enfin aprés que ce brave Ge

neral eut fait une infinité de belles actions en Orient ,

il s'en retourna en Italie , & eut Crassus pour succes

seur dans son Gouvernement, lofesh , liv. 14. ch. 10.

des JÎnticf. Il fut aprés son retour accusé devant le Sé

nat de beaucoup de crimes , qui le firent condamner

au bannissement , l'an 4000. 53. avant Jcsus-Chrïst.

GABRIEL, mot Hébreu. Il vient cn partie de

Gavar , qui veut dire , être fort & robuste., & en par

tie à'El , qui signifie , Dieu : ainsi , selon l'intrepréta-

tion Hébraïque , Gabriel , signifie , un homme-Dieu ,

on l'homme de Dieu , ou la force de Dieu , ou un

homme puissant & robuste. Mais dans le sens de l'E-

criture , il est cet Ange dont Dieu s'est servi pour opé

rer de si grandes choses, & contribuer aux mystères

Jes plus relevez de nôtre Religion.

. Premièrement , il fut envoïé au Prophète Daniel ,

pour lui expliquer & lui dévelopcr la vision qu'il eut

de ces deux grandes bêtes , du bélier & du bouc , &

des soixante & dix semaines.

Secondement , il fut envoïé à Zacharie , lorsqu'il

exerçoit la charge de Sacrificateur devant Dieu , dans

le rang de fa famille , & que c'étoit à lui à entrer dans

le Temple du Seigneur , pour y offrir des parfums ;

tandis que toute la multitude étoic dehors, & occupée

à faire ses prières. Cet Ange lui aparut , se tenanr de

bout à la droite de l'autel des parfums : Zacharie s'en

apercevant fut troublé de crainte ; mais l'Ange le ras

sura , dans ces termes. " Ne craignez point , Zacha- {<

rie , vôtre prière a été exaucée : Elisabeth , vôtre "

femme , vous donnera un fils, à qui vous imposerez "

le nom de Jean. Sa naissance vous fera un grand su- <c

jet de joie , & plnsieurs autres y participeront : car "

cet enfant fera grand devant Dieu. Il ne boira point cí

de vin , ni de tout ce qui peut enivrer ; & il se- "

ra rempli du saint Esprit dés le ventre de fa mere. "

Il convertira plusieurs des enfans d'ifra'cl au Sei- tc

gneur leur Dieu , & il marchera devant lui dans "

l'esprit & dans la vertu d'Elie , pour réunir les "

cœurs des percs avec leurs enfans , & rapellcr les "

désobéissans à la prudence des justes ; & tout cela "

pour préparer au Seigneur un peuple parfait. Je "

fuis Gabriel , lui dit-il , & j'affiste incessamment de- "

vant le trône du Dieu de Majesté , qui m'a envoïé "

auprés de vous , vous porter une si heureuse nou- "

velle ; mais parce que vous n'avez pas crû d'abord **

à mes paroles , & que vous avez demandé un signe ct

de la vérité de ce que je vous ai dit : vous êtes , di- "

tes-vous , déja vieux , & vôtre femme avancée en "

âge , vous allez dans ce moment devenir muet , ct

vous ne parlerez plus jusqu'au jour que ma prédic- "

tion sera accomplie. **

Enfin ce saint Archange témoigna véritablement

qu'il étoit la force de Dieu , ou l'homme de Dieu ,

lorsqu'il alla six mois aprés qu'il eut aparu à Zacharie,

annoncer le mystère de l'incarnation du Verbe à la

Vierge Marie , épouse de Joseph , & qui faisoit sa de

meure dans une ville de Galilée , apellée Nazareth.

II entra dans la chambre de cette sainte Vierge , la sa

lua avec un profond respect , lui dit : " qu'elle étoit "

pleine de grâce , que le Seigneur étoit avec elle , & "

qu'elle étoit bénite entre toutes les femmes. "

Ces paroles mirent le trouble dans l'ame de Marie,

elle ne pouvoit d'abord se figurer d'où lui venoit un

salut si respectueux. " L'Ange lui dit de ne rien <c

craindre , l'assurant qu'elle avoit trouvée grâce au- "

prés du Seigneur. Pour preuve de quoi , elle con- "

cevroit un Fils, qui feroit apellé Jésus , lequel seroit "

Grand, & le Fils du Tres-Haut; qu'il sorok assis"

fur le trône de David , son pere , & regneroit éter- "

nellement sur la maison de Jacob, & que son règne "

n'auroit point de fin. tc

La sainte Vierge surprise d'oiiir tant de merveilles,

demanda comment cela se pourroit faire , puisqu'elle

ne connoissoit pas même Joseph , son époux : Quomo-

do fict ijíud , quoniam vìrtim non cognofco ; c'est-à-dire ,

que quoiqu'ils fussent épousez , ils n'avoient point de

commerce entre eux. L'Ange lui fit connoître que ce

la se feroit d'une manière surnaturelle : que le saint

Esprit se répandroit dans elle ; que la vertu du Tres-

Haut la couvriroit de son ombre , qu'il naîtroit d'elle

un enfant qu'on apellcroit le Fils de Dieu.

II confirma la merveille qu'il lui annonçoit par la

nouvelle de la grossesse de fa cousine Elisabeth , & lui

fit voir par-là que rien n'étoit impossible à Dieu, 8c

qu'il pouvoit aussi bien donner un fils à une vierge ,

qu'à une femme stérile. Voilà les sacrez emplois &

les offices que l'Ange Gabriel , ou ce fort de Dieu a eu

selon rEcriture. Lhc , 1 . &c. Je; ne doute point que

Dieu ne se soit servi de lui dans l'exécution d'autres

desseins ; mais comme ceux que j'ai dit font les plus

considérables, & qu'il n'est point parlé des autres dans

l'Ecriture sainte. Je laisse aux Docteurs & aux Saints

à y faire telles reflexions qu'ils voudront.

G A D , septième fils de Jaeob , & le premier de

Zelpha, servante de Lya , vint au monde l'an de créa

tion 2287. de l'âge de son pere 89. Ses enfans furent

Sephion , Aggi , Suri , Efebon , Chori , Arodi Sc Arc-

li. Il mourut cn Egipte , âgé de 131. ans.
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Ta Tribu de Gad sortit de l'Egypte au nombre de

4j 630. Ilss*arrêtèrent dans la Terre de Tob, de Has,

ii'Og, de Basan & des Amorrhécns avec ceux de Ru-

ben & une partie de celle de Manaíses à cause de leur

grande quantité de troupeaux & des bons pâturages

qui y êtoienr.

Lifte des Tilles de U Tribu de Gad.

Abel , Lat. ta. 16. long. 68. 4.

Abela , le même.

Alimis, Latit. 32. 7. long. 67. 4a.

Le Roïaume des Amorrhéens. Latìt. 31.0. Ung.

67. 50.

Le désert d'Arabie. Latit. 31.0. long. 68.0.

Le fleuve d'Arnon. Lotit. 31.0. long. 67. 12;

Arnonas. Latit. 31. 12. long. 67/28Ì

Aroër. Latit. 3 2. 47. 67. 44.

Barafa. Lotit. 31. 10. 67.50.

Bascama. Latit. 31. 10. long. 67. 5 n

Bctharan. Z,<»/*7. 3 a. 7. long. 67. 17.

Bethnemra. Z~*f*V. 37. a. long. 67. a o.

Berhanimou Bethonim. Latit. 3a. i/* 67;

«j84

Casbon. 3 a. 17. long. 67. 36;

Dabir. Z.«rs7. 3 a. j o. long. 67. 48.

Datheman. Latit. 31. 10. long. 68. 10:

Dibon. Latit. 3 1. fo.long. 67. 55.

La Forêt d'Ephraïm , dite Saltus Ephraim. Latih

3 1. 1 c. long. 67. 45.

Etherod ou Ethrod. Latit. 3 i. 5 5. long. 67. joì

Gaddi. Za/iV» 31. a. 67. 51.

Ham ou Hom. Latit. 3 a. 36. /««g. 67. 46.

Hcsbon. ZwtfiV, 31. 4ji 67. 50.

Jaboc ou Jeboc. Lasit. 31. ao. long. 67/5/4

Jazer òu Jeser. Latit. $i. 5 j.long. 67. 46;

Jazer, fleuve. Latit. 3 a. 50. long. 67. 504

Jecman. £<«»>. 31. 10. long. 67. 40.

Jecbar. Latit. 3 a. 20. /e»g. 67. 3 a.

Juliade. Latit, 3 a. 4. long. 67. z6.

Lebathan. £4/fa 3 a. 10. long. 67. 50;

Lodoban Latit. 3 a. 17. 67. 54;

Mageth. £«/s^ 3a. 4. long. 67. 54.

Manaïm . Latit. 3 a . 2 1 . T»ffg. 67. 51.

Maspha ou Masphat & Mesphé. Latitt 3 z» iè;

tong. 68. 7.

Memnith. Latit. 31. f 5. long. 68. 58;

Nabatha. Z,4/tV. 3 1.45. /««g. 67. 55.

La Peréc. 3a. o. long, 66. 45.

Fhanucl. Z,*///. 3 a. 18. long. 66. 46.

Rabbaou Rabbath. Latit. 32. 18. long. 67. in

Ramoth en Galaad. Latit. 31. 17. long. 68. 1.

Rogclim. Latit. 3 z. u. long. 67. j8.

Roth. Z,4/íV. 31. 56. 67. 17.

Saphar. Latit. 31. j j. /<?»£. 67. 45. •—■

Saphon. Z,«//V. 32. ij.long. 67. 55:

Saphan. Latit. 32. i.long. 67. 41.

Soron. Z,<ï/<V. 32.5. /o«f. 67. 45 ^

Sartham L«ft*r. 32. 20. long. 67. 37.

Sochothi £,<»*/*• 32. 1 f .long. 6j. 45.

Thob ou Terre de Thob. Latit. 3 z. 2. long. 67.4/i

Thesbe. Latit. }Zt 6. long. 67. 32.

"Vetezobra. Latit. 32. i.long. 67. í.

Jacob donnant fa bénédiction à Gad un peu avant

que de mourir dit ces belles paroles ; Gad combatra

tout armé à la tête d'Israël , & il retournera du

combat couvert de ses armes. Gad accinttus prdiabi-

tttr ante eum : & ipfe accingetur retrorsum. Gènes, c.

-45? . vjip. Moyse parlant de ce Patriarche , dit presque

la même chose, Gadbenediílus in latitudine Gad , quasi

Z.co requievit cephque brachiitm & verticem , & vidit

Principatum fttum, quod in parte sua Doftor ejfct repos- .

tus , qui fuit cum Principìbus populi & fecit justifias

Domini &judicium [num cum Israël. Gad a été comblé

Tome h

de bénédictions , il s'est reposé comme un Lyon , it

a saisi le bras Sc la tête de ía proie , il a reconnu sà

Principauté en ce. que le Docteur d Israël devoir êrré

mis dans fa Terre. 11 a marché avec les Princes de son

peuple ,& a observé à l'égard d'Israël les Loix dit

Seigneur & les ordres qu'il lui avoir prescrit. Dcut.

chap. 33. v. a O;

Moyse compare Gad au Lion qui d'un sèul coup

emporte la tête & les bras de fa proie , pour marquer

son grand courage & fa force extraordinaire ; puisque

lui-même dit j que si un Lion , un Loup , un Ours ,

ou quelqu'autre bête sauvage vénoit dans ion tron-

peau,il ne cessoit de la poursuivre jusqu'à ce qu'il l'cúc

arrêtée & lui eût ôté sa proie. Eram sortis in gregibtts

pascendis, ego custodivi in notte gregem , quando veniebat

Léo vet Lupus vel Pardus vel Vrfus vel omnis bejliat

super gregem , persequebar eam , & apprehendens pedem

ejus , manu meà , & gyrans obterebrabam & pro]icie~

bam & interficiebam. Ses enfans n'ont point dégéné

rez de la valeur de leur perc qui aprés avoir reçu leur

portion delà le Jourdain marchèrent à la tête des au

tres Tribus pour aider à mettre leurs frères en poíset

sion de leurs heritages.Cc fut pour lors que fut acom-

pli ce que Jacob avoit prédit de Gad. Gad accinttut

frtliabitur ante eum , parce que les enfans de Gad a-

cempagnerent leurs autres frères pour la conquête dé

la Terre de Chanaan , & que voiant qu'il n'y avoic

plus d'ennemis à combartre,ils s'en retournèrent cou

verts de leurs armes , chargez de dépouilles Sc dé

gloire , pour fc reposer dans la part qui lui avoit été

assignée par Moyse avant sa mort. Ce fut pour lors

que Gad jouir de fa proye étant redouté de tous ses

voisins. Il a eu l'honneur de voir que Moyse le Do

cteur & le Législateur de son peuple a voulu être mis

comme en dépôt dans fa Terre aprés fa mòrr.

. Il y eur un Prophète du Seigneur & grand ami dé

David aussi nommé Gad , pendant que ce Prince per

sécuté fc déraboit par la fuite à la fureur de Saiil , il

forma le dessein de s'enfermer dans quelque Forte

resse afin d'y être en assurance contre les attaques de

son ennemi. Mais Gad lui conseilla tout le contrairei

& rassura que son plus feur étoit de se retirer avec

rout son monde dans la Forêt de Harcr , dans la Tribu

de Juda.

David aïant fait faire contre la défense de Dieu le

dénombrement de son Peuple , ou ne se souvenant

pas que la Loi ordonnoit que tontes les fois qu'ori

fcroit ce dénombrement , on devoir payer à Dieu un

demi sicle par tête j Gad lui en fit une forte répri

mande , & lui dit que fans balancer , il n'avoit qu'à

se déterminer sur l'un des trois châtimens qu'il trou-

veroit le moins dur. Sçavoir Ou fur une famine géné

rale de 7. ans , ou fur une guerre de trois mois dans

son Roïaume , avec la confusion d'être toujours ba-

tu de ses ennemis, ou fur une peste seulement de trois

jours. David choisit le dernier fleait comme le plus

court , quoique le plus violent Sc le plus dange

reux , parce que d'abord cette maladie tua soixante 8c

dix mille personnes , & il en seroit mort davantage si

Gad n'eût conseillé à David de faire Un sacrifice à Dieu

pour apaiser sa juste colère. 1 . des Rois 23.5; 2 . des

Rois z 4. 18.

G A D A , Ville de la Tribu de Juda.

G AD AR A , Gadr is , Ville de-la le Jour

dain échûë en partage à la moitié de la Tribu de Ma-

nasles , plusieurs merveilles qui s'y sont passées , l'ont

rendue tres-eelebre, í . le Miracle qu'y fit ]efus-Christ

lorsque passant par Gadara , il délivra un homme

possédé d'une légion de Demorts. Cés malins esprits •

le (encans pressés par la force du commandement du

Sauveur , de sortir du corps de cet homme., le priè

rent de vouloir les envoyer dans les corps des pour- -

ccaux qui étoient par-là prés. Jésus le leur acorda, ôi

ces animaux n'en furent p« plûtôt poflèdez , qu'ils
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allèrent se précipiter avec fureur dans la Mer.

Je sçai que saint Mathieu ch. 8. fait mention de 1a

délivrance de deux hommes possèdes , & que saint

Lac ch. S.& saint Marc ch. t. n'en parlent que d'un

Le même saint Mathieu au même endroit raportc ce

miraculeux événement au pais des Gergeseniens ou

Geraseniens , & cela est conforme au texte Grec. , au

lieu que les deux autres Evangélistes suivant le même

Texte , lc mettent dans la région des Gadarenîens.

Cette dîficulté fera facilement éclaircie , si nous re

marquons que Gerasa êtoit un grand pais & que Ga-

dara êtoit une Ville de ses dépendances , qu'ainsi

saint Mathieu parle du pais & les deux autres de l'en*

droit où ce miracle arriva.

Cette Ville êtoit extrêmement forte & la neuviè

me de celles qui composoient le Dccapole , les Ro

mains s'étant rendu maîtres de toute la Judée & de

tout ce qui êtoit au de- là du Jourdain , donnèrent le

Decapole aux Grecs afin de le peupler , & y établir

une colonie , mais principalement à Gadara & à Ge

rasa , qui êtoient tres-marchandes, & c'est pour ce su

jet qu'ils nourrissoient des pourceaux.

Les Gadareniens voiant que l'armée de Vespasien

êtoit par tout victoi ieuse , ne voulurent point s'ex

poser au hazard de la guerre ni à la longueur d'un sié

geais leur envoïerent dire de s'en venir saisir, & pour

ôter tout sujet de rébellion, ils firent abatte leurs mu

railles & leurs fortifications. Gadara êtoit le second

Siège de la ] ustice. foseph l. 14. ch. 10.

Gadara ou Gadres a vû donner un grand combat

devant ses murailles entre les Amiraux de 1 Egypte 8c

le Soudan de Damas , où ce dernier perdic plus de

cent mille hommes ; d'un nombre infini de gens qui

l'avoient suivi à cette guerre , il ne lui en resta que

deux mille qui à peinej se sauvèrent dans Gadres ou

Gadara couverts de plaies aussi-bien que leur Maître.

Crois. 1. 11.

II y avoit encore une autre Ville nommée Gadara ,

au milieu de la Tribu d'Aser , qui fur la première pla

ce que- Vespasien ataqua dés qu'il fut entré dans la

haute Galilée, elle fut emportée d'assaut , parce qu'il

n'y avoit que tres-peu de monde pour la défendre; les

Romains tuèrent tous ceux qui se trouvèrent en état

de porter les armes, tant le souvenir de l'injure & de

la honte qu'avoit reçu Cestius les animoit contre les

Juifs. Vespasien ne se contenta pas de mettre lc feu à

la Ville, il fit encore brûler tous les bourgs & tous les

villages d'alentour, quelques-uns des Habitans furent

faits esclaves, foseph liv. 3 x. 1 o.de laguerre.

G ADD1 , Ville de la Tribu de Gad ; cette

Ville est digne d'une éternelle mémoire pour avoir

produit des hommes les plus vaillans qu'on ait jamais

vû , & qui embrassèrent généreusement le parti de

David dans le tems qu'il fuioit la persécution de Saiil.

Le premier s'apclloit Ezer , lc second Obdias , le troi

sième Eliab , lc quatrième Masinana , lc cinquième

Jereinie , lc sixième Ethi , le septième Elicl , lc hui

tième Jean , le neuvième Elzebad , le dixième Jerc-

mie , le onzième Machbanaï , l'Ecricurc ne nomme

point le dernier , mais elle se contente seulement de

nous dire qu'il avoit une Compagnie de cent hom

mes 6c qu'il cn valoit mille par fa force & par son

courage ; quand elle parle de ces douze , elle nous

alfèure qu'ils étoient intrépides , qu'ils se battoient le

mieux du monde, se servoient avec une grande dexté

rité du bouclier & de la lance, Se avoient un visage &

un regard semblable à celui d'un Lyon & des pieds a-

gilcs 5c prompts à la course comme ceux des chèvres.

Virì robustisstmi & pugnatores optimi , tenentes clypeum

& hastam , faciès torum quasifaciès Leonis , & veloces

quasi caprain montibus. Hi omnes tranfìerunt ad David,

eùm latertt in deferto. 1.des Parai. 11.8.

G A D D I , fils de Susi de la Tribu de Manasses. Il

fut un des douze qui allèrent reconnoître la Terre de

Chanaan. Nomb.i j.z. 1 .des Tarai. 1 1.8.

G A D D I S surnommé Jean fils de Mathathias.

Votez. Jean i.des Machab. 2. i.

G A D E R , Province ou Contrée du Roïaume de

Chanaan, dont le pais fut ruiné par l'armée de Josue,

& son Roi pendu./o/îce u. 1 i.Lat.io. 16.long. 67. si.

GADEROTH , Ville de la Tribu de Juda. Elle fut

prise par les Philistins qui y firent un furieux carnage

de ses Habitans. 2 . des Paralipom .z 8 .8 .

G A D G A D , Montagne dans le désert de Pha-

ran. Ce fut où se fit lc vingt- neuvième campement

des Iltaëlites. Nomb.i 3. 31. Lat.iy.4,0. long. 66.0.

G A D I , pere de Manahcn de la Ville de Theríâ,

qui tua Sellum fils de Jabes Roi d'Israël , se mit à fa

plací- , & régna dix ans. 4. des Rois 1 r. 14. 17.

G A D 1 , Ville de la Tribu de Juda Pais de Boni.

t.des Rois 23. 36. lat. 32.x. long. 67.31.

GADIAS,ncveu du grand Hérode. Votez. Antipater.

GADOR,VillcdelaTribudc Gad. 1.des Par.w.

G A H AM , fils de Nachor & de Roma fa concu

bine. Gènes. 22. 14.

G A H E R Lévite, il revint de Babylone avec Es-

dras. t. ctEsd. 2. 47.

G A I U S. Il y en a eu deux de ce nom. Le pre

mier étoit de la Ville de Dcrbes en Macédoine , il fut

baptisé par saint Paul & eut ('honneur d'être le com

pagnon de ses voïages & l'associé de ses travaux.Ccux

d'Ephcse le prirent dans un tumulte qui s'excita con

tre ce grand Apôtre, & le menacèrent d'un plus mau

vais traitement.Mais un Gréficr le délivra de ce péril.

.<itf.19.2p. 1. auxCorinth. 1. 14.

Le second étoit de la Ville de Corinthe , chez le

quel saint Paul se retiroir. Saint Jean l'Evangcliste

lui dedic sa troisième Lettre & le loue de la vertu

d'Hospitalité qu'il exerçoic avec tant de ferveur , il

est mis au nombre des septante-deux Disciples de Jé

sus- Christ, & le trente-quatrième en rang. Row. \6.

ii. í.Jean. \.

S.Jean l'Evangcliste adresse donc fa troisième Lettre

à Gains , dans laquelle il lui témoigne fa reconnois-

fance & son amitié à cause de la charité qu'il exerçoic

envers les Fidèles , & le prie de continuer ce bon osi-

ce contre les maximes de Diotrephe.

Saint Paul assure qu'il n'a baptisé personne que

Crispe & Gaïc. Neminem baptisavi nifi Crìspum &

Gaïum. Comme il le dit dans la première Lettre aux

Corinthiens ch. 1 . v. 1 4. S. Athanase dit que Gaius a

été le Secrétaire de saint Jean l'Evangcliste , ou -pour

mieux dire du saint Esprit , que c'est lui qui a écrit

l'Evangile & l'Apocalypse.

Metephraste raportc qu'aprés que saint Jean fut de

retour de son exil de Pathmos , il donna à Gaïus

íbn Apocalypse pour le lire & pour l'examiner étant

tous deux à Ephefe. Saint Denis adresse à ce Disciple

quatre de ses Lettres.

Helccas ou Helcas , Evêque de Sarragoce , croit

que Gaius étoit fils de Caïus Opius , ou Apius Ccn-

tenier apellé Corneille qui pria Jesus-Christ de don

ner la santé à ion serviteur,qu'aprés avoir vû ses grands

miracles , devint son Disciple , qu'il fut présent à la

mort de saint Estienne , qu'il acompagna saint Pierre

& saint Paul en Espagne où lui-même avoit déja pc-

'ché l'Evangile , & particulièrement à Sarragoce , &

qu'aprés avoir éclairé ion pais de la Religion Chré

tienne , il passa en Aquitaine , & qu'ensuite de beau

coup de travaux souscris pour la gloire de son Maî

tre , il retourna dans son pais. 11 mourut dans la Vil

le d'Ida.

Lucius Dexter dit que Caïus Apius on Opius pere

de nôtre Gaïus étoit ce Centenier qui se trouva à la

mort de Jesus-Christ , qu'il lui fut ordonné de garder

son sepuléhredurant tout lc tems que lc Sauveur y fut j

que le tremblement de terre , l'éclipfe & les autres

prodiges qui arrivèrent pour lors , le touchèrent tel

lement
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íemcnr, qu'ils lui firent avouer que cet homrrie qu'on

venoit de raire mourir êtoit véritablement Fils de Dieu.

Voici comme en parle cet Auteur. Amo Christi trige-

simo quarto , Chrifttts Salvator mundi , reus ad Pilattim

úgitHr,Claudia Proatla uxor Pilati admon'ta fer[omnium

in Ckrijh.m crédit, &fúsitem conseqmtur.Dominus nojier

in Crt'.cer/i aílus oElavo Kalendas Aprilis.solis defeQus &

tenebr* terram cooperiunt. Caïns Opius Centurio Hispa-

nuscredit Chrifto moriemi in cruce. Iesus-Christ lc Sau

veur du monde est aculé devant Pilate , Claudia Pro-

cula ía femme avertie par un longe , croiten Jeíus-

Christ, & obtient le salue. Nôtre Sauveur êtant mis en

Croix le S.des Calendes d'Avril,c'est-à-dirc le 15. du

mois de Mars. L'éclipse du soleil & les ténèbres cou

vrirent route la terre. Caius Opius Espagnol croit en

Jésus- Christ mourant en Croix. 11 ajoute que Caius

Opius s'etant converti , alla prêcher tous ces grands

miracles en Espagne,& que les Elpagnols avoient été

les premiers a recevoir la (bide Jefus-Christ; qu'aïant

demandé aux Apôtres quelqu'un des Disciples du Sau

veur,ils lui envoïerét S.Jaques le Majeur:Voici main

tenant ce qu'il ajoute de Gaiehlsde Caius Opius.

Apres le martire des trois Mages qui allèrent adorer

Jésus - Christ dans l'étable de Bethléem , saint Jean

surnommé le Théologien fut conduit en Asie. Il écri

vit d'Ephesc une Lettre à Caïus fils du Centenier ,

Caïns Opius Espagnol frère de Demetrius , cet hom

me qui recevoit avec tant de charité les Fidèles dont

le perc fut ensuite Evêque de Milan. Diotrephe dé-

tournoit ceux qui alloicnt loger chez Gains de faire

lc voyage d'Espagne ; mais cc méchant Diotrephe fut

déposé à cauíe de ses crimes & de fa superbe.

Il ajoure que les pèlerinages aux laints lieux d'Es

pagne & en d'autres , avoient commencé même du

tems des Apôtres , que tous ces dévots pèlerins al

loicnt loger dans la maison de Caïus Opius , où ils

êtoient tres-bien reçus. Gaïus quoi qu'Espagnol ,

d'origine avoit mailon à Corinthe dans laquelle il re

çût saint Paul ,il l'acompagna à Rome , qu'a son re

tour parlant par Milan , il fut arrêté pour prendre la

conduite de cette nouvelle Eglise où il mourut dans

la paix du Seigneur.

Onuphre dit que Gaïus ne fut que le troisième E-

vêque de Milan , & qu'il êtoit Romain & non pas

Espagnol. Voici comme il en parle. Anno Christi nona-

gefìmo secundo Gains Romanus terúus Mediolani Episco-

pHs fedit annis viginti duobus Ces vingt-deux années

d'Epilcopat de Gains, font le nombre de cent & qua

torze ans de Nôtre-Seigneur. On prétend qu'il y a a-

parence que Onuphre s'est crompté & qu'il prend nô

tre Gaïus pour un autre.

G A L

GA L A A D , fils de Machir , fils de ManaCTcs. 11

donna son nom à la Province qui est delà lc Jour

dain, où est la Tribu de Gad. Nomb. 16. 29. Gènes.

3 1 . z l.Ittd. 1 o. 18. 1 . Par. 7. 1 4.

G A L A A D en Hébreu s'apelie Ghilhad , il passe

pour être la plus haute de toutes les montagnes qui

font dela le Jourdain. Cette montagne a jo. mille de

.longueur. Elle prend son commencement à Jacr du

côte du midi & aux rochers d'Aï non. Elle s'étend du

cote du Septentrion fur le Roïaume des Amorrhéens,

Sc fur celui de Bafan. Elle a à son Orient les déserts

d'Arabie & la montagne du Liban. Galaad prend di

vers noms selon la divetlîté des lieux qu'il traverse.

Premièrement il est apellé Galaad dépuis les rochers

de la montagne d'Arnon , jusqu'à la Cité de Cedar,

parce que de ce côté-là, il est plus fertile & plus éle

vé qu'en d'autres endroits ; on l'apellc auffi Galaad à

cauíe de fa hauteur & qui semble être le chef de tou

tes les autres parties de la Terre Sainte.

- Secondement delà jusqu'à Boira il est apellé Seïr ;

Tome I.

Ëosra est la rnème chose que Phiála , c'est-à-dire U

fontaine.

Troisièmement ce qui touche la Région Traconitc

s'apelie Hermon.

Quatrièmement dépuis Cesarée de Philippe jusqu'à

Damas où il se joint à la montagne du Liban , est a-

pellé le Liban. Ce qui fait dire au Prophète Jeremie

chap. z z. v. 6. que Ga'aid est le comimncement du

Liban. Galaad tu mihi caput Libani. ,

GALAAD, montagne où arriva Jacob , le 7.

jour aprés qu'il fut parti de Carran ou Caran. Gènes,

eh. 3 1. v. z 3. où Laban l'ateignit. NunciatumcjHe est

Laban die tertio quod sugeret facob , qui ajsumptisfra-

tribusfuis , persequutus est eum diebus septem & com-

prehendit eurn in monte Galaad. Les collines du Liban

s'unissent à la Province de la Phénicie & de l' Arabie ,

& s'étendent par lc désert jusqu'au lieu, où Sehon Roi

des Amorihéens habitoit.

Cette montagne tomba en partage aux Tribus de

Ruben , de Gad & à une partie de celle de Manalses.

H surpasse toutes les autres montagnes en hauteur Sc

fertilité. 11 abonde en aromates & en pâturages. Il est

tout couvert de pins qui produisent cette résine dont

Jeremie fait mention dans le 8. chapitre verset z t. La

plaïe profonde de la fille de mon peuple me cause une

tristestè inconsolable , j'en suis dans l'épouvante , n'y

a-t-il point de baume dans Galaad ? Pourquoi ne íe

trouve-t il point de Médecins pour fermer la blessure

de la fille de mon peuple. Super contritìone filia poptdi

mei contritussum & contristatus^stupor obtinuit me ; nun-

quid résina est in Galaad, aut medicus non est ibi , quare

igitur non est obducla cicatrixfilia populi mei ?

Dans le ch. 46. v. 1 1 . parlant à la fille d'Egypte ,

il l'exhorte de monter en Galaad , & d'y prendre du

baume , & que si elle ne fait cela , qu'inutilement el

le emploiera d'autres remèdes. Ascende in Galaad &

toile refìnam filia z/Egypti , frustra multiplieas medica-

menta , nenerit sanitas tibi. Les nouveaux Traducteurs

de la Bible donnent le nom de baume à la résine de

Galaad.

La montagne de Galaad a roûjours abondé en excel-

lens pâturages. On y npurrisloit grande quantité de

troupeaux de chevrcs,ce qui est cauíe que Salomon có-

pare les cheveux de Ion Epouse aux troupeaux de chè

vres qui êtoient décenducs de la montagne de Galaad.

Capilli capitis tuisicutgreges caprarum qm asetnderunt de

monte Galaad; l'Hcbreu dh,qu<t depilarunt /f.Cant.4.

Jacob revenant de la Mésopotamie , arriva fur la

montagne de Galaad avec toute fa famille le 6. joue

de son dépatt, tk le 7. il y fut atteint par son beau-

pere Laban qui le suivit trois jours aprés. Laban n'a-

voit couru aprés lui que dans lc destein de lui enlever

toutes ses richesses & de tremper même ses mains dans

son sang , si l'Ange du Seigneur ne lui eut aparu pen

dant la nuit , & ne lui eût fait défense de rien entre

prendre contre Jacob , disant que tout ce qu'il avoit

fait , avoit été sait par son ordre ; enfin aprés plusieurs

discours d'un côté & d'autre, la paix fut conclue en

tre eux deux , ils jurèrent une amitié éternelle , SC

pour la rendre plus ferme , ils drelìèrent deux grands

monceaux de pierres en forme d'Autel , fur leíquels

Jacob immola des victimes pour prendre Dieu à té

moin de cette reconciliation. Laban aprés avoir cm-

bradé ses filles Si ses petits fils , s'adressa à Jacob , lui

protesta qu'il ne romproit jamais cette paix , ôc que

son amitié seroit éternellement inviolable , & aïant

pris congé de son beau fils , de ses filles & de ses ne

veux , & les aïant tous embralle les uns aprés les au

tres , il reprit le chemin de la Mésopotamie & retour

na à Carres , l'an du monde z 29 6. avant Jefus-Christ

1757. de l'àge de Jacob 98. Gènes. 3 1.

Galaad portoit ce nom du monceau de pierres

que Laban îk jacob y dressèrent , Laban apella le sien

fegar-Sahadutah qui sont des mots Syriaques & qui

TTt ij
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signifient lc monceau du témoin , & Jacob donna

au íìen celui du monceau du témoignage , acervum

tcstìn.omi , Galbed , lc mot Gai , en Hébreu lignifie

monceau , il vient de la racine Galal , qui veut dire

remuer , rouler.

Il y avoit une Province delà le Jourdain qui por-

toit le nom de Galaad , où on voioit autrefois vingt-

trois grandes & belles Villes , que ceux de la Tribu

de Manafles , sous la conduite de Galaad fils de Ma-

chir & petit fils de Manafles fils de Jacob enlevèrent

aux Amorrhéens. Moyse donna à la Tribu de Gad

une partie de cette Province , & de la montagne de

Galaad , & donna l'autre partie à la Tribu de Ma

nafles. Les Habitans de Galaad êtoient tres - vail-

Jans comme ils firent voir aux Ephraïmites , qui les

ctant venus ataquer injustement ils y perdirent qua

rante-deux mille hommes , l'an du monde 2850^-

vant Je sus-Christ i 203.fur la fin du Gouvernement

de Jephté. fug.c. 11. v. 6.

On les distinguoit par la diférente prononciation

du mot Schiboleth ou Sciboleth ; Judas Machabée se

signala auffi dans cet endroit par la défaite de Timo-

thée General des Ammonites;& par la mort d'un nom

bre prodigieux des Gentils. i.des Machab. c. $.v. 7.

Jephté fut enterré dans la Ville de Galaad l'an du

monde 2854. avant Jefus-Christ 1 1 99. hdicavit ita-

que fephte Galadites Israël fex annis : & mortuus est

acsepultus in civitatefua Galaad. Jug. ch. 12. v. 7.

Jolcph liv. 5. des Amiq. ch. 9. dit que Jephté fut en

terré dans Sebci : ce généreux Chefdes Israélites , die

cet Historien , mourut aprés avoir exercé durant six

ans la Charge de Juge & fut enterré dans la Ville de

Sebei en la Province de Galaad d'où il tiroit fa nais

sance.

G A L A L. Lcvite.. 1 . des Paralip. 9. 1 j.

G A L A L A I,auílì Lc\ke;là-même.i.Efdr.i 2.34.

GALATIE, Galatia,ou Gaule Grec

que Pais de l'Asie Mineure. Les Habitans de cette

Province font originaires des Gaules , on tient qu'ils

furent conduits dans la Grèce par Galates Roi des

Gaules , qui charmé de la beauté & de la fertilité

du Pais y choisit fa demeure. Cette contrée abonde

en bleds, vins, huiles & autres fruits, on y trouve mê

me quantité d'Ametystes. Ses limites sont du côté du

Levant, la Cappadoce & lc Fleuve Halis,du Couchant

la Bythinie , du Midi la Pamphilie , & du Septentrion

le Pont Euxin.

Ce Peuple a tellement dégénéré de fa première ver

tu , qu'il ne tient plus rien de la valeur de ses An

cêtres ; tant les délices de l'Asie, & le luxe de la Grè

ce les ont corrompus , rendus lâches & éfeminez.

Saint Paul leur alla annoncer l'Evangile , l'an de la

Nativité de Jefus-Christ cinquante-six & vingt-trois

de fa Passion. U leur écrivit ensuite une fort belle

Lettre divisée en six chapitres , on n'est pas bien cer

tain du lieu d'où il l'écrivit. Le Texte Grec dit que

cc fut de Rome , & c'est le sentiment des Saints Jc-

róme,Athanase,& de Theodoret.D'autres veulent que

ce fut de Nicopolis,& disent que si elle êtoit écrite de

Rome , ce saint Apôtre feroit mention de ses liens &

de fa prison , comme il fait dans les autres qu'il écrit

de cette Ville.

Les Traducteurs du Nouveau Testament de Mons

aflùrent qu'elle fut écrite d'Ephese j ils ajourent dans

la Préface de cette Epître , que peu de tems apres leur

conversion , quelques faux Docteurs ou faux Apô

tres , séduisirent les Galates , leur persuadant que

l'Evangile leur seroit inutile pour le salut , s'ils ne

se faisoient circoncire & n'obscrvoicnr la Loi de Moy

se. Us vouloient dérruirc dans l'esprit des Galates ,

non sealement les instructions, mais meme la person

ne de ce Saint , & pour cela ils disoient tout haut ,

qu'il n'êtoit pas Apotre de Jésus Christ , parce qu'il

ne l'avoit jamais vù , & qu'il ctoit diférent des au-

tres , qui tous prêchoient la Circoncision & l'obscr-

voient,au lieu que lui la vouloir entièrement abolir.

Ce grand Apôtre sur l'avis qu'il reçût que les

ennemis de la Foi étoient entrez dans Ion Champ , &

y avoit mêlé de l'ivroye parmi lc bon grain qu'il

y avoit semé , fait triompher ion éloquence pour dé

raciner ces erreurs ; il écrit aux Galates avec beau

coup de force & une sainte véhémence , jusqu'à lei

apeller foux & insensez de s'être laiflèz surprendre à

de nouvelles opinions , & de s'être révoltez contre

la veriré qu'il leur avoit prêchée. Il leur fait voir

dans le premier chapitre qu'ils s'en dévoient tenir in

violablement à l'Evangile qu'il leur avoit annoncé ,

puisque ce ne sont pas les hommes qui le lui ont

apris , mais Jefus-Christ , & frape d'anathème tous

ceux qui oseront leur en prêcher un autre , quand ce

seroit un Ange du Ciel. Il ajoûte que bien qu'il

n'ait pas été apellé à l' Apostolat du tems , que le di

vin Sauveur converfoit visiblement avec les hommes

fur la terre, il y avoit été apcllc d'une façon extraor

dinaire par le même Jésus triomphant & glorieux ,

qui lui avoit aparu : & qu'au reste aiant conféré de

la doctrine qu'il leur ptêchoit avec Pierre , Jean , &

Jacques ; ils l'avoient tous fortifié de leur aproba-

tion.

II leur dit encore qu'il s'étoit vû obligé de repren

dre publiquement laint Pierre, parce que fa trop

grande condescendance à la foiblcflé des Juifs favori-

loit ces Prédicateurs du Judaïsme , qui vouloient im

poser aux Gentils lc joug de la Loi. Il leur dit dans

lc second chapitre que nous ne devons pas notre sa

lut à l'acompïiílèment de la Loi , mais bien à la Foi

de Jefus-Christ , & dans lc troisième & quatrième , il

leur montre que nous avons été délivrés de fa servi

tude 6V mis dans la liberté des enfans de Dieu. Pour

les deux derniers ils ne sont que des exhortations à

$'aimer mutuellement avec beaucoup de charité , íc

à pratiquer assidûment les bonnes œuvres. Jofephe ,

Isidore , Théodore & Vatablc écrivent que les Gala

tes décendent de Gomer fils de Japhet , d'où vienc

qu'on leur a donné le nom de Gomarcs , Cimbres ,

& Germains, desquels sont sortis les Gaulois ou Fran

çois , c'est ce que pensent auflï saint Jérôme dans la

Préface du second Livre de son Commentaire sur l'E-

pître aux Galates, & Grégoire de Tours, liv.í. ch.)i.

des actions des François.

J'ajoúterai seulement pour faire remarquer l'extrê-

mc lâcheté des Galates, que dans Babilonc il se donna

un combat entre eux & les Juifs, où fix mille de ces

derniers firent passer six- vingt mille Galates au fil de

Tépée. 2. des Machabées 8. 20.

Le Texte Grec parlant de ce combat qui se donna

entre les Juifs & les Galates , dit que les premiers c-

toient au nombre de huit mille hommes joints avec

quatre mille Macédoniens , qui venant à lâcher lc

pied les autres prirent un nouveau courage , donnè

rent avec tant de fureur fur les Gaulois ou Galates

qu'ils en mirent six- vingts mille par terre. Et quod

in Habylonia adversus Galatas prtliumfuit, ut ormes ad

rem venerunt otlo mil.ia cum Maccdonibus quatuor mil

le Macedonibus hafitantibHs , oíìo mille duodecim decem

millia peremerunt , obfatìum ipfis a cœlo auxilium. Ty-

rin croit que cela arriva fous lc regne d'Antiochus.

premier , surnommé Soter , & Salien dans ses Anna-v

ícs ajoûte, la troisième année de son Empire qui êtoic

du monde 3776. avant Jefus-Christ 277. H ajoûte

que Brennus êtoit lc Chefdes Gaulois , & que Dieu

les voulut punir parce qu'ils avoient voulu piller lc

Temple de Delphes.

GALBA surnommé Sergius.il fut élevé à l'Empîre

par les sufrages ou la faction des gens de guerre aprés

la mort de Néron , le 13. Avril, & ne régna qu'en

viron sept mois âgé de 73. ans. CKhon qui fut son

Successeur lui ravit la vie avec lc Sceptre le 20. à'Oc-

tobrç.
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obre. Joseph M- 4. chap. 29. de Uguerre. La 38. an

née de la Passion.

Le Prince dont je viens de parler , se diíòit décen-

clu de Jupiter & de Pasiphaé femme de Minos Roi

de Crète. Suetonc parle diversement de l'origine de

sa famille , & il allure que son pere avoit été Con

sul. Le même Auteur raporte , qu'un jour Auguste

l'aïsnr fait afléoir à fa table lui adreilà ces paroles. Et

toi Galba tu goûteras aussi de l' Empire , ce que prenant

pour une raillerie , il répondit , cefera Seigneur quand

une mule deviendraseconde. Ce prodige êtant survenu,

il fut élevé à l'Empire.

L'Empcreur Claude Pestimoit beaucoup par raport

à ses vertus ; quoiqu'il fut taché d'une sordide ava

rice qui lui fit perdre l'Empire : car aïant été le pre

mier Empereur que les soldats avoient élevé , il ne

sçût pas s'y maintenir par ses liberalitez , ainsi qu'il

leur avoit promis. Cette lezine fut cause de la ré

bellion , quoiqu'il eût proposé Pison , jeune Seig

neur pour ses belles actions , ôc qu'aprés l'avoir a-

dopté il l'eùt déclaré pour son Succesièur , néanmoins

parce qu'il ne parla pas de libéralité , ôc de faire

quelques largeíîes aux troupes , Othon cabala si puis

samment dans l'Arméc , que six jours aprés on l'aílas-

íîna aulTî-bien que Pison. J'ai déja dit , qu'il ne régna

que sept mois.

G A L B A N O N. Ce mot est Hébreu & sc dit

Chelbenah, c'est- à- dire , graisse ,pinguedo , adeps , par

ce que cette gomme apellée Galbanon est le suc ou

les larmes qui sortent du tronc ou de la tige d'une her

be qui nait dans la Syrie , elle entroit dans la compo

sition du Thymiame avec l'encens ôc les autres gom

mes. II y en avoit quantité fur le mont Amon , la fu

mée chaise les moucherons , & fait fuir les ferpens.

Exod. 30. 34.

G A L E S T E , Galestus, Gouverneur d'A-

gaba , grand ami 6c fidèle serviteur du Roi Alexandre

Jannée. Ce Roi êtant mort Galcste reçût son fils Ari-

stobule dans fa place , cela fut le commencement de

la guerre qu'il y eut entre Hircan , & Aristobule , &

des malheurs qui dépuis ce tems-la désolèrent la Ju

dée. Joseph l. 1 3. cfc.24. des Ant.

G A L G A L Roi des Gentils. 11 fut un des trente

que jolue fit mourir, fosue 11. 23.

Il y a encore une belle ôc grande Ville apellée Gal-

gal deça le Jourdain , en la partie Méridionale de la

Tribu de Manastès , où les Juifs s'arréterent quel-

que-temspour circoncire ceux qui ne l'avoient pas

été dépuis la sortie de l'Egyptc ; ils y célébrèrent la

première Pâque, & y posèrent les douze pierres qu'ils

avoient aportécs du Jourdain. Joseph dit qu'ils donnè

rent à cette Ville le nom de Galgala, qui veut dire li

berté , parce que pour lors ils fc virent entièrement a-

franchis de la captivité des Egyptiens , & délivrez de

tant de maux qu'ils avoient loufcrts dans le désert. Ils

croioient n'avoir plus rien à craindre, fosue 4. 19. r.

1 o . Joseph liv. j.cb.l.

11 y en a une autre au milieu de la Tribu de Ncph-

thali.

On en voit une troisième au Septentrion de la Tri

bu de Benjamin proche le Jourdain.

GALILEE, Galil a a , une des plus gran

des, & des plus riches Provinces de la Palestine.

Elle se divise en haute & bade , dans la haute font

les Tribus d'Ascr, ôc de NephtaliSí dans labaslè cel

les de Zabulon , & d'Ilsachar. La haute s'apellc la

Galilée des Gentils à cause du voilìnage de Tyr & de

Sidon , elle tire vers l'Orient,& la baise est plus Occi

dentale , toutes deux font bornées du côté d'Occident

par le territoire de Ptolemaïde , & par le Mont-Car

mel , du Midi , elles ont pour frontières la Samarie &

Scitopolis , jusqires au Fleuve du Jourdain , du côté

de l'Orient :• leurs limites font Hippen , Gadaris , ôc

la Gaulanitc , & du côté du Septentrion elle fc termi

ne à Tyr.

La longueur de la bastè Galilée s'étend dépuis Ti

bériade jusques à Zabulon , dont Ptolemaïde est pro

che, tirant vers la mer , & fa largeur dépuis le Bourg

de Xaloth assis dans le grand Champ dans la Tri

bu de Manasscs deçà le Jourdain jusques à Ber-

sabée.

La largeur de la haute Galilée commence à Xaloth

jusques au Village de Baca qui est dans la Tribu d'A-

ser ôc qui la sépare d'avec la Terre des Syriens }!& fa

longueur fc prend dépuis Thella qui est dans la Tri

bu de Ncphtali proche le Jourdain jusques à Mcroth

ou Merolaqui est dans la Tribu de Zabulon.

Le mot de Galilée vient de la racine Galal, qui veut

dire rouler , entourer, aussi est-ellc environnée de di

verses Nations. Les Galilçens ont été autrefois fort

puissans , vaillants ôc instruits dés leur enfance aux

exercices de la guerre , ôc n'ont jamais manqué de

courage pour résister à leurs ennemis , le Pais est

tres-bon, ôc abonde en toutes choses ; on y voit quan

tité de vignes , d'oliviers , de palmiers , ôc beaucoup

de bled , ôc les sources qui arrosent la Terre , la ren

dent tres- délicieuse. 4

Il y avoit du tems de Joseph plus de deux cens qua

rante Villes , dont la moindre avoit plus de quinze

mille habitans fans y comprendre les Bourgs ôc les vil-

lages.Cette multitude de Peuple faifoit qu'ils levoient

en tres-peu de tems des armées tres-nombreufes ôc qui

ont donné tant de peine non seulement à leurs Rois

pour les contenir dans leur devoir , mais encore aux

Romains dont ils ne subirent la domination qu'âpres

beaucoup de résistance , & la Galilée fut la première à

porter les peines de fa revolte. Les Galiléens n'ètoient

pas fort estimés parmi les Juifs, comme il se voit dans

S. Luc 12. r 9.Car S. Pierre êtant interrogé s'il n'ètoic

pas de Galilée , il répondit qu'il n'en êtoit point , &

que le Proverbe êtoit que jamais Prophète n'etoit sor

ti de Galilée, voulant par là montrer que Jesus-Christ

ne l'ëtoit pas aussi , ce fut la Province dont nôtre

Sauveur fit choix pour en faire le premier théâtre de

fa Mission , & Capharnaum qui est de ses dépendan

ces eut avant toutes les Villes du monde l'honncur

d'entendre ses divines paroles. Aprés avoir admiré le

bonheur de cette Province, l'on ne peut dire fans une

profusion de larmes que celle que l' Ecriture nous rend

si celebre,gemit aujourd'hui fous la tirannie des Turcs.

Lat. 33. o. long. 67. 4°-

MER DE GALIL E' E , ainsi apellée, par

ce que le Lac de Cenereth ou Gcnczareth qu'on a-

pclle mer, est dans la Galilée. Lotit. 32. 36. longit.

67. 40.

II y eut une Secte qu'on apella Galiléens. Elle

faillit à ruiner non seulement la Galilée , mais aussi

toute la Judée , & les étincelles de la rébellion passc-

rent jusques en Syrie. Elle fut suscitée par un nommé

Judas de cette Province qui s'oposa au dénombrement

que fit faire Auguste au tems de la Naissance de Jesus-

Christ , & prêcha hautement qu'aïant l'honncur d'ê-

rre le peuple de Dieu , ils ne dévoient point paier de

Tribut à César , ôc ne reconnoître d'autre Roi &

d'autre Seigneur que le Maître de l'Univcrs , c'est

pour cela qu'ils firent cette question à Jesus-Christ ,

s'il falloit paier le Tribut à Ceiar ou non , & qu'aïant

été pris & mené devant Pilate, ils l' accusèrent d'avoir

détourné le peuple de paier ce Tribut. Hune invenì-

rnus prohibentem tributa dare C&sari , quoique cela

fût tres-faux , puisque s'êtant fait montrer une piè

ce de monnoïc , il leur dit de rendre à César ce

qui apartenoit à César , ôc à Dieu ce qui êtoit dû

à Dieu.

GALLICANTUS, chant du coq. On mon-

troit autrefois alíèz prés de la Maison de Caïphe

une grote dans laquelle on croit que saint Pierre s'al

la cacher aprés qu'il eut été reconnu pour un des Dis

ciples de Jesus-Christ ; ôc aprés son reniment il passa

TTt iij
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lc reste de la nuit dans ce lieu obscur où il eut loisir

de pleurer son péché. Dans le tems on y bâtit une

Chapelle à l'honncur de ce saint Pénitent qu'on a-

pclloit la Chapelle de S.Pierre de Gallicantus. ll ne re

ste à présent aucune marque de cet Oratoire, la porte

même en est fermée , les Turcs n'y veulent laisser en

trer personne.

GALLICAN, G allicanu s,Tribun dans

Tannée de Vespasien , il fit des merveilles au siège de

Jotapat , & aprés que cette Ville fut prise , Vefpa-

íìen Tenvoïa à Flavius Joseph caché dans une caver

ne qui êtoit à côté d'un puits , pour lui persuader de

se rendre , ce qu'il ne pût obienir parce que Joseph

n'êtoit pas encore bien instruit de la douceur & de

Thumanité des Romains. Joseph l.$.ch.i+.de la guerre.

Le î 6. de la Paílìon le i j . de Néron.

GALLIM, Ville de la Tribu de Ruben, Pais de

Phalti second mari de Michol,aprés que Saiïl l'eut ô-

tceàDavid. i. des Rois zj. 44. /saie 10. jo.

G A L L I O N , Gallio , frère du Grand Sene-

que Précepteur de Néron. Il s'apclloit auparavant

Marcus Anneus Novatus , mais aïant été adopté par

Lucius Junius Gallion prit le nom de son bien-fai-

tcur. Ce fut auíli par la faveur de son frère Seneque

que l'Empereur Claudius le fit Proconsul d'Achaye.

Il s'aquita tres- dignement de saCharge,& s'ètant ren

contré dans le tems que saint Paul y alla prêcher la

Religion de Jcsus-Christ , il ne voulut poinc se rendre

lc Juge de cette nouvelle Doctrine,ni en prendre con-

noissance quelque instance que lui en fissent les Juifs,

& fur tout les ennemis de cet Apôtre. Il les renvoïa

toujours, leur disant qu'il ne s'agissoit point de l'inte-

rêt ni de la gloire de TEmpereur.que Paul n'aïant nul

lement prêché contre les Loix & les Ordonnances du.

Prince , il ne s'en vouloit point mêler , & qu'ils vui-

dassent leur diférent entre eux. Cela donne lieu de

croire que si Gallion n'êtoit pas véritablement Chré-.

tien , il sembloit, du moins y avoir quelque penchant.

Une telle rencontre d'inclination fut cause de Ta-

mitié qui se noua entre saint Paul & Seneque , &

des Lettres qu'ils s'entre- écrivirent ainsi que l'assurent

S. Jérôme & S. Augustin, quoique véritablement el

les ne se trouvent plus, & que celles que nous avons

soient éfectivement suposées. Gallion fut condamné

à la mort par Néron, & il se tua lui-même, dit Eu-

scbe. Ail. 1 z. 1 8.

• - Baronius assure que son frère Seneque lui avoit dé

dié deux Livres , le premier traite des accidens qui

nous arrivent fans que nous y pensions,& l'autre de la

vie bien-heureuse.

• G A L L U S, Capitaine Romain, aprés ce grand

aflaut qui fut donné à Gamala , où les Romains fu

rent repoussés avec perte , se cacha dans une maison

avec dix sept soldats Syriens pour sauver leurs vies ,

il oùit que fur le íoir plusieurs Juifs s'entretenoient

pendant leur souper de la façon qu'on avoit résolu

d'agir lc lendemain contre les Ennemis & de leur fai

re un mauvais parti. Ce Brave eut assés de resolution,

pour sortir sur ces Juifs , & les aïant chargez avec

one extrême vigueur , il leur coupa à tous la gorge ,

& se retira avec ses Compagnons dans le Camp fans

avoir reçu aucun mal. foseph liv. 4. chap. 4. de la

guerre.

G A L LU S Cesennius. Votez. Cesennius.

G A L L U S , Cestius. Votez. Cestscs.

GAMALA. C'est-à-dire , la Ville des Cavaliers,

parce que Herode le Grand y envoioit tous ceux qu'il

licentiojt de ses troupes , elle est dans la Tribu de Za-

bulon. Joseph livre 3. chapitre 4. de la guerre. Lat. fi.

30. lo/ig. 67. 4J,

11 y en a une seconde qui ne mérite pas moins de

porter le nom de Gamala , non pas à cause des Cava

liers qu'Herode y envoioit aprés leur avoir donné

kur congé , mais par la valeur incomparable de ses

Habitans & la beauté de ses Fortifications. Elle se

trouve dans la Tribu de Manasses , delà le Jourdain

vers l'Orient du Lac de Genefarcth à la partie infé

rieure de la Gaulanite j c'êroit la meilleure Place de

cette Province , & bien qu'elle fùt du Roïaume d'A-

grippa, elle aima mieux se faire battre que de lc re-

connoître pour son Souverain. Elle fut assiégée pen

dant sept mois avec si peu de succez , que cc Prince

fut obligé de se retirer aprés avoir vû périr la plus

grande partie de ses troupes devant ses murailles, ll

crut que les Romains auroient plus de bonheur que

lui, pria Vespasien de lui donner du secours.

Ce fameux Capitaine en commença lc blocus

le vingt-uniéme de Septembre & Temporta le vingt-

rroisiéme Octobre suivant. Jamais Peuple ne se dé

fendit mieux que les Gamalitcs , au raport même de

leurs Ennemis qui furent contraints d'avouer , que si

toutes les Places de la Judée leur avoient tant donne

de peine que Gamala , ils n'en seroient jamais venus

à bout. Us parterent toutefois la peine de leur opi

niâtreté , tout y fut tué dans la Ville à la réserve de

deux Demoiselles filles d'un nommé Philipc,qui avoit

autrefois commandé les armées d'Agrippa.Ellcs se ca

chèrent fous les ruines de la Ville, òc furent trouvées

quelques tems aprés, & présentées à Agrippa qui leur

sauva & l'honncur & la vie. Ce Roi fut blelíc à cc siè

ge d'un coup de pierre qu'il reçût au bras. Lat. 3 z. 5 1.

long. 66. 43.

L'assiettc de Gamala êtoit beaucoup plus forte

que celle de Jotapat. Elle êtoit bâtie íur une colli

ne qui s'élevoit du milieu d'une haute montagne. Cc

qui lui avoit fait donner lc nom de Gamel qui li

gnifie Chameau, mais les Habitans par corruption

l'apelloient Damai ; fa face & ses cótcz êtoient rem

parez par des Vallées inaccessibles. Celui qui étoic

attaché à la montagne n'êtoit pas naturellement íi

dificile à aborder ; mais les Habitans l'avoient aussi

rendu inaccessible par un grand retranchement qu'ils

y avoient fait. La pente ctoit couverte d'un grand

nombre de maisons,?; regardant du côté du Midi cet

te Ville qui paroissoit bátic comme (ur un précipi

ce , sembloit aussi être toute prête à tomber, ll s'é

levoit de ce même côté une colline extrêmement hau

te, dont la vallée qui est au pied est íi profonde qu'el

le servoit de Citadelle , & dans lc lieu où cette Vil

le finilíoit , il y avoit une fontaine enfermée dans son

enceinte. Joseph liv. 4. dépuis le deuxième chapitre jus

qu'auseptième de la guerre.

G A M A L I E L , fils de Phadassur , fut lc Prin

ce ou lc Chef de la Tribu de Manastès, il avoit sous

son commandement trente - deux mille deux cens

hommes portans les armes,quand il sortit de l'Egypte

tous au dessus de vingt ans. 11 fit son ofrande le huitiè

me jour, qui fut un bassin d'argent du poids décent

trente sicles , une fiole ou bouteille de soixante-dix du

poids du Sanctuaire , l'un & l'autre remplis de fine fa

rine pétrie à l'huilc pour le Sacrifice. Un périt bassin

d'or de dix sicles , plein d'encens, un bœuf, un mou

ton, un agneau d'un an pour l'holocaustc, & un bouc

pour le péché; & pour le Sacrifice des Pacifiques,dcux

boeufs, cinq moutons & cinq agneaux d'un an. Nomb.

1, & 10. z. zo. 7.59.

Le second fut de la race des Prêtres & de la Secte

des Pharisiens , sous lequel les saints Paul , Barnabé

& Etienne avoient étudié ; il fut Disciple secret de

Jesus-Christ , & ami des Apôtres selon lc sentiment

de saint Clément & du Vénérable Bede, quoique saint

Chrisostome n'en tombe pas d'acord. Il empêcha par

son autorité & par la force de ses discours , que les

Juifs ne fissent mourir quelques Disciples. Ce çrand

Personnage qui s'êtoit aquis l'efiimc de tout le Pcu-

plc , s'éleva en plein Sénat , & aïant ordonné aux A-

pôtres de se retirer pour un peu de tems ; il tint ces

paroles à ceux de TAssemblée. Hommes Israélites, "

prenez.
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V) prenez b>en &atde comme vous en userez à l'égard

„ de ces Personnes. Vous savez qu'il y a déja quel-

„ que tems qu'il s'éleva un certain Theodas qui s'en

„ faisoit à croire , & vouloir passer pour quelque

„ chose de grand ; quatre cens hommes ou environ

s'attachèrent à lui , & ne s'épargnèrent pas pour

„ lui donner du crédit , mais enfin il fut tué , & tous

,, ceux qui avoient crû en lui se dissipèrent & fu-

„ rent réduits à néant. Vous savez encore qu'un

„ nommé Judas de Galilée de la Ville de Gaulan pa-

rut fur le théâtre , & joua le même personnage a-

prés ce Theodas , quand on fit le dénombrement

„ du Peuple, & qu'il avoit attiré à son parti bcau-

coup de monde , mais que par un semblable mal-

„ heur lui & ses Sectateurs périrent. Ainsi si vous

voulez suivre mon conseil, vous ne tourmente-

rez plus ces gens-là > & les laisserez faire ; Car si

„ c'est un Ouvrage de Dieu , vous auriez beau vous

„ y opofer , outre que si vous vous mettiez en dan-

3, ger de résister à fa volonté , tous vos éforts ieroient

vains & vous n'y réussiriez jamais. Que si cette

„ œuvre ne vient que de l'invention , & de l'artificé

„ des hommes elle se dissipera,& s'anéantira pour di-

3, rc ainsi d'elle-même.

Comme cet homme étoit fort respecté,chacun aprou-

va & suivit son avis. U ne put pourtant pas empê

cher que les Apôtres ne fuflent battus de verges , 8c

qu'on ne leur défendit de ne plus parler à l'avenir de

Jesus-Christ , aprés cela ils les laisterent aller. Il ne

faut pas douter que Ce grand Homme ne fut sensi

blement touché du mauvais traitement qu'on fit à

ces Saints , & que s'il n'eût tenu qu'à lui , il âu-

voit été volontiers le compagnon de leur íuplice ,

comme il avoit été le protecteur de leur cause. Il se

tint au conseil que lui donnèrent les Apôtres , qui

étoit de ne pas se manifester , que le tems n'étoit

pas encore venu , afin qu'il pût secourir & apuyer

avec plus de liberté 8c moins de danger les Disciples

qui scroient dans la persécution» Il aida à ensevelir

le corps de saint Etienne , Diacre & premier Martir ,

qiií mourut dans la première persécution qu'excitè

rent les Juifs contre les Chrétiens , &c où deux mil

le personnes versèrent leur sang pour Jesus-Christ ,

sans un tres-grand nombre de ceux qui furent obligez

de s'enfuir. Gamaliel fut un de ceux dont il est dit

dans les Actes , que certains hommes craignans Dieu

firirent foin d'ensevelir Etienne , & fitent ses funerail-

es avec un grand dlicil.

On dit qu'aprés que le corps du Saint eut demeuré

«n jour & une nuit fans sépulture exposé à la voirie,

Gamaliel le fit enlever secrètement la seconde nuit ,

& porter dans une de ses terres éloignée de sept

lieues de Jérusalem ; où il lui fit des obsèques tres*

honnorables. 11 le mit dans un sepulchre qu'il lui a- ;

voit fait préparer , & en fit le dûcil durant soixante

£c dix jours. Baronius croit que c'est dépuis ce tems-

là , que l'Èglisc a pratiqué le chaut aux enterremens,

les prières & les sacrifices, aussi bien que la cérémo

nie de laver les corps & les embaumer.

Ce saint Homme ne pût plus empêcher que le feu

du deíìr du Martire qui brùloit dans son cœur n'écla

tât à la fin au dehors. H ne voulut plus cacher , ni

uler de déguisement , il fut pris avec son fils Abibon

âgé de vingt ans, & avec Celicl son serviteur , ils fu

rent tous trois couronnez du Martire le troisième

jour du mois d'Août. Leurs saintes Reliques demeu

rèrent plusieurs siécles cachées , jusqu'à ce que lui-

même aparut en songe au saint Prêtre Lucien , 8c lui

découvrit l'endroit où elles ctoient. On trouva dans

le lieu qu'il avoit marqué trois cercueils de pierre ,

dans l'un desquels étoit le corps de saint Etienne 8c

de Gamaliel, dans le second celui d'Abibon 8c de Ce-

l'iel , & dans le troisième celui de Nicodème , qui

étoit aussi Disciple de Jcsus- Christ , & avoit soufert

le Martire poilr l'amour de lui. Cette sainte décoii-

verre se fit l'an quatte cens quinze , le troisième

d'Août, sous l'Empire d'Honoriys & de Theodose le

jeune son neveu. Att. j. $4. 11. 3. Tyrin MartyroL

■Rom.

OiiKelos Auteur de la Paraphrase Caldaïque, & un

des Disciples de Gamaliel brûlèrent pour sept mille

deniers de drogues aromatiques entre autres d'opo-

balzamum fur Te tombeau de ce grand Homme. Fer

raud Tom. 2. p. 170. fur les reflexions de la Religion

Chrétienne.

G A M A R I A S , fils de Hclcias. Il fut envoie

à Babilone avec Elafa fils de Saphan de la part de Se-

decias Roi de Jérusalem pour porter le tribut à Na-

buchodonosor. ils portèrent aussi lc Livre de Jere-

rnie à ceux de la même captivité pour les avertir de

prenJre garde à ne se point laisser surprendre aux

vains discours de certains faux Prophètes qui leur

promettoient un promt retour. II les astura au con

traire de la part de Dieu que leur captivité seroit

bien plus longue qu'ils ne s'imaginoient , qu'ils vé

cussent en paix avec les habitans des lieux qu'on leur

avoit assignez pour y demeurer , qu'ils plantassent des

vignes, cultivassent des jardins , 8c bâtissent des mai

sons, ferem. 2 9.J.

Le second fut fils de Saphan» íl se fit lire à Baruch

dans son cabinet le Livre de Jeremie , & il fut sur^

pris des menaces que Dieu faisoit à son peuple. Ga-

rnarias épouvanté & saisi d'une sainte crainte persua

da á Baruch d'en venir faire la lecture à la présence

du Roi Joachim fils de Joíìâs , afin que ce Prince se

laissât toucher, & entrât en soi-même en aprenant ce

nombre extraordinaire de maux qui êtoient à la veil

le de leur arriver. Baruch y consentit , & alla trou

ver le Roi acompagné de Gamarias. Il lût donc

le Livre de Jeremie en présence de ce Prince dans le

cabinet d'Elisama : mais à peine en eut-il lû trois ou

quatre pages que joachim lui ôta lc Livre des mains,

lc déchira avec un canif, & commanda qu'on mît en

prison ces deux Prophètes Jeremie , & Baruch ; &

qu'on brûlât leur Livre , Gamarias , Eleathan , & Da«

laïas voulurent s'y oposer mais inutilement. %ercm. 5 6 •

11. 11. 23.

G A M U L , de la race des Sacrificateurs , fa fa

mille étoit la vingt-deuxiéme qui enrroit au Temple

dans son rang, 5c selon l'ordre établi par David, i.deì

Parai. 24. 17.

G A M Z O , Ville de la Tribu de Juda. Les Phi

listins la prirent du tems d'Achas avec beaucoup d'au

tres , parce que lc Seigneur avoit abandonné ce Prin

ce , & en avoit retiré toutes sortes de secours en hai

ne & pour le punir de ses impietez. 2» des Taralipi.

*8. 18.

GANGE, fleuve apcllé dans l'Ecriture sainte

Phison , il est lc premier des quatre qui prennent

leur source dans le Paradis Terrestre. Il va par des

lieux souterrains se rendre sous lc mont-Caucase. Ce

qui a fait croire aux Voïageurs , 8c aux Géographes

qu'il en sortoit. C'est un des plus grands fleuves du

monde , 8c le plus riche* Il passe par des mines d'or,

d'où vient que les sablons que ses flots entraînent sont

dorez, il a les mêmes qualités que le Nil , à savoir ses

acroissemens, 8c ses décroisscmens,& il engraissi*tner-

vcilleusement tous les Pais qu'il arrose. On compta

trente autres fleuves ou rivières qui se vont jetter

dans son sein. La moindre largeur du Gange est

de huit- mille pas , fa plus grande de vingt mille , 8c

fa profondeur est de cent pieds. Il est vrai qu'en cer

tains endroits, il n'est pas si bas.

Ce fleuve divise les Indes par le milieu,dans la Pro

vince d'Indostan qui est la partie la plus Occidenta

le de ce grand Empire , le Peuple a tant de super

stition psur le Gange , & tient son eau si sainte que"

plusieurs s'y vont noïer dans l'opinion qu'ils ont

qu«
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que mourant dans ses eaux ils sont entièrement la

vez & purifiez de leurs péchez ; Sc que ce lavement

est comme un Batème qui sanctifie leurs ames. Les

Rois , Sc les Princes voilîns tirent un grand tribut de

ceux qui s'y baignent.

Tout le monde ne croît pas que le Gange soit le

Phison de la Genèse , parce qu'il a sa source à plus de

douze cens lieues de l'Euphrate. Les Voyageurs mo

dernes qui ont examiné les choses fans prévention

n'en fauroient convenir.

G A O N , c'est-à-dire Docteur. On dit que Dosi-

thée apostasia de la Religion des Juifs Sc devint Sama

ritain , parce qu'il n'avoit pû obtenir la qualicé de

Gaon. Genebr. lib.t. des Chron.p. 198.

GAREB, de la Ville de Jether qui est dans la

Tribu de Juda aparrient aux Lévites de la famille de

Caath. C'étoit un des vaillans hommes de l'armée de

David, i.des Rois 13. 38. 1 . des Tar. 1 1 . 40.

GAREB, coline au Septentrion de Jérusalem.

ferem. 3 z. 39.

G A R I S , lieu prés de Sephoris dans la Tribu de

Zabulon. joseph l. 3 . ch. 9. de la. guerre.

GARISÍM, Montagne tres-haute dans la Tri

bu d'Ephraïm , distante de Sichem de demi liciie , St

de vingt stades de Sephoris. Il n'y a point de lieu

dans route la Terre Sainte où il se soit paflë de plus

grandes choses que fur Garifim avant la venue du

Fils de Dieu. Abraham y aïant dressé ses tentes & un

Autel , Dieu lui aparut & lui promit de lui donner

tout le Pais qu'il découvriroir du haut de cette mon

tagne. Jacob à son retour de U Mésopotamie s'y

campa Sc y adora Dieu ; Moyse commanda à Josue

que quand le Peuple seroit entré dans la Terre promi

se il y fit la lecture de la Loi , & que de là il ne pro

nonçât que des bénédictions à ceux qui la garderoienr,

&.des malédictions fur ceux qui feroient aisés mal

heureux que de l'cnfraindrc.

Sanabaleth Gouverneur de Samarie aïant quitté le

parti de Darius pour se jetter dans celui d'Alexan

dre le Grand, obtint de ce Roi la permission d'y fai

re bâtir un Temple semblable à celui de Jérusalem ,

& en établit Souverain Pontife son beau-fils Manaf-

fes qui avoit épousé sa fille Nicaulis , & que les Juifs

avoient chaste de leur Ville Sc dépouillé des honneurs

de la Prêtrise à cause de l'aliiancc qu'il avoit faite a-

vec cette Païenne.

Ce Temple fut la cause du grand Schisme , qui a

toujours duré entre les Juifs , & les Samaritains dé

puis le tems de fa fondation jusques à Jefus-Christ.

D'où vient que ce divin Messie s'entretenant un jour

avec une femme de Samarie fur le bord du puits de

Jacob , elle lui dit , Nospères ont adoréfur cette Mon

tagne. Et vous dites vous autres que c'est dans Ierufa-

Itrnou ilfaut adorer. Outre le puits de jacob on y voit

auffi le champ de Joíeph. Pndium Iofeph.

Du tems de Vclpasicn, les Samaritains s'y assemblè

rent au nombre de douze mille, mais Gerealis Tribun

de la douzième Légion , les alla attaquer avec trois

mille hommes de pied Sc six cens de cheval , il en

tua 1100. & le reste furent faits prisonniers à la ré

serve de quelques-uns qui êtoient morts de soif quel

ques jours auparavant la bataille , qui se donna le z 7.

de Juin. DiW.17.z8. Iofeph l.i t.ch.S.des Ant.&

ch.17. de la guerre.

J'oubliois de dire que quand Antiochus Epipha-

ne eut ruiné Jérusalem , il dédia le Temple de Ga

rifim à Jupiter qu'il fit surnommer Jupiter Grec , où

les Prêtres qui le scrvoient avoient soin de recevoir

les étrangers , Sc les y loger avec charité. Long-tcms

aprés l'Empcrcur Zenon cn fit bâtir un fur les rui

nes du premier qu'il consacra à la Merc de Dieu ,

ainsi que l'aslurc Procope. liv. /. parlant des bâtimens

de l'Empcrcur Justinien. Quant au Temple dont j'ai

parlé, & qui causa le Schisme qui fut dépuis entre

ces deux Peuples , Jean Hircan le démolit deux ceii?

ans aprés. Iofeph liv. 1 1. ch.y. dts'Antiq.

Les Samaritains qui sont fur la montagne de Ga

rifim ne croient qu'en Dieu, à. Moyse & à. la mon

tagne de Garifim. Ces personnes qui ont été de tous

tems opofez aux Juifs 8c qui commencèrent leur

Schisme d'abord aprés la mort de Salomon lorsqu'ils

sc firent un Roi en abandonnant le parti de Roboanà

& cn élisant Jéroboam fils de Nabath, ne croient rieri

que ce qui est ordonne par la Loi que Dieu donna à

ion serviteur Moyse sur la montagne de Sinaï. Ils

blâment les autres Juifs de donner des interprétations

à cette Loi , Sc de suivie les Traditions de leurs Do

cteurs qui sont souvent opofez à la véritable parole de

Dieu.

11 n'y a à présent fur cette montagne qu'un petit.

Oratoire dans lequel ils font toutes leurs cérémonies1

selon leur ancien Rite , Sc ofrent leurs Sacrifices se

lon l'ordre que Moyse leur cn avoit donné. Votez, les

Samaritains.

G A R I S I M A , lieu proche de Sephoris, il est à

vingt stades de cette belle Ville dans la Tribu de Za

bulon. Adric. Lat. 3 z. 45. long. 61.1.

G A R M I , de la Ville de Machati , il fut fils

de Naham Sc frère de Ceïla , & d'Esthama. i.des Pa

rai. 4. 19.

GARSI, c'est Garis.

G A S P H A , Ville des Nathinéens ou Gabaonites.

1 . d'Efd. ii. z 1 . Tyrin.

G A T H A N fils d'Eliphas , fils d'Esau. sitar, ch.

36. 11.

GAVER, dérroir prés de Jérusalem où Ocho-

sias Roi de Juda fut blessé à mort par Jehu. 4. des Roi/

9. 17, Lat. 3 z. 2 j. long. 66. 46.

GAULA N ou Gaulon , Ville & Province de

la Tribu de Manafles de-là le Jourdain , elle fut une

des Villes de refuge donnée aux Lévites de la famil

le de Gerson. Cette Ville a donné naissance à ce sé

ditieux Judas qui s'oposa au dénombrement que sir

faire Auguste , & qui par là faillit à enveloper route la

Judée dans le dernier malheur. Iofue zo. 8. zz.17. 1.

des Paralipornenes chap. 6. 71. L,atit. 3 z. 48. longit.

68.16.

GAZA, une des pins fortes Villes des Philistins

dans la Tribu de Juda. Elle ctoit rccommandable

pour ses belles portes de cuivre que Samson prit un

soir & les emporta fur le roc d'Etham. Il fit aux Ha-

bitans de cette Ville mille maux , & si jamais il n'eût

fait amitié avec Dalila , leur ruine entière éroit iné

vitable. Cette perfide femme lui aïant à force de ca

resses arraché le secret qu'il devoit taire , lui coupa,

ses cheveux dans lesquels étoit toute fa force , aprés

quoi elle le livra entre les mains des Philistins ses en

nemis , qui lui creverenr les yeux, lui firent soufrir

mille indignités , & le laissèrent croupir dans une

prison.

Quelquc-tems aprés que ses cheveux & fa force fu

rent revenus , les Principaux des Philistins s'étant as

semblés dans Gaza pour ofrir des victimes à leur Dieu

Dagon cn reconnoislance de ce qu'il leur avoit livré

entre les mains leur ennemi , à quoi tout le Peuple

aïant joint ses aclamations, il se fit entre- eux une fê

te acompagnee de festins & de réjouissances, pendant

lesquels ils le firent venir pour le faire danser.

Âpres ce divertissement il pria , fous prétexte de

se vouloir reposer , celui qui le conduiloit de l'a-

procher des pillicrs qui soutenoient la voûte de la

maison où cette multitude étoit assemblée , & seig-

nant de s'y vouloir apuïer , il les ébranla si fort qu'il

les renversa par terre, de manière que lui St tous ceux

qui y étoient an nombre de trois mille personnes se

trouvèrent ensevelis sous ses ruines.

J'ajoûte que Gaza faillit aussi à être le tombeau

d'Alexandre le Grand , car l'aiant tenue assiégée du

rant
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rant deux nioìs , il y reçiìt deux blessures rres-dange--

reuses , il y mourut du côté des Perses qui étoient

dix mille hommes dedans , & autant du parti des Ma

cédoniens : à la fin elle fut prise , pillée & brûlée »

& on ne pardonna pas à un seul de ses Habitans. Bc-

tis qui en étoir Gouverneur , & qui s'étoit défendu

en désespéré , étant enfin tout percé de coups tomba

entre les mains d'Alexandre qui le traitta avec la der

niere rigueur. Ce Prince irrité de fa résistance & de fa

fierté lui fit passer des courroies aux talons , & le fit

traîner autour des murailles de la Ville par deux

chevaux*.

Elle fut encore dans la fuite prise par les Macha-

bées. Constantin le Grand la fit rebâtir long - tems

apres , & la nomma Constantin. Elle subsiste encore

avec beaucoup d'éclat & est le lieu de la résidence

d'un Bâcha, Juges 16. 21. Les Païens y ont autrefois

fort mal. traité les Chrétiens du tems même que les

Princes étoient de nôtre Religion j l'Idolc qu'on y

adoroit étoit nommée Marnas , & étoit une des plus

célèbres dé l'Orient \ clic y fut détruite par les soins

«le Porphirc qui en étoit Evêque , & qui en vint à

bout sous l'Empereur Arcade l'an 401. Godefroi dé

Bouillon la prit l'an 1099. & nous la gardâmes jus

qu'à l'an 1 170. que Saladin la reprit. Lat. 3 1. 10.

long. 63. 4.

G A Z A B A R , Persan pere de Mitridate. 1 . utEs.

dras 1.8. S. 1 1.

G A Z A M • nom d'homme > Portier. 1 ; d'Ef-

dras chap. 1. v. 48.

G A Z A R A ou Gazer , Ville de refuge don

née en partage aux Lévites de la famille de Caath ,

cn la partie Occidentale de la Tribu d'Ephraïm. Le

Roi Horam étant venu au secours du Roi Lachis con

tre Jofue, y fut tué, son armée défaite & tout son

Eaïs ruiné» Salomon l'agrandit & y fit faire de tres-

eaux bâtimens. Gette Ville áiant pris le parti d'An-

tiochus contre les Juifs , Judas Machabéc & son frère

Simon, la reprirent. Jofue 10. 33. $.des Rois p. 37.

1. des Machabées chap. 3. v. S. Latit. 31.0. longit\

68. 21;

GAZER & Gazera. Le même que Ga-

zara.

GAZOPHILACE. La trésorerie , ou le lieu

où l'on gardoit les trésors.C'est un mot Grec composé

de deux mots , de yáÇ* , qui veut dire richefles , ou

trésors ou meubles précieux , & de ^uA«tt» j qui si

gnifie Custodio t je garde. Il y en avoit plusieurs dans

lc Temple de Jérusalem. Celui des Rois , des Prin

ces , & des grands Seigneurs, celui du Peuple , & ce

lui des Gentils , & chacun d'eux avoit son lieu sépa

ré pour y conserver leurs presens & leurs ofrandes en

particulier» Aussi y avoit-il un homme ou un tréso

rier pour chacun. On lc prend encore pour le tronc

du Temple, dans lequel on mettoit les ofrandes qu'on

faisoit. Jerem. 3 J. 1 . Vòiex. Exedra.

G E A

GEAN, ouGeant. Les géants sont des hom

mes d'une hauteur prodigieuse , que quelques-

uns ont feint être enfans de Saturne , & les autres de

la Terre» Ce mot est tiré du Grec yiyeu , comme qui

diroit né, ou sorti de la Terre * cn Hébreu se dit No-

phel , avorton > monstre, abortivum monstrum , de la

racine Naphal , qui signifie , abatre , renverser, jetter

par terre. Ruere , prosternere. Ces hommes ( si on les

peut apeller tels , ) étoient si forts , si robustes , & si

vaillans, que par leur soufle , comme par un vent fu

rieux , ils pouvoient renverser & abatre tout ce qui

íc présentoir devant eux , ils jettoient la terreur dans

l'ame par leur seul regard.

Témoin lé raport qu'en firent les épions que Moy-

{« avoit envoié dans la Terre de Chanaan pour la

Ttme I.
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considérer : lis dirent donc que ses Habitans croient

d'une hauteur extraordinaire , qu'ils y avoient vû des

hommes semblables à des monstresjquc les enfans d'E-

nac de la race des géants poílèdoienr une grande par

tie de ce beau Pais. Nombres chap. 1 3. v. 28. Feni-

mus in terrant ad quam mifisti nos , qua nvera fiuit

laíìe & melle , ut ex his fruíl'ibus cognosci potest ; sed

cultoressortifanos habet , & urbes grandes atque mura-

tas : stirpem Enac vidimus*

PREMIERE D ISSERTATION.

fil j a eu des Geans.

Lçs Docteurs sont fort partagez pour savoir aù vrai

quelle est la nature des geans : Louis de Bruges , ce

grand Sc célèbre Médecin de François premier , die

qu'ils étoient des Démons revêtus de forme humaine*

valesius qu'ils avoient été engendrez par des Démons

incubes , & les Rabins ajoutent que deux Anges a-

pellez Usiel , & Samcafai aïant été chassez du CieL

s'arrêtèrent for la Terre , parurent cómme les autres

hommes , conversoient avec eux , mangeoient & beu-

voient avec eux , & qu'aïant contracté mariage avec

leurs filles mirent au monde ceux que nous apellons

geans, qui commirent tous les crimes dont on les ac

cuse , que Dieu apré's avoir long-tems foufert leurs

horribles désordres , les punit par le déluge , qu'il en-

voïa fur la Terre. Videns autem Deus quod mnlta ho-

minum malitia ejfet in terra... Toenituitenm cjuod homi-

nemfecijfet.... Dclebejnquit^ominem quem creavi. Gè

nes, ch. G. Gigantes autem tramsuper terrant in dicbtts

illis , dit l'Ecriture un peu plus haut. v.\.

Les Rabins ne sont pas les seuls dans cette opi

nion , il s'en trouve parmi les Latins qui scmblenc

l'apuïcr ; Voici comme en parle . Lactance Firmien

dans le second Livre de ses Institutions Divines ch.i-

pitre quinzième , que lorsque les hommes furent beau

coup multipliez,& que la terre eut été remplie , Dieu

prévoïant que le Démon les corromproit , envoïa des

Anges pour leur servir de gardiens, &c empêcher que

cet ennemi du genre humain nc les perdît entière

ment : nûfit Angdos ad tutelam , cultumque generis.

bumani , quibus pracepit ante omnia , ne terra contagio-

ne maculait subftantia ceeleflis amitterent dignitatem ;

mais il cn arriva autrement,la grande familiarité qu'ils

contractèrent avec les hommes les porta à converser

avec les sommes & à commettre lc peché de fornica

tion. Atque illos cum hominibus cpmmorantcs , domi

nâtor ille terra fallactjfmus confuetudine ipfa paula-

tim ad vitia pellcxit , & mulierum congrejjibus inqui-

navit.

Qu'aprés tous ces crimés étant voulu retourner

dans le Ciel ils n'y purent être reçus , ils en fu

rent précipitez fur la Terre. Tum in Cœlum obpecca-

ta quibusse immiseram non recepti , ceciderunt in ter-

ram, sic Diaboius ex Angelis Deisuosfecit satellites ae

Ministros.

justin Martir dans son Àpològie au Sénat Ro

main & à Antonius Pius. Clément Alexandrin, au

troisième & quatrième Livre de ses tapisseries assurent

que les Anges péchèrent avec les femmes. Tcrtuliera

dans le Traité de habitu mulierum , dit clairement que

les Anges commirent le peché avec les femmes , An-

geli ad)ilias bemimm j ruerttnt de Ccelo , & post libidi-

nitm vaporata momenta Cœlumsuspirabant.

Saint Methodius Evêque d'Olympe óu de Patare

en Lycie & aprés de Tyr , qui soutrit le Martirc le

18. Septembre de l'an 302. ou de 303. dans un Ser-

rpon qu'il a fait de la résurrection , dit Diaboius pra-

vus salins est circa concredìtorum ipsi administrâtiwem&

invidiam contra nosconcepit , qttemadmodum & qui postta

carnes amavtrunt cumfij^abus bominum ob toncubitus a-

morem convtrsati sunt, . . .

V Vtt
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Saint Ambroise dans le Livre premier de Noë &

Arca chap. 4. semble croire que les geans ne sonc ve

nus que du mélange des Anges avec les femmes. Non

Poëtarurn more gigantes illos , tem filios , vult videri

divinn Scriptura conditor , fed ex Angelis & mulieribus

gencratos ejfe , & dans un autre endroit que la chute

des Anges du haut des Cieux & leur ruine n'est ve

nue' que parce qu'ils s'êtoìent mêlés avec les fem

mes. Causa Angeliat ruina atque lapsus de Cœlìs ex

eo contìgit quod Angelì cum mulieribus turpiter coie-

rint , & failant l'éloge de la chasteté des Anges &c des

Vierges : Quidpluribus exequar , dit-il, laudem caftita-

tum ; cajlitas enim Angelosfecit ? Qii eam servavit An

gélus eft , qui eamperdidit Dìabolus ejl ? Qttàm pr*cla~

rum eft autem ^Angelos propter intemperantìamJitam , in

sttculum cecidijse de Cœlo , Pirgines propter cajlimoniam

in Ccelum transisse de saculo.

Saint Chryïbstome dans l'Homelie du jour du

Martire de saint Jean-Baptiste dit : mulier non solum ho-

mines fed etiam Angelos de Cœlo proftravit ; Saint

Philastrc Evêque de Bresce en Italie dit , que ces

opinions demandent une plus claire explication.

Que par ces Anges il faut entendre des hommes

d'un mérite extraordinaire , des gens de bien , des

personnes qui aimoient & qui ctaignoient Dieu tels

qu'êtoient les enfans de Seth , qui demeurèrent dans

le culte du véritable Dieu jusques à ce qu'ils se mê

lèrent avec les filles de la postérité de Caïn qui les

pervertirent entièrement, & qui aprés avoir corrom

pu leurs mœurs corrompirent leur esprit , comme il

arriva long-tems aprés aux Israélites par les filles des

Moabites & des Madianites , par le conseil de Ba-

laam , à Salomon & à une infinité de tels grands

Hommes qui se font perdu par la seule fréquentation

des femmes.

Moyse apelloitles enfans de Seth , Benè Elohim ,

enfans de Dieu , Filii Dei , les Septante ths eLyyí\xt

bí* , l'ancicnne Edition Vulgate a suivi cette même

interprétation , Anges de Dieu , Angelos Dei , voilà

ceux que les Pères entendent être les pères des geans,

outre que l'ame qui ne reconnoit pour pere que Dieu

êrant dans le corps de ces grands Hommes & n'en fai

sant qu'un composé, s'êtant pervertis, êtoient apellcz

auparavant enfans de Dieu tant qu'ils lui avoient été

fidèles , ils devinrent les enfans du Diable d'abord

qu'ils se pervertirent.

Plusieurs croient que ces geans dont parle I'Ecri-

ture n'êtoicnt pas des hommes plus grands que les

autres , que leur taille ne surpaflbit pas la commu

ne , mais que c'êtoicnt des personnes d'une force

extraordinaire , & qui surpafloient tous les autres en

impieté & en cruauté. Adricomius ajoûte qu'ils ne

vivoient que de chair humaine , qu'ils se mêloient a-

vec leurs mères , leurs filles , & leurs sœurs , avec les

hommes & les brutes , qu'ils se déroboient les enfans

incontinent qu'ils êtoient nés & que c'êtoit là le

morceau le plus délicat & le plus friand qu'ils pou-

voient manger , & qu'en cela ils reflcmbloient à leur

pere Saturne.

SECONDE DISSERTATION.

JUtiil y a eu des geans.

Je crois qu'il y auroit de la témérité de vouloir nier

qu'il y ait eu des geans , l'Ecriture sainte le dk clai

rement en une infinité d'endroits qu'il est facile de

voir. 11s êtoient divisez en quatre branches , les

Emims ou Emiens , qui signifie terribles , ou épou

vantables , parce qu'ils faisoient horreur à les voir ,

d'autres disent que le mot Emim , prend son origine

ò'Arnma , qui signifie coudée, parce que comme les

autres hommes ne paroiíîbient pas plus hauts que le

pouce auprés des Emims , qui reflcmbloient à la cou-

dée,qu'ils se mesuroient à coudées,quî ctoit la mesure

dont on se fer voit en ce tcms-là , même fort propor

tionnée à leur taille.

Les seconds êtoient les Rapbaims, c'est-à-dire , en

fans de Rapha , qui signifie abatre , ou être abatu ,

faire perdre courage de crainte & de peur , remittere ,

ou remitti , deficere , defìstere , laxum ejfe ou fieri. Ces

hommes êtoient si afreux ôc si diformes que par leurs

seuls regards , ils glaçoícnt le sang dans les veines ôc

failoient mourir de peur. Quelques-uns croient que

les Raphaims êtoient les Hevéens, le mot Chevay veue

dire serpent , qui comme des serpens habitoient dans

les cavernes .

Les troisièmes êtoient les Enacims , ou Enaklms ,

enfans ou décendans á'Enae , qui signifie porteurs de

collier Torquatos. Ces geans pour se distinguer des au

tres portoient de grofles chaînes d'or , d'argent , ou

même de fer à leur cou3à leurs bras, & à leurs jambes

qui êtoient comme des colliers, des braflélets Ôc autres

ornemens dont ils se paroient.

Les quatrièmes êtoient les ZuzJms , Zomiomim *

ou Zumzjumim, ils habitoient la Province Ammanite'

ils surpafloient tous les autres non seulement par U

grandeur excessive de leur taille , mais cette grandeur

étoit jointe à une horrible diformité, & la corruption

de leur esprit s'acordoit encore mieux avec la laideur

de leurs corps. Ils êtoient poflèdez d'un orgueil &

d'une ambition fans bornes , qui leur persuadoit que

cette hauteur même de leur taille étoit la marque de

l'élcvation qui leur étoit dûë naturellement dans le

monde & qu'ils n'étoient nez que pour exercer une

domination violente & tyrannique fur tout le reste

des hommes.

Les Hébreux les divisent en sept familles , celle des

Emims dont j'ai parlé , qui font comme la tige de

tous les autres. Ils apellent les seconds Ghibouim ,

c'est-à-dire , puiflans poternes , parce que les forces de

leurs corps êtoient extraordinaires. Le Rabin Abba die

que l'os de la cuisse d'un de ces geans étoit de dix-huk

coudées.

Les troisièmes êtoient les Zomz.onmin , c'est-à-di

re , méchans , rêveurs. Scelejìi , coghabmdi. Le mot

Zamma , veut dire scelus , méchanceté , rêverie , fi

nesse , ils penfoient continuellement comment ils

pourroient faire du mal Aftuti , vafri ad Uden-

dum.

Les quatrièmes s'apclloicnt Nephilims, qui veut di

re tomber ou faire tomber, codere , rutrt , parce que

ceux qui les rencontroient tomboient morts de peur ,

quod videntes cos conciderent prt, mem exanimes , les

Rabins ajoutent que ceux-là turent la cause de la rui

ne du monde & que Dieu cnvoïalc déluge pour leurs

grands crimes , quia scortationibusfuis replevtrunt mun-

dum abortivis.

Les cinquièmes furent les Evims , Havim , c'est-à-

dire, méchans perverfi de la racine havah, qui signifie

faire mal , inique, ou perverse agere, parce qu'ils deso-

loient ôc ravageoient le monde.

Les sixièmes êtoient les Hcnaltims )strangulatores ,

quod pra timoré ftrangularent aut sussocarent homines.

Le mot Hacak_, signifie torques , moniïia , comme j'aï

dit , mais ils sembloient porter des cordes aux main»

qui leur servoientde colicrs pour étrangler ceux qu'il»

rencontroient. Le mot Hunakim , signifie le cou, l'èrt-

trée du gosier, collttm ,faucem, & même le chinon da

cou que ces bourreaux coupoient aux hommes.

Les derniers les Raphaims , de Rapha , comme j'ai

dit , quod languidas & emortuas redderent vires homt—

num , ôc que le cœur de ceux qui les voioient , de—

yenoit mou comme de la cire , quod quicumqtte vide-

bat eos, ejtts cor lìqtiesccbat inslar cera , les plus cou

rageux ne pouvoient lever les bras pour se dé

fendre.

Dieu suscita les Israélites pour les détruire, II

leur
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leur comman^â qu'aussi-tót qu'ils se seroicnt rendus

Maîtres de la Terre de Chanaan , ils les exterminas

sent pour les punir des asservissemens &c des opref-

íìons qu'ils avoient exercé contre ceux qui étoient

trop foibles pour leur résister , & de fait ces hommes

qui nc fcmbloicnt être nez que pour la ruine du

genre- humain , voiant que quoique les Israélites

íullcnt beaucoup plus petits de corps qu'eux, les bat-

toienr par tout , voulurent se retirer dans Hebron , la

fortifièrent d'une manière qu'ils la crurent imprena

ble ; mais les deux Tribus de Juda &c de Simcon a-

prés la mort de Josuej s'êtans jointes allèrent mettre

le lìégc devant cette Ville , qu'ils prirent d'aííaut ,

tuèrent tous les habitans entre lesquels êtoient ceux

qui relloient de cette abominable race des geans,

dont la grandeur êtoitJìprodigieuse , dit Joseph chap. 5.

du liv. 1. des Antiquitez , & la voix Jt épouvantable

qu'à peine le pourroit.on croire , & l'on voit encore aujour

d'hui leurs os.

Saint Augustin remarque qu'avant le mariage des

enfans de Seth avec les filles de Caïn , il y avoit des

geans fur la terre, mais qu'aprés il y en eut un plus

grand nombre donr Dieu le fervoit comme de bour

reaux pour punir les déreglemens & les impiétés des

hommes de ce tems-là. Çigantes autem erant super ter

rant in diebus illis , & l'Hebreu ajoute , & etiam poftea,

tptàm ingrejftfunt Filii Dei adfilias hominum. Gcn.ch.6.

v. 4.

Strabon parle du combat des geans qui fut donné

dans les plaines d'Antioche où Typhon qui en étoit

le Cheffut tué.

TROISIEME D IS SE RTJTION,

Dans quel Pais ils habitaient.

Les geans avoient ocupé toute la Terre de Cha

naan , celle de Moab , & des Ammonites , les Amor-

rhéens, les Moabitcá & les Ammonites s'êtans joints

leur firent la guerre , les chaflerent de ces grandes

Provinces & les obligèrent de se recoigner dans

quelques endroits de la Palestine où ils se maintin

rent juíques au tems de David qui acheva de les ex

terminer. En ce tems-la leur grandeur n'etoit point

ni si afreuse ni si horrible , car Goliath qui décendoit

d'Arapha, n'avoit qu'environ dix pieds , l'Ecriture dit

qu'il étoit de six coudées & d'une paume , & egrejfus

efi vir fpurius de caftris Philiftinorum nomint Goliath

de Geth , altitudinis fex cubitorum & palmi. Il por-

toit un calque d'airain; une cuirasse à écailles qui pe

sois cinq mille sicles , des cuissars d'airain, il avoit ses

épaules couvertes d'un bouclier d'airain, & la ham

pe de fa lance sembloit à un bois de Tisserand. Liv.

1 . des Rois chap. 1 7. David le tua par un coup de

pierre.

Ce grand Prince ne cessa de combatre les geans de

U race d'Arapha , jusques à ce qu'il les eut entiè

rement exterminez , en quatre ou cinq batailles qu'il

leur donna , car il tua Jesbinebob , qui portoit une

lance dont le fer pesoit trois cens onces , dans la se

conde baraille , Sobachai tua Saph , dans la troisième

Adeodatus Goliath cadet de celui que David avoit

tue d'un coup de pierre , dans la quatrième un géant

c|ui avoit six doigts à chaque main & à chaque pied ,

celui- ci fut tué par Jonathan fils de Samaas & neveu

de David , les geans de la race d'Arapha qui avoient

su bsisté plus long- tems & qui avoient plus donné de

peine aux Israélites périrent entièrement par leurs

mains.

Dépuis ce tems - là on n'a pas laissé de voir quan

tité de geans en divers tems & en diverses parties

du monde. La guerre que fit Josue aux Chananéens

parmi lesquels ils étoient mêlez en obligea plusieurs

de sortir de leurs pais pour ne pas tomber entre les

Tome /,

mains des Hébreux qui ne leur donnoient point de

quartier , & de s'aller établir les uns en Afrique ,

les autres en Europe & de passer la Mer , ce qui fait

qu'on en a vu dépuis ce tems-15 , ou en vie ou leurs

ossemens , dans le tombeau , & même des Provinces

entières dans l'Amcriquc, s'il en faut croire les Histo

riens & les Voïageurs.

Du tems de l'Empercur Claude , on vit à Rome un

homme apelle Gabare , qui avoit neuf pieds Sc neuf

pouces de hauteur.

Torniel dans ses Annales , année 987. nombre 15.

& 17. dit que les Syrbotes peuples d'Asie font hauts

de douze pieds.

Dans le Port d'Utique on y trouva une dent d'un

géant d'une telle grosseur que si elle êtoir divisée , en

feroit cent de nos plus grandes. Sigebert dansfa Chro

nique année 413.

Le même Torniel raporte qu'il y a une dent de S.

Christofle , dans l'Eglisc de Verceil de même

grosseur.

On a trouvé dans l'ile de Crète des corps d'hom

mes de trente-trois coudées de Ion?.

Celui d'Orion , ou d'Otis en avoit quarante-

six. Il êtoit enterré entre deux montagnes. Ce fut

un tremblement de terre qui le découvrit en Crète.

Pline.

Dans la Ville de Tingen , ou Tingis de la Mauri

tanie , on trouva le corps d'Antée , qui avoit soixan

te coudées de long , Sertorius aprés l'avoir vu &

considéré lui fit ofrir des Sacrifices & remettre en

terre.

Pallas fils d'Evandrc étoit plus haut que les murail

les les plus élevées de Rome ou de quelque autre

Ville d'Italie , reçùt une blessure par Turnus , de la

quelle il mourut,profonde de quatre pieds. Son corps

fut trouvé l'an io4i.à trois ou quatre lieues de Ro

me. Il avoit une lampe à la main.

Simphorien Campeíius dans son Livre apellé Hor-

tus Gallicus , dit qu'il a vû à Valence en Italie lc

corps d'un géant dans un Monastère qui avoit plus

de quarante coudées de long , & qu'un Habitant de

la Ville de Trapane en Sicile faisant creuser les fon-

demens d'une maison , trouva une caverne dans la

quelle il y avoit le corps d'un géant assis , long de

deux cens coudées , il avoit une poutre faite comme

un mât de navire à la main qui lui fervoit de bâton ,

mais que ceux qui y furent pour le voir s'en étans vou

lu aprocher, ce grand colosse tomba en poussière n'en

restant que les ossemens & que le crâne de fa tête

pouvoit tenir trois muids de b\cá,fides pênes autorem.

Adricomius dit que dans la montagne des Léo

pards on y voit un tombeau de vingt pieds de long

que les Turcs croient être celui de Josue ; mais d'au

tres pensent avec plus de probabilité que c'est celui de

Chanaan fils de Chan.

Un Voiageur parlant du tombeau d'Abel , assure

qu'il êtoit long de cent soixante paumes, qui font en

viron cinquante-quatre pieds. H est dans le Champ

Damascene proche d'Hebron.

Robert du Mont dans lc fuplémcnt des Chroni

ques de Sigebert , dit que l'an 1 1 7 1 . en Angleterre la

mer découvrit le corps d'un homme qui avoit cin

quante pieds de long.

Nous croirions véritablement qu'Augustin Tor

niel , Sc Campesius parlent par exagération Sc qu'ils

nous en veulent faire croire , si nous n'avions à nos

portes des vérités tres - certaines qu'il y a eu des

geans d'une grandeur & d'une grosseur extraordi

naire.

On voir dans lc Château de Molard proche le

Bourg de saint Valier Diocèse de Vienne en Dauphi-

né , la dent d'un homme avec la partie inférieure de

la mâchoire qui la porte , pesant dix-sept liviçs. Cet

te dent est de figure ovale longue de cinq pouces Sc
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large de trois , cette dent fut trouvée avec trois au

tres dont chacune pesoit dix livres net , dans un

champ apartenant à Madame Anne Aubcrjon de Buis

son rond, veuve de Mre. Jean d'iserand dans la Pa

roisse de saint Uzc l'an 1667. on trouva ces dents a-

vec plusieurs ossemens dans un tombeau bien cimen

te, dans un pré où ladite Dame faisoit faire un réser

voir pour tenir du poisson , entre autres on y trouva

un os de sept pieds trois pouces de long & deux

pieds de circonférence , qu'on croit avoir été celui

qni va du coude à l'épaulc , parce qu'auprés dudit os

il y en avoic un autre fort large & plat. Il y avoir

quantité d'autres ossemens qui êtoient tous pourris

íans qu'on en pût lever aucun entier que ceux que je

viens dénommer, à cause du grand nombre de sié

cles qu'il y avoit qu'ils êtoient là.

Ce que je viens de dire est certifié par le Sieur

Charles Monier Châtelain du lieu de saint Uze, & par

le Sieur Chalamé Châtelain dudit Molard , & par

le certificat de Monsieur Dommergue Prêtre & Cha

pelain du Château qui me firent la grâce de m'en en-

voior la présente Relation l'an 1699. le z 4. Janvier,

outre qu'ils ne disent rien que je n'aie moi - mê

me vû étant pour lors Curé de k Paroisse de saint

Uze.

Les Sasquesahanoxcs , Sauvages de la Virginie ,

dans l'Ameriquc Septentrionale lònt d'une grandeur

extraordinaire, & paroissent des geans auprés des Eu-

ropéens,les plus grands ni les plus petits n'ont pas

moins de douze à quatorze pieds.Le gras de leur jam

be a trois quarts d'aune de tour.

Astaroth étoit apellée la Terre des Geans,parce que

ceux de la famille de Carnaim , ou Raphaim , y habi-

toient , ils furent défaits par Codorlohamor.

La Vallée des Geans étoit dans la Tribu de Ben

jamin proche de Jérusalem où David défit deux fois

les Philistins. On l'apelloit Vallée des Geans , par

ce que l'arméc des Philistins étoit composée de beau

coup d'hommes de cette prodigieuse taille. Cette

Vallée étoit tres-vastc & tres-riche , elle abondoit en

toute forte de grains, particulièrement en bon fro-

mcnt,en fruits délicats & les meilleurs du monde,son

vin & son huile êtoient tres-exccllcnts.

Dans l'Abaïe de Bonnevaux de l'Ordre de saint Ber

nard entre Vienne & la Côte saint André du Diocèse

de Vienne , il y a une partie de la côte d'un géant qui

a quatre pieds & demi de longueur , & quatre pou

ces d'épaisseur , je l'ai vue'. Les Religieux ne savent

pas d'où ils l'ent cûc.

Dans la maison de Monsieur de Nantuin à la Cô

te saint André, il y a une partie d'une dent du géant

qui fut trouve à saint Uze qui pesé encore sept

livres.

A Valence en Dauphiné on voit daríl le Convent

des RR.PP. Dominicains la squelete peinte sur la mu

raille de la sale dudit Convent du Géant nommé

Buart qui a quinze pieds de long,ce Géant étoit apellé

le Tyran du Vivarets à cause des maux qu'il faisoit

dans tout le pais voisin , il fut tué par un Comte de

Chálon, ses ossemens furent trouvez dans une Vallée

de la montagne qui est au dessous du Château de Crus-

sol & transportez au Convent des Percs Dominicains

de Valence en Dauphiné , qui est à l'autre côté du

Rhône , ils ont été dispersez en divers endroits. On

voit encore audit Convent un os de fa jambe,& une

de ses côtes à l'Abaïe de saint Ruf tous d'une prodi

gieuse gioflèur.

G E B A , Gcbaa , ou Gabaa , montagne proche de

Jérusalem , où les Gabaonites crucifièrent deux des

enfans de Saùl & de Respha sa Concubine & cinq de

Merob fille de ce Roi , qu'elle avoit donné à Hadriel

fils de Berzeíai de la Ville de Molatlu. z. des Rois z 1 .

l.i.d'Efd. ii.ii.

G E B A , Bourg de la Tribu d'Ephraïm. Aàr'ic.

G E B A I , fils de Sellum. z. d'Esdras chap. 1 1.

v. 8.

G E B A L , Peuple de l'Idumée décendant d'E-

saii. Gènes. 46. Genebrard veut que Gebal soit le

même que Gibiis, Ville proche de Tyr dans la Syrie,

dont les Habitans êtoient tres- habiles à tailler les

pierres & couper les bois. Salomon s'en servit pour

la construction du Temple & de ses Palais. Psal.

8z. 8.

GE BA R. Ses enfans revinrent de la captivité de

Babilonc au nombre de quatre - vingts & quinze. 1 .

d'Esdr. 1. 10.

GEBBETHON, Ville de la Tribu de Dan ,

où Baasa , fils d'Ahias de la Tribu d'Machar , tua

Nadab fils de Jéroboam Roi d'Israël pendant qu'il as-

siégeoit cette Ville & usurpa sa Couronne, fosue 19.

44. j.des Rois ij. 27. l'an 3 08 z.avant Jesus-Chriít

971. Lat.} i.4j./oHg.6j. 57.

G E D D E L , nom d'homme, portier. ì.d'Esdras

chap. z. v. 56.

GEDDELIAS, fils de Phassur. "jercm.chap.

38. v. 1.

G E DD E L T H I, fils de Heman Lévite & Chan

tre. Sa Famille étoit au vingt-deuxiéme rang pour ser

vir au Temple, i.des Tarai, zj. 4.

G E DD I E L , fils de Sodi de la Tribu de Zabu-

lon.Il fut envoïé par Moyfc pour reconnoître la Ter

re de Chanaan. Nomb. 13. u.

G E D E O N , fils de Raphaïm pere de Jamnot de

la Tribu de Simeon. Judith. 8. 1.

G E, D E O N , fils de Joas de la Tribu de Manaf-

ses faisoit son séjour en la Ville d'Ephraïm. Il fur

choisi de Dieu par une vocation toute extraordinai

re pour délivrer le Peuple de l'opreílìon des Madiani-

tes. Les Juifs aprés la mort de Barac & de Debora ,

se votant sans Juge & fans conducteur, s'abandonne-

rent à toutes fortes de déreglemcns. Us éfacerent de

leur souvenir que leurs péchez avoient été Pu

nique cause de tant de maux qu'ils avoient sou-

ferts , & ne firent aucune reflexion , que les im-

pietez qu'ils commettoient alors , leur attircroienc

encore de plus grands malheurs. Tellement que

Dieu justement irrité, se servit des Madianites , des

Amalecices & des autres Peuples de l'Orient, comme

d'autant de fléaux pour battre , châtier & aflèrvir les

Israélites.

Ces Païens se jetterent sur leurs Terres , prirent

toutes les Villes qui êtoient dans les plaines , & obli

gèrent les Hébreux à chercher leur fureté dans les dé

serts & dans les montagnes , où ils creusèrent des ca

vernes pour s'y cacher,& y retirer ce qu'ils pouvoienc

ramasser dans le plat pais pour leur subsistance. En

éfet , les ennemis ne leur donnoient d'autre liberté ,

que celle de cultiver les terres pendant l'Hiver , ÔC

si-tôt que ce qu'ils avoient semé êtoient meur ils vc-

noient le ravager , soit par eux-mêmes , soit par leurs

troupeaux. Cette grande opreílìon dura sept ans. Les

Israélites se votant reduits dans cette extrême misère

eurent recours à Dieu , qui se laissant toucher pat

leurs prières daigna enfin les délivrer ; & pour cela

envoïa un Ange à Gedcon qui étoit dans son pres

soir, où il battoir en cacheté des gerbes de bled, lui

dire qu'il l'avoit choiii pour afranchir son Peuple de>

la tyrannie des Madianites, abattre leur orgueil Si leur

puillàncc , de détruire les Autels & les forêts consa

crées à Baal.

Gedeon par un sentiment d'humilité s'excusoit k.

l'Ange , qui lui paroilloit sous l'habit d'un jeune

homme , fur ce que fa race- étoit la moins considé

rable de fa Tribu , & lui le moindre & le dernier

de fa famille. Quelque soin que prît l'^nge de

le railùrcr , Sc de lui faire croire qu'il étoit de

sti»*
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stinx de Dietì >^ un emploi si illustre Sc si honorable.

Gedeon le pna de confirmer ce qu'il lui disoic

par deux miracles ; Le premier fut , que si une toiíon

qui seroic en pleine campagne pendant la nuit sc

trouvoit trempée de la rosée , la terre d'alentour c-

tant coutc sèche , qu'il ne feroit nulle dificulté d'a-

joûter foi à ses paroles. La chose arriva comme il le

desiroir. U étendit la nuit une toison , qui le lende

main sc trouva toute trempée , Sc la terre d'alentour

seche, jusques-là qu'il en exprima l'eaii & en rem

plit un badin. Le second fut diférent du premier. La

nuit d'aprés aïant étendu fa toison , elle se trouva le

lendemain seche , quoique les environs de la toison

fussent mouillez.

Ces deux miracles confirmèrent Gedeon , dans la

créance que Dieu le choisissoit Sc le destinoit pour

délivrer son Peuple. Ainsi il s'arma de confiance , &

alla d'abord de nuit détruire l'Autel de Baal Sc couper

íòn bois , ce qui lui fit donner le nom de Jcrobaal ;

il fit ensuite un Sacrifiée à Dieu sur une pierre , donc

ii sortit un feu aprés que 1 Ange l'eut touchée avec fa

verge qui consuma sa victime.

Les Madianites , les Arabes & tous les autres Peu

ples de l'Orient qui avoient grande dévotion à Baal ,

voianeson Autel abattu & son bois coupé, fçûrent

que Gedeon en étoit l'Auteur , & transportez de co

lère le demandèrent à son pere pour le punir comme

un sacrilège. Ce bon homme le fit cacher , & leur

dit que si Baal étoit Dieu , il se sauroit bien vanger

sans emprunter le secours des hommes. Ce refus si

juste & si raisonnable les mit en fureur , & leur fit

prendre la résolution d'exterminer entièrement la Na

tion des Juifs , Sc afin que le châtiment suivît de prés

la menace , ils levèrent une puissante armée , & cou

vrirent toute la campagne de soldats. Gedeon fans

s'allarmer de cette grande multitude sonna de la trom

pette , assembla trente-deux mille hommes feulement,

des Tribus de Manastès , d'Ascr , de Nephtali , & de

Z-ibulon } & avec ce nombre fort petit en compa

raison de celui des Ennemis, il se crut aisés fort pour

leur tenir tête & les mettre à la raison.

Dieu qui n'est pas moins puissant avec un petit nom

bre qu'avec un grand,& qui n'a pas besoin de la for

ce des hommes quand il veut faire des choses mer

veilleuses , lui commanda d'en renvoier vingt-deux

mille , & de n'en retenir auprés de lui que dix mil

le , & qu'encore il prît garde lorsqu'il paíseroit le

Jourdain à ceux qui sans s'arrêter , & sc baisser pren-

droient de l'eau dans le creux de la main , pour apai

ser leur soif. II ne s'en trouva que trois cens , tous

les autres sc mirent à genoux,sc courberent,& corame

rampans à terre burent à leur aise. Dieu lui comman

da de renvoier ceux-ci comme des lâches & d'atta

quer la nuit les Ennemis,feulement avec ce petit nom

bre de trois cens , l'asliirant qu'il détruirait toute leur

armée.

Gedeon assuré de la victoire par tant de promesses

que Dieu leur faisoic , s'avança avec fa petite troupe

aíTés prés des Ennemis , Sc étant allé de nuit jusques

dans leur camp pour le reconnoître , il entendit quel

ques soldats , qui s'entretenoient entre eux d'un son

ge qu'un des leurs avoit fait , & qui n'êtoit qu'un

présage de leur prochaine défaite. Ce General des

Juifs aprés avoir bien oblervé leur contenance , & les

endroits par où il les falloit attaquer , s'en retour

na dans son petit camp , & leur fit le récit de tout ce

qu'il avoit vû Sc entendu. Il divisa ces trois cens

hommes en trois corps , donna à chacun pour armes

une bouteille , dans laquelle il fit enfermer un flam

beau & un cor , avec cet équipage il alla attaquer les

Ennemis ; si-tôt qu'ils eurent joints les Madianites

Ôc leurs Alliez, ils cassèrent leurs pots Sc sonnèrent de

leurs trompettes. Ce qui surprit les ennemis si fort,

que sc croiant attaquez pat une plus grande armée,

chacun ne pensa qu'à sc sauver ; ils se tuoient eux-

mêmes se prenant pour Ennemis ; ceux qui pouvoient '

sortir du camp pour fuir , tomboient entre les mains

des soldats de Gedeon Sc de ceux qui gardoient les

passages , le carnage fut de six- vingts mille hommes ;

Orcb Sc Zcb , deux Princes de Madian furent pris.

11 y eut encore quinze mille hommes qui se sauvèrent

sous la conduite de Zebée Sc de Salmana , qui allè

rent se camper entre les Villes de Nobé Sc de Jcbba,

où ils croioient être en seureté , mais Gedeon fans

perdre tems les poursuivit , Sc les aïant surpris , íl les

tua tous n'aïant avec lui que ses trois cens hommes.

Zebée Sc Salmana tombèrent vifs entre ses mains,il

les fie conduire jusqu'à la Ville de Sochoth , Sc la leur,

aïant demandé quels étoient les hommes qu'ils a-

voient fait mourir fur la montagne du Thabor : des

hommes dirent-ils semblables à vous , Sc qui avoient

de vôtre air , &c un fur tout qui rellémbloit au fils

d'un Roi. Tous ces hommes, reprit Gedeon , font ««

mes frères , & fils de ma merc , je vous jure que si «

vous les eussiez épargnez , j'aurois usé à vôtre é- »*

gard de la même clémence , mais puisque vous a- "

vés eu assés de cruauté pour tremper vos mains "

dans leur sang , je ne vous pardonnerai pas non "

plus. Ensuite il commanda à son fils aîné Jether ««

de tirer son épee , Sc de les tuer. Ce jeune homme ne

se sentant pas assés de cœur pour cela 5 Gedeon les tua

lui-même.

Il ruina aprés fa victoire la Ville de Sochoth , prie

soixante & dix des Principaux qu'il fit déchirer a-

vec des chardons parce qu'ils leur avoient refuse des

vivres en paslànc lorsqu'il poursuivoit Zebée & Sal

mana, brûla la Tour de Phanuël qui avoit usé de la

même ingratitude en son endroit. Gedeon aprés avoir

mis fin à cette guerre , donné la paix , Sc le repos aux

israélites , Sc aianc entièrement abatu l'orgueil des

Madianites pensa à se retirer dans fa maison pour y

vivre comme un particulier. Mais on le contraignic

d'accepter la Charge de Juge qu'il exerça durant qua

rante ans. Il eut soixante ôc dix fils de plusieurs fem-

mes,& un bâtard nommé Abimelcch d'une Concubi

ne apeilée Druma de Sichcm.

Abimclech lui succéda , fit égorger tous ses frè

res, excepté le plus jeune apellé Joathan , qui s'enfuit

fur le sommée de la montagne. Gedeon mourut fort

âgé l'andu moude z8oo. avant Jesus-Christ 11J3. Il

fut enterré dans Ephra au sepulchre de son pere Joas.

Le Martirologc Romain met fa mort le premier Sep

tembre, luges G.-J.& 8.

Gedeon en Hébreu sc dit Ghideon , du Verbe Gha-

dah , contero , rno , abscindo , je renverse , je brise, je

détruis , je mets par terre , Ghideon , conterens, ruens..,.

On lui donnoit encore le nom de ferubahal , comme

qui diroit litiges cum eo Bahal. Apres que Gedeon eut

renversé l'Autel & coupé le bois de cette fausse Divi

nité, les Hébreux pour se moquer des Madianites leur

disoient que Baal plaide maintenant avec Gedeon. Je»

rub bo hababal.

G E D E R A, Ville vers la partie Occidentale de la

Tribu de Jadu. fosue ij. 36.

GEDEROTH,le méme.

G E DE ROT H AI M, le même.

II y en a un autre dans la Tribu de Dan.

G EDO R, Ville de la Tribu de juda./ç/âr 1/.18.

1. des Machab. ij. 39. 40.

G E D O R , fils de Phanuël de la Tribu de Juda.

1 . des Parai. 4. 4.

G E D O R , fils de Jarcd de la Tribu de Juda. 1.

des Parai. 4. 1 8.

G E D O R , fils de Maacha de la Tribu de Benja

min. 1. des Parai. 8. 39. 9. 57.

GEENNON ou Gehennon. La Vallée des

enfans d'Ennon dite autrement la Vallée de Josaphat

dessous les murailles de Jérusalem , & au pied du

y v u iij
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mont de Morîa j elle est arrosée de quantité de belles

fontaines qui répandoient leurs eaux dans tous les

jardins , dont la verdure & les beautés rendoient ce

lieu tres- agréable. Il y avoit aussi en cet endroit

beaucoup d'arbres fruitiers , & de plantes d'une odeur

merveilleuse. Les Juifs y firent bâtir un Temple

tres-magnifique à l'idole de Moloch qu'ils apel-

loient Tophet , & où ils immoloient des enfans. Le

saint Roi Josias le fit détruire , & pour le rendre en

tièrement odieux aux Juifs , il fit couvrir ce lieu des

immondices de la Ville. Dieu fit dire à ce Peuple ,

qu'à cause de tant d'idolâtries , & d'abominations

qu'ils y avoient commises il rempliroit ce lieu d'un

si grand nombre de morts qu'il en feroit un cimetiè

re. Cette prédiction eut son acomplissement lorsque

Tite détruisit Jérusalem.

Jesus-Christ voulant parler des peines que les dam

nez soufrent en Enfer, se sert du mot de Géhenne qui

vient de celui de Gehenna, à cause des tourmens qu'on

faisoit íbufrir aux enfans qu'on facrifioit à cette infâ

me & abominable Idole de Moloch. Josue 1 5.8.4. des

Rois 23. 10. Math. ch. j . 10. iS. 2$. Marc 9. 44. Lac

Jacob 3. 6.

GEHON, nom du second fleuve qui sort du

Paradis Terrestre. Gen. 1. 1 3. Ifse est qui circuit om-

nem terram tAïthiopite. On tient que c'est le Nil qui

a son cours en Egypte. 11 a ses accroissemens qui

commencent dépuis le 2j. ou 26. de Juin , jusques

au second du mois d'Août , qu'il déborde par tout ,

alors on rompt les digues , & les chauffées pour faire

courir ses eaux fur la terre , remplir les puits , les ré

servoirs , & les fossés. Quand une fois les eaux se

sont écoulées & que la terre est íèche , on commence

en Janvier à jetter la semence qu'on couvre seule

ment avec la herce pour moissonner dans quatre

mois.

L'on voit proche le Grand Caire une colomne de

quarante pieds de haut , où l'on marque toutes les

années la hauteur du débordement du fleuve , afin

de connoître par là si la saison sera abondante ou

stérile.

Lorsque sa hauteur n'est que de treize pieds , le

Peuple s'attriste parce qu'il est scur qu'il y aura peu

de bled ; si elle est de quatorze il se réjouit, de quinze

encore plus , mais la hauteur de seize répand par tout

une allegreflè gcnerale. Du tems de Joseph ce fleu-

yc crût de dix-huit pieds , on ne le voit jamais croître

moins de huit , ni plus haut de vingt-deux. Gen. 41.

Tyrìn. Lat. 43.7. long. 63.4.

G E L B O E' , montagne tres-fameuse dans la Tri

bu d'Isiacar par la victoire que les Philistins y rem

portèrent fur les Israélites l'an du monde 2979. a_

vant Jesus-Christ 1074. & par la mort de Sa'úl & de

tous ses enfans. 1. des Rois 3 1. & 2. 1. 1 1. David a-

ïant apris cette funeste nouvelle, fit des imprécations

contre cette montagne. Il lui souhaita une éternelle

sécheresse Sc que jamais le Ciel n'y fit tomber ni

pluie ni rosée. Montes Gelboénec ros nec pluvia veniant

super vos nequesint agri primitiarum : quia ibi abjetlus

ejt clypeus sortium}cljpeus Saul quasi non effet míltts oleo.

z. Rcg. ci. v.6.

Adricomius dit que la Montagne de Gclboé s'é

tend dépuis Jezrael jusqu'au Jourdain , environ on

ze lieues , d'autres disent que cette Montagne com

mence à Betsan & va finir à Jezrael , qu'elle a trois

lieues de longueur ou à peu prés ; à un trait de flèche

de Gelboë est la fontaine de Jezrael où les Philistins se

campèrent tk Saul sur la Montagne. La Vallée de Gel-

boé a environ deux lieues de longueur , elle n'est pas

moins célèbre que la montagne dont nous venons de

parler par les grandes choses qui s'y sont passées. Ge-

dcony vainquit les Madianites ; Achab combatit con

tre les Assiriens & remporta la victoire comme il a etc

dit dans ion lieu.

Je ne sai si c'est en punition de la mort de Saiil ,

ou un éfet des imprécations de David , ou si cela leur

est naturel , elles ne produisent plus rien , elles font

dans une continuelle sécheresse, & stérilité , couvertes

de pierres & de cailloux ; on avoit bâti une fort belle

Ville au lieu même où Saiil & son Ecuïer se tueront,

elle êtoit au pied de la montagne de Gelboé de la

quelle elle portoit le nom ; mais maintenant elle est

reduite en un petit Bourg apellé Gelbus. Lat. 52. 22.

long. 17. 10.

G E L L I U S , grand ami d'Antoine étant venu

en Judée pour quelques afaires fut tellement surpris

de la beauté de Marianne , & de son frère Aristobu-

le qu'il persuada à Alexandra leur mere d'en envoïer

le portrait à Antoine pour les voir , & à son retour il

exaggera si fort leur beauté qu'il les voulut faire pas-

fer plutôt pour des Divinités , que pour des créatures

mortelles. Joseph l. if.ch.i.des Ant.

GEL MON ou Gelon, lieu de la naiílance

d'Achitophel ennemi de David , & Conseiller d'Ab

salon. 2 . des Rois.chap. 1 j . v. 34. Latit. 31.4. longit.

67. 14.

GEMALLl, pere d'Ammiel de la Tribu de

Dan. Nomb. 13. 13.

G E M A N , Village dans la grande montagne de

Samarie.

GEMELLUS. Votez. Andromaque.

GENABATH ou Gennabatha , Bourg de

Samarie.

GENEALOGIE , Genealogia. Ce mot est

Grec , il signifie dénombrement des Ancêtres , fuite

d'Aïeux , il est tiré du verbe ytrtaMyív , qui veue

dire , je fais, je dresse la fuite , le dénombrement des

Aïeux , des Ancêtres de... Cjcneris seriem deduco , na

tales progenitorum eligo Il se trouve en quelques

endroits de l'Ecriture , premièrement dans le 1 . liv.

d'Esdras chap.2. v.62. 11 est dit qu'on ne voulut pas

admettre parmi les Prêtres ceux qui ne pouvoient pas

prouver qu'ils décendoient de cette illuste famille, Hi

qunfierunt Scripturam Genealogiafus. & non invenerunt ,

& ejetli fitnt de Sacerdotio. Secondement le 8.ch. v. 1.

Hisunt ergo PrincipessamUiarurn, & Genealogia eorum.

Ceux-ci font donc les Chefs des Familles , & voilà

quelle est leur Généalogie.

Saint Paul dans fa première Epître à Timothée ,

lui recommande de défendre aux Chrétiens d'Ephese

de ne s'amuser point à la lecture des Fables & des Gé

néalogies qui ne finissent jamais ; neque imenderent

fabulis , & Genealogiis ìnterminatis. 11 fait la même

recommandation à Tite chap. 3.9. 11 rexhorte de

fuir les disputes impertinentes , les Généalogies Sc

les questions qui se peuvent émouvoir sur la Loi.

Stultas auttm qu&stiones & genealogias Legìs devita.

Le même Apôtre dans le chap. 7. v.3. de l'Epître aux

Hébreux, dit que Melchisédech êtoit sans pere , fans

mere , & fans Généalogie , Sine pâtre , foe matre , fi

ne Genealogia.

Saint Matthieu chap.i. & saint Luc chap. 3. v.23.

ont écrit celle de Jésus- Christ , qu'ils font décendre

de la race Roïale de David , mais ils le font tous

deux d'une manière diférente. Saint Matthieu com

mence par Abraham. Liber Çenerationii Jesu Chrijìifi-

lii David , filii Abraham. U partage toute cette il

lustre Généalogie en trois classes , chacune de quator

ze Générations , qui font le nombre de quaranre-

deux personnes. Dépuis Abraham jusques à David ,

il en met quatorze. Dépuis David jusques à la trans

migration de Babylone quatorze , & dépuis la déli

vrance du Peuple qui fut mis en liberté pour retour

ner à Jérusalem sous la conduite de Zorobabel autres

quatorze.

Prtmitrg
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foernìere classe de la Généalogie dejesus- chrifi

far saint Matthieu,

Xi

}•

4.

S-

6.

7»

Abraham fut perc

D'Isaac. Isaac de

Jacob. Jacob de

Juda. Juda de

Phares. Phares de

Esron. Esron de

Aram. Aram de

Aminadab. Aminadab dé

9. Naasson. NaaíTon de

i o. Salmon. Salmon de

1 1. Booz. Booz de

n. Obcd. Obéi de

i j . Jessé. Jessc de David

1 4. David de Salomon.

Seconde clajse de la Généalogie de fesus - Chrìfi

farsaint Matthieu , elle commence par Sa

lomonfils de Davia\

1 . Salomon fut perc de

2. Roboam. Roboam de

3* Abia. Abia de

4. A fa. Asa de

Josaphat. Josaphat de

6. Joram. Joram fut Trisaïeul d'Oíîas -j

7. Ozias , ou Azarias fut perc de

8. Joarhan. Joathan de

9. Àchaz. Achaz de

1 o. Ezechias. Ezcchias de .

1 1 . Mariasses. Mariasses de

H.Amon. Amonde

1 3 * Josias. Josias fut Aïeul dé

1 4. Jechonias.

troisième clajse de la Généalogie de Jesus-Christ

farsaint Matthieu.

1 . Jechonias fut pere de

2. Salathiel. Salathiel de

3. Zorobabel. Zorobabcl dé

4. Abiud. Abiud de

j. Eliacim. Eliacim de

6. Azor. Azor de

7. Sadoc. Sadoc de

8. Achin. Achin dé

9. Eliud. Eliud de

1 o. Eleazar. Eleazar de

xi.Mathan. Mathan dé

1 2. Jacob. Jacob de

13. Joseph Epoux de Marie , qui passoit pour êtré

le Pere de Jesus-Christ.

Saint Matthieu ne parle point de ceux qui ont

été avant Abraham , il en laisse le soin à saint Luc ,

qui commence par la naissance du monde , les conti

nue non feulement jusques au déluge , mais encore

beaucoup aprés.

Généalogie de fesus-CÌorifi farsaint Luc, chapitré

3 .v. 13» Cette Généalogie commence par Adam

& finit à la naissance de Jesus-Chrijl , com

prendsoixante & seize générations dans Fes

pace de 4.0 5 3 . ans.

1 . Adam fut créé de Dieu, il fut perc de

2. Seth. Sethde

3. Enos. Enos de

4. Cainán. Cainan dé

5. Malaleel. Malaleel dé

. 6. Jarcd. Jojcd de

"s

7. Enoch. Enoch de

S. Mat'husale. Mathusaledc . ■

9. Lamech. Lamech de

10. Noe. Noc de

1 1. Sem. Sem de

lì.Arphaxad. Arphaxad dè

1 3 . Cainan. Cainan de \.

1 4. Sale. Sale de

1 $. Hebcr. Hebcr de

1 6. Phaleg. Phaleg de

1 7. Ragau. Ragau de

18. Sarug. Sarug de

1 9. Nachor. Nachor de

20. Tharé. Tharé de

21. Abraham. Abraham dé

22. Isaac. ~lsaac de

23. Jacob. Jacob de

24. Juda. Juda de

2j. Phares. Phares de

26. Esron. Esron de

27. Aram , ou Ram. Aram dè

28. Aminadab. Aminadab de

' 29. Naasson. Naasson de

30. Salmon. Salmon de

3 1. Booz. Booz de

?2.0bed. Obedde

33. Jeííc. Jessc de

34. David. David de

3 y. Nathan. Nathan dè

3 6. Mathata. Mathata dè

3 7. Menna. Menna de '

3 8. Melea. Mclea de

39. Eliaicim. Eliakim dè

40. Jona. Jona de

41. Joseph. Joseph de

41. Juda. Juda de

43.Simeon. Simconde

44. Levi. Levi de

45 . Mathat. Mathat de

46. Jorim. Jorim de

47. Eliezer. Eliezer de

48. Jesu. Jesu de

49. Her. Hcr de

jo. Elmadan. Elmadan dè

' 51. Cofan. Cosan de

51. Addi. Addi de

j-3. Melchi. Melchide

j4. Ncri. Neri de

jj. Salathiel. Salathiel de

j6. Zorobabel. Zorobabel dè

j7. Rcsa. Resa de

j8. Joanna. Joanna de

59. Juda. Juda de

60. Joseph. Joseph de

6ì.Semei. Semci de

61. Macathias. Matathias de

63. Maath. Maath de

64. Naggc. Nagge de

65. Hessi. Heffide

66. Nahum. Nahu'm de

67. Amos. Amos de

68. Matathias. Matathias de -

69. Joseph. Joseph de

70. Jannc. Janne dé"

71. Melchi. Melchide

72. Levi. Levi de

73. Mathath, ou Mathan. Mathar bu K

74. Hcii. Heu dè ■ ■) . ,v . ■ t ÎVi,

7 S .Joseph. Joseph de

1 Mathan d*

. . ... 1

Remarques
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Remarques nécessaires four bien entendre la Gé

néalogie de Jesus-Christ , & savoir quelle est

la diserence quise trouve entresaint Matthieu

&saint Luc touchant les illustres Ancêtres d»

Sauveur selon la chair.

Première Remarque,

Depuis Abraham jusques à David toutes les Gé

nérations font les mèmes. Secondement tous ceux

qui font aprés Salomon jusques à Jesus-Christ dé-

cendent de cette branche , & ils ont tous été Rois

jusques à Jcchonias fils de Joajcim , qui fut le dernier

de la race de David qui a porté la Couronne. Ce Roi

suc même en captivité à Babylone avec toute la Fa

mille Roiale , & ni lui , ni aucun de fes enfans n'en

revint point jusques à Zorobabel son petic fils, qui ra

mena le Peuple en Judée.

Troisiémemnt , tous ceux qui font nommez dans

/ saint Luc, dépuis Adam jusques à Tharé pere d'Abra.

ham, ne le font point dans saint Matthieu , ils font au

nombre de vingt.

Quatrièmement dépuis Nathan jusques à Heli,qui

font trente-neuf, aucun de tous ceux-là n'a porté la

Couronnc,& quoique Nathan fût fils du Roi David ,

il ne fut jamais Roi.

Seconde Remarque,

Mathan, saint Matthieu dit que Mathan ou Mathat

a eu pour pere Eleazar. Eleazar autem genuit Ma

than, i . v. 1 5 . Saint Luc au contraire qui l'apcllc Ma

that , dit qu'il êtoit fils de Levi , Mbthat qui fuit Le-

vie. 3. v. íÇ). Pour entendre cette dificulté , il faut

remarquer que Levi & Eleazar étoient frères utérins.

Levi êtant mort fans enfans mâles Eleazar qui lui sur

vécut fut obligé d'épouser la veuve de Levi de la

quelle il eut Mathan ou Mathat. Ainsi on peut dire

que Levi dont parle saint Luc sut pere de Mathan

ou Mathat scion la Loi , & Eleazar par la na

ture.

Ce Mathan ou Mathat duquel je parle,fut marié à

nne femme de sa meme Tribu apellé Esther ou Estha,

de laquelle il eut un fils apellé Jacob. Mathan é-

tant mort, la veuve ( c'est-à-dire Estha ) épousa Mcl-

chi , elle lui donna un fils qui fut apellé Hcli. Ainsi

Jacob & Heli étoient frères de mere, qu'on apelle

communément frères utérins, parce qu'ils avoient c-

té conçùs dans le même sein. Heli étant mort fans en

fans mâles Jacob fut obligé d'épouser la veuve d'Hc-

li , de laquelle il eut saint Joseph Epoux de Marie

Saint Joseph fut fils naturel de Jacob qui décéndoic

de Salomon , & fils selon la Loi d'Hcli , qui déeen-

doit de celle de Nathan autre fils de David & frère de

pere de Salomon. Vóiez. le Pere Lami Harmonie Evan

gélique sage 19. 30. 51.

La sainte Vierge qui décendoit de la même tige

que saint Joseph , c'est-à-dire , de la race de David

& de Salomon étant restée seule héritière de fa mai

son & des biens de Joachim & d'Anne ses pere & me

re, fut obligée selon la Loi d'épouser celui d'entre ses

parens qui lui toucheroit de plus prés , & ce fut par

cette raison que Joseph fils de Jacob eut le bonheur

de devenir l'époux de cette sainte fille / ainsi les An

cêtres de saint Joseph le sont auílì de Marie , & de

Jésus. Vt fer gencalogiam fofiph , cui Maria cognata

erat , origo quoque Mari* monstraretttr. Sáint J er^mc

contre Helvidius, Deperpétua Fïrginitatt Maria. Tom.

*.p*g. 3. Lettre G.

Troisième Remarque,

Ce Zorobabel duquel parle saint Matthieu n'êtoíc

pas celui qui commandoit les troupes des Juifs qui

vinrent de Babylone , il n'étoit pas fils de Salathiei

fils de Jechonias, mais son proche parent, c'est-à-di-

re fils de Phadaias frère de Salathiei fils de Jecho

nias , ils étoient tous deux frères & enfans de ce Roi

captif, ces deux frères donnèrent à chacun de leurs

fils le nom de Zorobabel , qui signifie une personne

incapable de confusion , aliénas à confufîone.

Quatrième Remarque,

Dans cette belle Généalogie de Jésus- CHRiST,faJnt

Matthieu omet quatre Rois , le premier est Ochosias

fils de Joram. Le second est Joas fils d'Ocholias , Oc

Amasias fils de Joas , & le quatrième est JoaKirn fils

de Josias. L'Evangeliste aprés avoir parlé de Joram

décend incontinent à Osias ou Azarias pere de Joa-

than , qui fut frapé de lèpre pour avoir voulu met

tre la main à l'encenfoir , se revêtir des ornemens

Pontificaux, monter à l'Autel & ofrir des Sacri

fices.

La raison de cette omission n'a pas été fans mistére,

le saint Esprit voulut faire voir qu'il n'agreoit pas

l'alliance que Joram fils de Josaphat avoir fait avec

la Païenne Athalia fille d'Achab & de Jezabel , qu'il

épousa au grand mépris de la Loi de Dieu , & au

scandale de ses sujets. L'Ecriture sainte raconte avec

horreur les impietés , les Idolâtries, & les cruautés

inouïes , qu'Achab Roi d'Israël , & sa femme Jeza

bel commirent contre Dieu , tant par le renversement

de son culte que contre ses serviteurs , qui attirerenc

fur eux & fur leurs enfans les malédictions du Ciel ;

selon que le Prophète Elie leur avoit prédit , que

Dieu vangeroit leurs crimes , jusques à la quatriè

me génération , & jusqu'à ce que le canal par lequel

un sang si sale & si infect couloit , fut entièrement

purifié.

L'évcnement justifia assez la vérité de cette Prophé

tie , la postérité de Joram & d'Athalia fut malheu

reuse & la mémoire en est demeurée comme éteinte ,

c'est pour cela que nôtre Historien sacré ne met point

en cet endroit ni Ochosias, ni Joas, ni Amasias.

Ochosias fut tué d'un coup de flèche que Jehu lui

tira. Joas fut assassiné par ses propres sujets. Ama

sias le fut aussi dans la Ville de Lachis où il s'étoic

retiré croïant d'y être en plus grande ailurance que

dans Jérusalem & d'éviter de tomber entre les mains

de ceux qui avoient conjuré fa mort.

Enfin saint Matthieu ne nomme point en cet en

droit les Rois issus de cet infâme mariage jusques à

Osias ou Azarias qui est le quatrième qui en sortit ,

afin que cette Généalogie du Sauveur devant être pu

bliée par tout le monde , on y voie par tout aussi la

punition que Dieu a fait de l'impie Achab & de U

cruelle Jezabel.

Cinquième Remarque,

La cinquième chose qu'il faut remarquer est qu'a-

ïant joint à ces six premiers Rois qui font Salomon ,

Roboam , Abia , Asa , Josaphat , & Joram. Les sept

autres qui ont tenu le Sceptre aprés eux, savoir Osias.

ou Azarias , Joachas ou Joathan , Achaz , Ezechias ,

Manasses, Amon & Josias ,1'Evangeliste fait suivre

Joachim ou Jcchonias , qu'il fait fils de Josias quoi

qu'il n'en fût que le petit fils , il laisse Joaxim véri

tablement fils de Josias , & pere Immédiat de Jecho

nias. Ce Joaxim fils de Jolias & pere de Jcchonias

meritoit bien d'être éfacé du catalogue des Ancêtres

de Jesus-Christ , la vie qu'il avoic mené lui attira.
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une mort la pWs honteuse qu'un Roi puisse faire.

NaktchodonoCor le lacrifia au ressentiment quJil eut

de ses perfidies : il lc priva de l'honneur de la sépul

ture ; tk il n'eut point d'autre tombeau que celui

qu'ont les ânes , les mulets & les chevaux ; c'est-à-

dirc , le ventre des loups & des chiens , des corbeaux

& des vautours.

Sixième remarque,

Lc saint Evangéliste ne parle point du tout de Joa-

chaz, autrement apcllé Selium, que lc peuple mit

fur le trône incontinent aprés la mort de son pere

Josias & de son aîné Johas , ou Johanan , qui furent

tuez dans le combat qu'ils donnèrent dans les plaines

de Magcdon , contre Pharaon Ncchaon. Il ne jouit

pas long-tems de ectte suprême autorité : car le Roi

d'Egipte à son retour lui óta la couronne & le scep

tre , le chargea de chaînes , le mena en Egipte , où il

mourut bien-tót

Le même Ecrivain sacré ne parle point du dernier

Roi des Juifs , qui étoit Scdecíàs. Le saint Esprit ne

donne point de raison pourquoi il n'est point fait

mention de ces deux Rois , tout ce que l'on peut

conjecturer est , qu'ils étoient trop méchans & trop

impies pour mériter d'avoir place parmi les illus

tres ancêtres de Jcsus-Christ. Secondement , parce

que Joachaz étant le cadet de tous ses frères , il sem-

bloit avoir usurpé ce que le droit d'aînesse ne lui don-

noit pas.

Quant à Sedecias , il meritoit bien cette confusion ,

aïant été lui seul la cause de la ruine entière de Jéru

salem , & de toute la nation , & pour n'avoir pas vou

lu suivre les conseils du saint Prophète Jeremic , qui

ne lui parloir que de la part de Dieu. Aussi il vit égor

ger devant ses yeux ses propres enfans , violer ses fem

mes & ses filles , & tous les Princes de fa Cour & les

Grands de son Roiaume finir leur vie par les mains

des bourreaux ; & aprés lui-même perdre les yeux &

la liberté, pour aller achever le reste de ses jours dans

un cachot à Babilone.

La troisième raison est , que saint Mathieu n'aïant

voulu faire que trois classes de tous les ancêtres de

Jcíus-Christ, chacune de quatorze, & son dessein

ctant de les terminer au commencement de la trans

migration , il a crû ne devoir point parler de ces

deux derniers Rois , qui ne l'ont jamais bien été ,

puisqu'ils dépendoient ou des Egiptiens , ou des As-

liriens.

DISSERTATION.

Pourquoi il nef foint parlé dans tente U généalo

gie de Jesus-Chrijl d'aucune femme , que de

quatre , qui ont été impudiques.

Cans cette grande généalogie que font saint Ma

thieu & saint Luc des ancêtres de Jesus-Christ , ils ne

parlent point de femmes , excepté de quatre ; sçavoir,

de Thamar, de Rahab, de Ruth & de Bethsabée.

Thamar étoit belle-fille de Juda , fils de Jacob , dont

clic eut deux enfans, Pharés & Zaram , de l'inceste

qu'elle commit avec son beau-pere. Gen.ch. 38.

Rahab étoit de Jéricho, chez laquelle les deux es

pions qui avoient été envoiez par Jofué , General de

l'armée des Hébreux , se retirèrent.

La Traduction Vulgate traite cette femme de pail

larde, merttricis. D'autres disent , qu'elle étoit hôtes

se , donnoit à boire , & retiroir chez elle les étran

gers , meri'oriœ , ou caupont. Tremellius la traite de

l'un & de l'autre , qui abeuntes , dit-il , vénérant in

tiomum aijufdam rneretrlcls caupont. Jofue , ch. 2. V.

i . Je ne sçai si cet hérétique veut dire que Rahab c-

toit hôtesse & femme débauchée i comme si la pro-

Tomc I.

session de loger les étrangers étoit infâme, ou qu'elle

portât les hôtesses à la prostitution : ce qui n'est pas

toujours vrai. . .

Saint Paul dans fa lettre aux Hébreux , chap. 1 r.

v. 3 1. dit clairement , qu'elle étoit une femme débau

chée : Fide Rahab tneretrix non periit cum incredulis.

Saint Jacques , chap. 2. v. 2 j. est de ce même senti

ment : Similiter & Rahab meretrix .... fufàpicns nun-

cios , & alia via escient : étoit une femme de mauvai

se vie. *

Ruth étoit de la Province des Moabites. Sa sages

se , sa prudence , & rattachement qu'elle eut pour

Noëmi , qui étoit sa belle-mere , la firent devenir fem

me de Booz. II y a quelque chose à dire pourtant à sa

conduite. Ruth, ch. 3. v. 7.

La quatrième fut Bethsabée , qui avoit été premiè

rement femme d'Urie, & ensuite de David , par son

adultère. Cela nous fait voir que Jesus-Christ n'a pas

eu honte de décendre de parens pauvres & pécheurs.

Rahab , Ruth , Thamar & Bethsabée ont été des fem

mes pécheresses.

Lc Sauveur n'étoit pas venu feulement pour les

Juifs & pour les justes , mais il étoit venu particu

lièrement pour sauver les pécheurs , & ne faire qu'un

peuple , ch unissant les Grecs & les Gentils avec les

Juifs /-')

Remarque fur la Généalogie de Jesus-Christ selon

saint Luc,

Remarquez , premièrement , que saint Luc comp

te soixante & dix-sept personnes , en y comprenant

Dieu le Vert: Quifuit Adam, qui fuit Dei. Secon

dement , Jcsus-Christ : Et ipfe fefut , ut putabaturfi-

lius Joseph. Troisièmement , saint Joseph , qui n'en

étoit que lc pere putatif : Qui fuit Heli. Quatrième

ment , Adam, qui ne rcconnoilloit point d'autre pere

que Dieu , qui l'avoit créé & formé de ses propres

mains. Luc, ch. 3. v. 23. 3 S. Si on retranche ces qua

tre, Dieu le pere, créateur d'Adam; Jesus-Christ,

cru fils de Joseph ; Joseph , fils d'Heli ; ôc Adam, qui

n'eut point de pere , il ne restera que soixante & treize

perlonnes.

Remarquez, cn second lieu, que quoique saint Luc

fasse décendre Jesus-Christ d'Adam , il ne le fait pas

toujours par lesaînez. Il n'est point parlé de Cain,ni

d'Abel , qui avoient précédé Scth , qui fut le dernier

des enfans d'Adam. Il n'y est point non plus parlé

d'Ismaël , quoiqu'il fût l'aîné d'Abraham : il le fait

décendre d'Isaac , qui en le second. Il n'est point par

lé d'Esaii , mais de Jacob. Je dis la même chose de

Pharés & de David.

La raison qu'on peut aporter à mon avis, pourquoi

le saintEvangeliste ne parle point de tous ces aînez,est

qu'ils étoient tous noircis de quelque tache d'infamie.

Caïn étoit méchant, il avoit tué son frère Abel , il a-

voit été maudit de Dieu. Ismaël étoit né d'une concu

bine , & d'un tres-mauvais naturel ; il auroit même

voulu tuer Isaac , pour pouvoir être le seul héritier

des biens d'Abraham.

Esaii avoit perdu son droit d'aînesse , il l'avoit ven

du à son frère Jacob , il s'étoit démis de tout ce quiil

en pouvott prétendre , Ne quisfornicator , aut profantu

ut Efaù , qui propter ttnam efeam venà'tdit prirnativa sua.

Hebr. 12. v. 16. Il n'en faisoit aucun état , corame

dit saint Paul, ce qui fut cause de la haine que Dieu

lui portoit : Dilexi Jacob , Efaù autem odio habui. Mal.

ch. 1. v. 2.

Remarquez , en troisième lieu , que saint Luc ne

parle dans toute la Généalogie d'aucun autre Roi

que de David , encore n'en dit-il qu'un mot en pas

sant seulement : Quifuit Nathan , quifuit David , qui

fuit fesse. Luc , ch. 3. v. 32. Cet Evangéliste ne

met qu'un Roi avant la captivité de Babilone, au-

X xx
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cun de tous ceux qui font décendus de l'illustre famil

le de Nathan , n'ont pas eu l'honneur de porter la cou

ronne de Juda.

Des Hérétiques qui ont combattu cette Gé

néalogie.

Les premiers font les Ebionites , qui d'abord aprés

la mort de Jesus-Christ , du vivant même & pendant

la prédication des Apôtres , s'élevèrent. Ils n'éroient

pas néanmoins tous d'un même sentiment, selon ce

qu'en disent saint Epiphane & Eusebc. Les premiers

disoient que Jesus-Christ étoit un pur homme ; ils

admeteoient bien que Joseph & Marie l'avoient mis

au monde ; ils ne le faisoient décendre de tels an

cêtres que pour prouver que Jesus-Christ n'étoic

qu'un homme ; pour ce sujet ils ne recevoient que

l'Evangile de saint Mathieu/, Sc rejettoient celui de

saint Marc , de saint Luc & de saint Jean. Ils l'avoient

pourtant tellement corrompu , qu'on ne le connoissoit

point , excepté le premier chapitre , dans lequel cette

généalogie est amplement décrite , & ils ne la gar-

doient dans son entier que pour combattre la divinité

de Jesus-Christ.

Ceux qui nioient non feulement la divinité de Je

sus-Christ , mais encore qu'il sc fût sait homme , re

jettoient entièrement cette généalogie : & c'est pour

cela qu'ils avoient tiré de l'Evangile de saint Mathieu

le premier & le second chapitre , & ne le commen-

çoient qu'au troisième. Voyez. Sixte de Sienne , tom.

i. liv. 7. pag. 277. Voyez, attjfi saint Luc & saint Ma

thieu.

G E N É S A R , ou Genesareth. Voyez, Cc-

nereth.

GENESE, Genefis , livre qtte les Juifs apellent

Bercfith. C'est le premier des cinq livres de Moise

qui composent le Pcntatcuquc. Il est divisé en jo.

chapitres, & 1/30. versets. Les quatre premiers ne

traitent que de la création du monde ; d'Adam , ou de

l'hommc qui en est le seigneur , de sa chute , de son

bannissement du paradis terrestre , de la naissance de

Caïn & d'Abel , & sa mort. Depuis le quatrième

jusqu'à l'onziéme, nous y lisons la pieté de Noé,

la construction de l'Arche , le déluge de tout l'uni-

vers , la reconciliation de Dieu avec les hommes ,

6 le rétablissement du monde par les enfans de ce

Patriarche.

Depuis l'onziéme jusqu'au vingt-cinquiéme, il n'est

parlé que des belles actions d'Abraham , de son ma

riage avec Sara, de la stérilité de ccllc-ci, de la nais

sance d'Ismaël , de celle d'Isaac , de la guerre des

Rois d'AÍIìrie contre ceux du Pcntapolc , du combat

d'Abraham , contre ceux qui emmenoient son neveu

Loth prisonnier , de sa délivrance , & de ses libera-

Jitez envers Melchisédech & les autres Rois , de la

.punition que Dieu fit des Sodomites , Sc des habitans

des autres villes voisines , de la fuite de Loth , & de

son inceste avec ses deux filles , de la mort de Sara ,

du second mariage d'Abraham avec Cetura , de sa

mort , & de sa généalogie. Le 16. 17. & 18. trai

tent de la famine qui arriva sur la terre , & de ce que

Isaac fut contraint de se retirer vers Abimelech pour

l'éviter , de l'enlevement de la femme de ce Patriar

che , & de la bénédiction qu'il donna à Jacob, croïant

que ce fut Efaii.

Depuis le 18 jusqu'au 39. il est parlé de Jacob , de

sa fuite en Mésopotamie , vers son oncle Laban pour

sc dérober aux pièges & à la fureur d'Esaii , & de ses

mariages avec Lia Sc Rachel. On y voit fort au long

la naissance des douze Patriarches , les bénédictions

dont Dieu combla Jacob dans certe terre étrangère ,

en la multiplication des biens de son beau-pere, son

retour de Mésopotamie , sa reconciliation avec Laban

& Esaii , le violcment de Dina 1* sever* vengean-

ce qu'en prirent ses deux fils Simeon Sc Levi. Depuis

le 39. jusqu'au co. on voit la vente de Joseph aux Is

maélites , son entrée dans la maison de Putiphar , la

pressante sollicitation de sa maîtresse , pour le faire

consentir à sa lubricicé , sa grande résistance , son ac

cusation par cette impudique , Sc son emprisonne

ment ; le songe des deux Officiers de Pharaon , l'ex-

Í)lication qu'il en donna , quelle en fut l 'issue, fa dé-

ivrance,commc il fut présenté au Roi, lc conseil qu'il

lui donna , son élévation , son mariage avec Aseneth,

la naissance de ses deux fils , Manassés & Ephraïin ; la

famine qui arriva , la décente de ses frères pour a-

cheter du blé en Egipte , la détention de Simeon ,

son desir de voir son frère Benjamin , comme ìl fie

cacher sa coupe d'or dans le sac de cclui-ci , comme

il se découvrit à la fin à tous ses frères , invita &

apella son pere , pour lui faire part de sa bonne for

tune , de ses honneurs ; la joie qu'eut Jacob lorsqu'il

aprit de son fils Joseph étoit encore vivant , & qu'il

etoit tout-puissant, la décente de ce Patriarche en

Egipte avec toute sa famille , au nombre de soixante

Sc dix personnes ; il salue Pharaon , qui lui donne la

terre de Gesscn pour y habiter , sa mort , celle de Jo

seph & de ses autres frères. Tout cela comprend l'ef-

pacede 2399. ans. J'ai deja dit que Moïse en étoit

l'Auteur, auíïï-bien que des quatre fuivans ; qui font

l'Exode , le Lévitique , les Nombres & le Dcuterono-

me. On croit qu'il le composa , auflì-bien que le li

vre de Job qu'on lui attribue , lorsqu'il étoit dans la

Terre de Madian. Les Juifs défendoient aux jeunes

gens de lire les premiers chapitres de la Genèse , & il

falloit avoir atteint l'âge de vingt-cinq ou trente ans

pour en obtenir la permiffion. Tyrìn.

G E N E V R E , funiperus. Il y a plusieurs sortes

de genevre. Le genevre est un arbre de différente

grandeur, suivant la diversité des lieux où il croît. Il

est ordinairement tortu : il a plusieurs branches gar

nies de petites feuilles étroites , picquantes & toujours

vertes , qui portent des baies de la grosseur d'une pe

tite noisette , ou d'un gros pois. Elles ne font dans

leur parfaite maturité qu'aprés trois ans : à la première

elles font vertes , à la seconde brunes , & à la troisième

noires. Ce fruit est d'une tres-grande utilité, tant pour

la conservation de la santé , que pour plusieurs autres

choses. Si on incisoit le tronc ou les grosses branches

du genevre , il en découleroit pendant les grandes

chaleurs une efpece de gomme , apellée sandarac. JS

ne parle point du tout du petit genevre , parce qu'il

est tres-commun.

Le Prophète Elie fuïant la persécution d'Achab &

de Jczabel , apres qu'il eut fait mourir les quatre cens

cinquante Prophètes de Baal , étant arrivé dans le dé

sert de Bersabéc & de Juda , s'assit fous un genevre ,

& s'étant un peu endormi , il trouva à son réveil pro

che de lui un pain cuit sous la cendre, & un pot d'eau,

qu'un Ange lui avoit aporté. En aïant mangé Sc bû ,

il s'endormit une seconde fois , mais aprés quelque

tems , le même Ange l'évcilla , & lui commanda de

manger Sc de boire , parce qu'il avoit beaucoup de

chemin encore à faire. Ce que le Prophète aïant fait ,

il marcha durant 40. jours Sc 40. nuits , fans prendre

aucune nourriture, jusqu'à ce qu'il fût arrivé à la mon

tagne d'Oreb , c'est-à-dire , à la montagne de Dieu

Cumcjnc venìjset &sederet snbter unum juniperum . . . • .

projecitquese , & obdormivit in timbra jtwiperi , & ecct

uingelui Dom'm tetigit etan , & àixU ilii : Sttrge , & eo-

mede 3. des Rois , ch. 19. v. 4.

G E N N E'E , pere d'Apollonius , gtand ennemi

des Juifs. 2. des Mach. ch. 1 2. v. 2.

G E N N I M , grande plaine, dans la Tribu d'E-

phraïm , qui sc joint à celle d'Esdrelon. Il y a un fort

beau bourg apellé de ce nom.

GENTILS,
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GENTILS.

Vocation des Gentilst

Genèse (, eh. 49. v. 10, . -' ~

Nombres, ch. 24. v. 17.

Deuteronome , ch. 32. v. 43.

Second livre des Rois , ch. 22. v.44.

Troisième livre des Rois , ch. 8. v. 41.

Pfeaume n, v. 8. Ps. 21, v. 28. Ps. 67. V. 32. Píl

71. Ps. 85.v.9.Pr.86. v.4.

- Isaïe, ch. 2. v. 2.... ch. 11. v. 10.... ch. 19. v. 18....

ch. 2/. v. 7.... ch. 27. ch. 29. v. 17.... ch. 35. ch. 414

v. 21. ch. 43,v. 5.... ch. 49. v. 1 1. ch. )i,v. 3.... ch.

54.... ch. 55. ch. j6. v. 3. v. 6.... ch. 60. v. 3. & 9. ch.

ch. 66. v. 1.

Jcremie,ch. 9. v. 24 ch. 12. v. 16*.... ch. 16.

V. 19. ' ■: •

Osée , ch. 2. v. 1.... v. 24.

Joël , ch. 2. v. 28.

Michée , ch. 4. v. 2»

Soplionie i ch. 3. v. 8.

Zacharie , ch. 2. v. 11.... ch. 8. v. 20. ch. 9. v. 10. >

Mathieu ,ch. 2. v. 2. v. 7.... ch. 8. v. 11.... ch. 21.

v. 28. v. 42.... ch. 22. v. 9.

Jean , ch. 10. v. 16.

Actes des Apôtres, ch. 8. v. 26.... v. 30. cfi. 10,

Première épin e aux Corinthiens , ch. 12. v. 1 3.

Epitre aux Ephesiens , ch. 2. v. 10.

G E N U BAT H , fils d'Adad, Sc de Taphnés, sœur

de la femme de Pharaon. 11 naquit en Egipte, & y fut

. élevé avec les fils du Roi. 3. des Rois, 1 1. 20.

G E O R G I A , bourg de la Tribu d'Ascr. Adric.

On croit que c'est dans ce bourg là que saint Georges

a pris naissance , qu'il y a été martirisé ; & qu'on a

voulu honorer ce bourg du nom de cet illustre Con-

fesleur de Jcsus-Christ. Il cstvéloigné de quatre mille

de Ptolemaïde , tirant vers l'Orient , Sc autant de

Naasson , vers l'Occident. Il est situé dans les mon

tagnes de cette Tribu , Sc dans une vallée la plus fer

tile du monde. 11 est raporté dans le 3. livre des Croi

sades , que saint Georges avoit aparu deux fois à l'ar-

mée chrétienne , qu'il s'étoit mis à leur tête ,pendant

que les soldats combattoient contre les Sarrasins ; une

fois à la bataille d'Antioche , Sc la seconde à la prise

de Jérusalem.

GERA, oncle d'Aod , Juge des Hébreux. luges,

13.25. 11 étoit fils de Balé , Sc cm un autre frère du

même nom. 1 . des P.fr, g . 3 .

Il y eut un autre Géra , de la Tribu de Benjamin ,

Sc parent de ceux dont je viens de parler. Il fut père

de Semeï, qui chargeoir David d'imprécations & d'in

vectives, torique cc Prince fuioit la persécution d'Ab-

íalon. 2. des Rois, 16. f.

- G E R A R , ou Gerara , ville roïalc des Phi

listins , au milieu de la Tribu de Juda , où Abraham

Sc líaac aïant été obligez de sc retirer , pour éviter la

famine qui affligcoit tout le pais de Chanaan. Abime-

Jcch pere & fils qui cn étoient Rois , firent enlever

Jeurs femmes Sara Sc Rebccca, croïant qu'elles étoient

leurs saurs , ainsi qu'on le leur avoit fait croire ; mais

Dieu les préserva toutes deux de l'injurc qu'ils vou-

Joîcnt leur faire, farts le sçavoir. U y a aparence que

cet Abimclcch qui voulut enlever Rebecca , étoit fils

«le celui qui enleva Sara. Abraham y reçut comman

dement de Dieu de lui aller sacrifier Ion fils Isaac, Sc

étant parti delà, il arriva dans trois jours fur le

mon: de Moria , où le devoit faire ce sanglant sacri

fice. Dieu se contenta toutefois de fa bonne volonté.

Ce<t. ch. xi. & 16.

GERAS A, dite autrefois Gergesa , ville de

la Tribu de Manassés , delà le Jourdain , au bord de la

xner de Galilée , du côté le plus oriental. Elle fut bâtie

par Gcrseus, fils de Chanaan ; ruinée par les Romains,

- - ' Tome I.

dutems des guerres de Vefpasien ,& tout le peuple

mené en captivité , excepté dix mille , qui moururent

l'épée à la main. U y cn a qui confondent Gerafa avec

Gadara , & n'en font qu'une j estais pour peu qu'ils

consultent les Géographes , ils verront que ces deux

villes font fort difrerentes , & que Gerafa est plus prés

dé la mer que Gadara. '

'J<- Saint Mathieu, ch. 8. 28. écrit , que Jesus-Christ

étant passé à l'autre bord, dans le pais des Geraseniensj

deux possédez , si furieux que personne n'osoit paílér

par ce chemin là , sortirent des tombeaux , Sc vinrent

au devant de lui , en criant : " Jésus , Fils de Dieu, "

qu'y a-t-il à démêler entre vous & nous ? êtes- vous "

venu ici pour nous tourmenter avant le tems ? " Ils le

prièrent que s'il les chaflsoit des corps de ces deux hom

mes , il les envoïát dans ceux d'un troupeau de pour-'

ccaux qui paissoient par là prés : ce qu'il leur permît.

Et incontinent ils coururent avec violence, & s'alle-

rent précipiter dans la mer du haut des rochers, & s'y

noïerent. ,

- 1 Lès Evangélistes ne semblent pas être d'accord du

nombre de ces possédez. Saint Mathieu , ch. 8. v. 18.

dit,. qu'il y en avoit deux. Et cìan venijjent trans fre-

tum in regionem Gerafenorum , occurrermt ci duo baben-

tes D&rnor.ia. , de monumentis exeumes , fkvi nimis , ittt

%t nemo pojfet transite per viam ilUrn. Que Jesus-Christ

étant arrivé à l'autre bord , dans le pais des Gerafe-

niens , deux possédez Saint Marc , ch, j. v. 2.

dit , que Jesus-Christ étant sorti du navire dans lequel

il étoit passé au pais des Gerafeniens , en même tems

un possédé vint se présenter à lui , sortant des sepul-

chres 011 il faisoit sa demeure .... Et exeumi ei de i/a-

vi , ftatim occurrit de monumentis homo , infpiriiu iwmun-

do. Saint Luc , ch. 8. v. 26. est conforme à saint Marc,

tous deux ne parlent que d'un possédé. Et cum egreffìts

effet ad terram , dit ce dernier , occmrit illi vir quidam ,

qui babebat Dtmoniumjam temporibtis multis . . . . neque

in domo manebat,fed in monumentis .... multis enim tern-

poribus arripìebat illum, & vinciebattir catenis, & cornpc-

dìbus cujiodiìus , & ruptis vincuìis agebatur à Dtmonls in

déserta.

Saint Augustin voulant accorder ces deux opinions,

dit dans le second livre de covsenfu EvAngeliftarum ,

ch. 24. qu'il y avoit véritablement deux Démons >

comme le raporte saint Mathieu ; mais qu'il y en a-

voit un de ces deux qui assúrcment étoit plus furieux

& plus possédé que l'autre , que la plus grande partie

de la légion des Démons étoit dans son corps , qui

le rendoit si rédoutable , qu'on nc pouvoit l'arrêter :

quoiqu'on le liât de chaînes tres-fortes , cela n'empê-

choit pas qu'il ne courût dans les forêts Sc dans les

montagnes.

G E R A S A , autrement dite Gadara , étoic

une ville libre , habitée par trois sortes de nations, pat

des Juifs , par des Siriens & par des idecs : ce qui fai

soit qu'on y nourrissoit quantité de pourceaux , qui

étoient de l'usage des Grecs & des Siriens. Et quoique

les Juifs nc s'en servissent pas pour leur nourriture,

ils ne laissoient pas d'en avoir beaucoup , qu'ils ven-

doient aux Romains Sc aux Gentils.

Pendant que tous les peuples voisins de Jérusalem

traitoient mal les Juifs , qu'on leur enlevoit leurs

biens , qu'on les tuoit , Sc qu'on les massacroit dans

toutes les villes , les habitans de Gerafa ne voulu

rent faire aucune injure à ceux qui demeuroient par

mi eux. Ils furent si honnêtes , qu'ils n'en contrai

gnirent aucuns de (ortir de leur ville , St accompagnè

rent même ceux qui voulurent s'en retirer , jusques

hors de leurs limites , afin que personne ne leur fit au

cune injure.

Vefpasien envoïa Annius Lucius à Gerafa , pour se

saisir de cette place , parce qu'elle étoit fort impor

tante ; mais les Juifs s'en étòient déja rendus les maî

tres. Ils lui fermèrent les pones , & voulurent éprou-

X x x ij
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ver la valeur des Romains, Us endurèrent quelques

assauts i mais enfin ks ennemis étant entrez dedans ,

on y tua mille jeunes hommes , & toutes leurs femmes

furent menées captives : la ville fut donnée au pillage

aux soldats , & ensuite réduite cn cendres.

Du tems de sain,t Jérôme , on avoit bâti un village

au lieu même où étoít auparavant cette grande ville.

Enfin l'an i izç>. de Jesus-Christ , Boldequin Roi de

Damas y fit construite une belle forteresse, qui lui coû

ta des sommes immenses , la munit de quantité d'ar->

mes. & de vivres , Si y logea une forte garnison pour

l'oposer aux courses des Chrétiens ; mais l'année aprés

qu'elle fut bâtie, Baudouin du Bourg, Roi de Jérusa

lem, y mit le siège, & la prit, avec beaucoup de

tems, de travail , &c la perte de plusieurs braves de son

armée qui y furent tuez. On fut d'avis de la raser,

parce qu'elle auroit beaucoup coûté pour la garder ,

ou qu'elle auroit fait beaucoup de maux aux Chré

tiens, en cas que les ennemis s'en fussent rendus maî

tres encore une fois.

Cette ville fut malheureuse d'avoir donnée naissan

ce à Simon fils de Gioras , un des plus méchans hom

mes de la Judée, & qui fut cause de la sédition de Je-,

rusalem, & de la guerre des Romains. Saint Mathieu

l'apclle le païsdes Jeraseniens,G«-<í/f»OT-«»j : les Grecs

Gergefenorum, des Gergeseniens ; & saint Marc & saint

Luc, des Gadercniens, Gaderenorum.

GERBE de Ble*, Manipnlus fpicarum , qu'on

offroit à Pâques. Le Seigneur parla à Moïse , & lui

dit : Parlez aux enfans d'Israël , & ditcsleur , lorsque

vous serez entrez dans la terre que je vous donnerai ,

& que vous couperez les blés , vous porterez aux Prê

tres une petite gerbe d'épics , comme les prémices de

vôtre moisson, & le lendemain du Sabath le Prêtre élè

vera devant le Seigneur cette gerbe d'épics, afin que le

Seigneur vous soit favorable en la recevant. Le même

jour qu'on offroit cette gerbe, on immoloit un agneau

d'un an sans tache, deux dixièmes de pure farine, mê

lée à l'huile , avec la quatrième partie de la mesure

d'un hin de vin. C'étoit une défense tres-expresse aux

Juifs de manger ni pain , ni bouillie de farine desechée

de blé nouveau , jusqu'au jour qu'on eût offert cette

gerbe. Ils comptoient depuis le jour de l'offrande de

cette gerbe , qui étoit le lendemain du jour de Pâques,

sept semaines pleines , jusqu'au jour que la septième

semaine fût accomplie , c'est-à-dire , cinquante jours,

qui étoit la fête que nous apellons Pentecôte , que les

Hébreux offroient du pain des prémices du blé nou

veau. Lévite, ch. 1 3 . v. 9.

Voyez. Gadara.

G E R G E S E'E , Getgefetts , cinquième fils de

Chanaan. Il fut perc d'un grand peuple , & habita

delà le Jourdain , & bâtit la ville de Gerasa , qu'il

nomma de son nom Gergesa ; à laquelle les Grccsi

pour adoucir 1c mot , donnèrent celui de Gerasa. Gen.

lo. 16.

GERREN1ENS, Gcrreni , peuples de Si-

rie , ausqucls David faisoit de grands ravages par

ses courses , dans le tems qu'il étoit à Siccleg. t. des

M'tcb. i 3. 24 Joseph, liv. 6. ch. 14. Leur capitale s'a-

ficlle aujourd'hui Rcngam. 1 . des Rois, 27. 8. & pour-

ors Gcrzi.

G E R S A N , ou Gersom , le premier fils que

Moise eut de Sephora , fille de Jethro , Prêtre de Ma-

dian. Exod. 1. 11.

G E Pv S O M , ou Gerson , premier fils de Lc-

vi. U fut pcic de Lobni & de Semeï. Sa famille sor

tit de l'Egipte au nombre de sept mille cinq cens , n'y

comprenant que les hommes & les garçons , depuis

Pàge d'un mois. Leur office étoit de porter les cour

tines év les voiles duTabernacle pendant qu'ils étoient

dans le désert. 11s campoient du côté d'Occident.

Nomb. ch. 1 8.

G E R S O N I T E S , ce font les décendans de

Gerson. Nombres, ch. 4. v. 14. 41.

G E S A N , troisième fils de Jehadaï. 1. de: Par.

2.47.

G E S S E N , Province de l'Egipte , trcs-fertile cn

pâturages , que Pharaon donna à Jacob, pour y vivre

séparé des Egiptiens , & y nourrir leur bétail. Cette

terre ne sentit point les fléaux dont Dieu punit les au

tres Provinces du Roiaume. Quelques-uns croient

que Gessen est la Thcbaïde, qui a été la retraite de tant

de saints Anacoretes (?r«. 47. 1. Exod. 8. 22. 9. 16.

lat. 30. o. long. 63.30.

Gessen s'apelle aujourd'hui Massore , qui se sou

viendra éternellement de la générosité d'une poignée

de François , qui y désirent un grand nombre de Sar

rasins ; mais qui à leur tour furent eux-mêmes dé

faits , fans qu'il en échapât un , par le grand nombre

d'Infidèles qui vinrent fur eux. Saint Louis, qui en

fut averti , mais un peu trop tard, se mêla parmi le»

ennemis , y fit des actions extraordinaires de valeur.

II y auroit été assurément pris , s'il ne se fût démêlé, à

f;randscoups de sabre , de six qui s'étoient jettez fur

a bride de son cheval, pour l'emmencr ; heurtant l'un

de son bouclier, pouíîant son cheval contre l'autre,

perçant celui-ci, jusqu'à ce qu'enfin il passa sur le ven

tre des six. Crois, liv. 12.

GESS1US. ^ecFlorus.

G E S S U R , ville roïale , où habitoit Tolmaï ,

beau-pere d'Absalon , & où ce Prince se retira aprés

qu'il eut tué son frère Amnon. Elle est à la partie sep

tentrionale de la Tribu de Manassés , delà le Jourdain.

2 . des Rois, 1 3 . lat. 3 3 . long. G 9 .

Il y a un bourg en Idumée apcllé Gessur , que Da

vid avoit souvent pillé lorsqu'il étoit à Siceleg. 1 . des

Roìs,i7.%.

G E T H , satrapie des Philistins , dans la Tribu de

Juda. On dit qu'elle étoit siméc fur une montagne

vers la mer de Sirie , & presque sur les frontières de la

Tribu de Dan. Elle fut fameuse pour avoir donné

naissance au géant Goliath : on l'apelloit aussi Gita.

Elle est aux Lévites de la famille de Caath. i.des Rois,

ìy. Voyez. Ibelin. Godcfroi de Bouillon la prit l'an

1099. Elle est fur la mer , entre Tortose &c Laodicée.

lat. 31. jj. long. 6 j. 65.

II y a un château au milieu de la Judée , apcllé de

ce nom.

GETHAIM, le même que Gcth.

GETHEPHER, ville de la Tribu de Zabu-

lon. lofué, 19. 13. Ut. 32. 37.

G E T H E R , troisième fils d'Aram , fils de Sem.

Gen. 10. 23. i. Par. 1. lat. 31. long. 37.

GETHREMON. Ilya trois villes de ce nom.

La première est aux Lévites de la famille de Caath.

Ville de refuge dans la Tribu de Dan. lofué , 19. 4 j.

2 1 . 24. lat. 31.54. long. 65. j6.

La seconde est à l'OccidentdelaTribu de Manassés,

deçà le Jourdain. Elle est auflì ville de refuge, donnée

aux mêmes Lévites. On l'apelloit Balean , ou Jeblaan.

Iofué, 21. 25. lat. 32.21. long. 67. 40.

La troisième est au milieu de la Tribu d'Ephraim.

I . des Par. 6. 69.

GETHSEMANI, vallée au pié du mont

des Oliviers, où étoit autrefois un bourg qui en por-

toit le nom : il en reste encore une rué assez longue.

Les Prêtres anciennement y cnvoïoient pour quelques

jours les animaux qui dévoient être offerts en sacri

fice. Et Jesus-Christ , aprés avoir institué le tres-

adorable Sacrement de son corps , s'en alla dans lc

jardin de Gethsémani , avec trois de ses Disciples ,

Pierre , Jacques & Jean , pour se disposer lui-même

cn sacrifice sur l'autel de la croix. Je ne croi pas que

dans tout le monde on puisse trouver un lieu plus faine

ni plus vénérable , puisqu'il a été arrosé d'un torrent

d'eau & de sang , qui parl'éfort d'une violente sueurm

découlèrent avec abondance du corps de nócre Sau
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vcur quelques heures avant fa prise. O heureuses

plantes , qui furent trempées d'une si sainte Sc pré-

tieuse roléc! C'est donc dans ce jardin qu'il fut pris ,

lié & traîné à Jérusalem. Math. 16. 36. Marc, 14.31,

C'est la seule possession que les Chrétiens deJérusalem

ont en la Terre sainte , que la pieté des Pères de l'Or-

dre de saint François a retiré de la puissance des Infi

dèles : encore a-t-il fallu qu'ils l'aïent acheté fous le

nom d'un de cette nation , qui leur est très-affection

né. Sa longueur est de deux cens pas , & fa largeur

de cent quarante. Ces bons Percs n'y sèment rien , &

ils le contentent d'y entretenir huit oliviers, que les

Historiens veulent noûs faire croire être de ceux qui

y croient du tems de Jesus-Christ. Mais si on consi

dère les grandes révolutions que Jérusalem a souffer-

tes, le siège qui y fut mis par Tite, qui ne laistà pas

un arbre à quatre lieues autour , on jugera qu'ils ne

font pas si anciens. Ces Religieux se contentent du

fruit, & font des chapelets des noïaux des olives qu'ils

en recueillent.

Gethsémani est éloigné de cette maison d'un demi

mille. Je croi que le Lecteur sera bien aise de voir ici

tout cc que Jesus-Christ souffrit cette nuit dans ce

jardin , & par tout ailleurs, jusqu'à ce qu'on le con

duisit sur le Calvaire, où il fut crucifié.

On compte depuis le mont de Sion jusqu'à Geth

sémani , six cens pas. Le lieu où il fut pris est éloi

gné de celui où il fit son oraison de quarante pas ,

qui font environ cent piés. Ce fut là qu'il lui arri

va cette étrange sueur de sang. Luc, 1 z. 44. Ce fut

là qu'il fut pris par la trahison de Judas. Tous les

satellites se jetterent sur lui , & lui aïant lié les bras,

& mis une corde à son col , le traînèrent dans la vil

le , avec des cris & des hurlemens éfroïablcs , le fi

rent paííèr à travers le torrent de Cedron , qui dans

ce tems-là étoit moins gaïable , à cause de la quanti

té des neiges qui fondoient : on le plongea dedans, se

lon ce qu'en avoit prédit le Prophète Roi David ,

dans le Pseaume 109. v. 7. De ton ente in via bibet.

II fut conduit dans le palais d'Anne , bcau-pere de

Caïphe.

On compte du lieu oùil fut pris jusqu'au palais de

ce Pontife , deux mille trois cens soixante pas.

■ De la maison d'Anne il fut conduit à celle de son

beau-fils Caïphe , il y a trois cens'trente pas.

Du palais de Caïphe à celui de Pilate , où on le me

na , il y a mille pas.

Du palais de Pilate à celui d'Herodcs Antipas , trois

cens cinquante pas.

Du palais de ce Roi jusqu'à celui de Pilate , où il

fut ramené , il fit encore autant de chemin qu'il en a-

voit déja fait , sçavoir, trois cens cinquante pas. Mais

il est probable qu'on ne voulut pas traiter nôtre Sau

veur avec cette douceur : au contraire pour lui faire

plus de honte & de confusion , & lui causer de plus

grandes fatigues , on le fit palíèr par une autre rue

beaucoup plus longue. En forte qu'Adricomius dit, II-

linc denique , parlant du palais d'Herode, pertrecentarum

tduetrum intervallum , alik via , quam venerat ad pala-

tium Pilati , reduflt/s est. Je croi qu'il faut prendre ce

mot ulnarwn pour des toises. Quoiqu'il en soit , ces

trois cens toises font cînq cens quarante pas ; si bien

•qu'on peut compter depuis le lieu où il fut pris jus

qu'au retour au prétoire , quatre mille cinq cens hui-

tante pas.

Du prétoire , où il reçut la sentence de sa condam

nation & de sa mort, & où il fut chargé du tres-pe-

fant fardeau de la croix , pour aller achever son grand

sacrifice sur la montagne du Calvaire , ( s'il n'est pas

vrai , à ce qu'on dit avec peu de fondement , que ce

fut dans la boutique du Charpentier qui avoit travail

lé cet infâme instrument de son suplice ) on compte

vingt-cinq pas.

La proximité de cette détestable boutique au pré

toire , fait qu'on croît facilement que ce fut à la porte

du palais qu'on la mit fur ses épaules sacrées, jusqu'au

lieu où il tomba pour la première fois , on compte

quatrevingt pas. Là s etant relevé , & continuant son

chemin , jusqu'au lieu où il rencontra sa bienheureuse

mère , avec saint Jean , Sc quelques autres personnes

dévotes , il y a soixante & un pas & demi.

Delà jusqu'au lieu où Simon deCirene fut obligé

de lui aider à porter sa croix , c'est-à-dire , à la soû-i

tenir par lc bout de derrière , parce que nôtre Sau

veur etant épuisé déroutes ses forces , à cause de la

quantité de sang qu'il avoit répandu , par le grand

nombre de coups de fouet dont on avoit déchiré tout,

son corps , aprehendant , dis-je , qu'il ne pût pas se

rendre sur le Calvaire , & qu'il n'expirât dans le che

min ; outre que la croix étant d'une longueur prodi

gieuse , elle donnoit de si terribles coups contre les

pierres & les rochers qu'elle rencontroit , qu'il tom-

boit à tous les pas. . .'.

De cc lieu où Simon se chargea d'une partie de sa

croix jusqu'à la maison de Véronique , qui eut l'hon-

neur d'elîuïer son visage avec son voile , & sur lequel

fa face demeura imprimée , on compte cent quatre-

vingt onze pas.

De cette maison jusqu'à la porte judiciaire , où Je

sus-Christ étant entièrement épuisé de ses forces, tom

ba pour la seconde fois , il y a trois cens quarante-

neuf pas.

Depuis ce lieu jusqu'au Calvaire , ce n'est qu'une

montée tres-difficile : on ne rencontre que des cail

loux & que des rochers ; enfin c'est un chemin rabo

teux & malaisé.

Ce fut là que rencontrant ces saintes Dames qui le

fuivoient fur le Calvaire , qui touchées d'une douleur

trcs-fensible de le voir si cruellement & si inhumaine

ment traité , témoignèrent hautement par leurs san

glots & par leurs gemirfemens la part qu'elles pre-

noient à son suplice & à ses douleurs : vers lesquel

les Jesus-Christ s'étant retourné , leur dit , qu'elles

auront un jour bien plus de sujet de pleurer , lors

qu'elles considéreront lc malheur qui Leur devoit arri

ver fur elles & fur leurs enfuis. FilU Jérusalem , nolite

sUre suptr me ,sedsuper vofinetipsis stete , & super jilios

veftros : quoniam ecce ventent dies in quibas dlcent , bea-

tA stériles , & ventres qu£ nan genuerwit , & beata ube-

ra qua non laElaverunt ; quia fi in vìridi ligna hocsacimt,

in arido quidfiet. On compte cent & soixante deux pas

depuis ce lieu-là jusqu'au pic de la montagne du Cal

vaire.

De là jusqu'au lieu où les bourreaux le dépouillè

rent de ses habits , lui donnèrent du vin composé de

mirrhe & de fiel , dix-huit pas : jusqu'au lieu où il fut

attaché à la croix avec des cordes & des cloux , douze

pas : jusqu'au lieu où on avoit préparé le creux où la

croix devoit être plantée , quatorze pas.

On dit , & il est tres-vrai , que d'être porté ainsi

attaché à la croix , ce fut un des plus rudes & des plus

sensibles tourmens que Jesus-Christ ait enduré dans

tout le cours de fa passion : car aprés qu'il eut été

cloùé fur cet infâme gibet , quatre bourreaux char

gèrent ce pesant fardeau sur leurs épaules. Le Fils de

Dieu n'étoit soutenu que de ces gros cloux , & des

cordes avec lesquelles on l'avoit lié ; son corps regar-

doit la terre.

Voilà le chemin que Jesus-Christ fit la nuit qu'il

fut pris , depuis le lieu où il fit la Pâques jusqu'au jar

din de Gethsémani , de Gethsémani , jusqu'au prétoire,

ôc du prétoire jusqu'au Calvaire , où il mourut. On

apelle cc chemin le chemin de douleur , dans lequel on

trouve cent trente-fept mille quatre cens pas , & de

puis le prétoire jusqu'au lieu où il expira , mil trois

cens vingt & un pas : tout cela fait le nombre de cent

trente-huit mille sept cens vingt & un pas.

G E Z E N , nom d'homme. 1. d'Esdr. 7. j ir

X x x iij
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G E Z E R , ville des Philistins. Elle fut la pre

mière que David leur prit aprés la mort de Saiil , ôc

depuis qu'il fut sacre Roi. 2. des Rois, j. 25.

G E Z E R , troisième fils de Caleb , & d'Epha , fa

concubine. 1 . des Par. 2. 46.

Le second étoit fils de Haram , fils de Caleb. U

même.

GEZERON, le lieu où se retirèrent ceux qui

purent éckaper de la bataille quejuda Machabéc don

na contre Nicanor , qui la perdit entièrement. Tous

les ennemis y furent tuez , excepté quelques-uns , qui

se retirèrent à Gezeron , l'an du monde 3889. avant

Jesus-Christ 1 64. Les Grecs apcllent ce lieu-là Assara-

moth , que quelques-uns croient être Azemoth , 011

Beth Azemoth. Novijsimi autem omnes cecidermt in gla-

dio, &persecuti sum tos usepte in Gezeron. 1 . des Mach.

4. v. 1 j.

LES GEZERONÎTES, ceux qui décen-

doient de Caleb , ou de Ccnez.

G I B

GIBAL, c'est Gcbal.

G I B E T H O N , c'est Gcbethon.

GIBLET, autrement Gabala , ville entre

Tortofe & Laodicée. C'étoit autrefois un beau port de

Mer. Elle fut prise par les Chrétiens , allant à la con

quête de la Terre sainte , aprés que l'Emire de Tripo

li eut été battu dans une sortie qu'il fit au siège d'Àr-

càs, laquelle il avoit défendu durant plus de trois mois

avec toute la valeur poflible. Cette défaite étonna tel

lement les Infidèles , que fans vouloir se faire battre

davantage , Arcas , Tripoli & Giblet reçurent la* loi

de nos François. Maimbourg, liv. 1 . des Crois, lot, 3 4.

x$. long. 66. 40.

GIBLII. Voyez. Gcbal.

G I B S A N. Voyez. Gibsaïm.

G I D E R O T H , ou Giderothaïm , ville en

la Tribu de Dan. Josué, 15.41.

Il y en a une autre en la Tribu de Juda.

G I D OE S S A , ville en la Tribu d'Afcr.

G I E S I , serviteur d'Elisée , s'étant fait donner à

Naaman l'argent & les prefens que son maître avoit

refusé , pour la guérison de sa lèpre , son avarice fut

cause qu'il fut frapé de la maladie dont Naaman avoit

été guéri. 4. des Rois, j . 26.

GIHON, ou Gion , montagne de Jérusalem

trés-difficile à grimper , à cause de sa hauteur &c de sa

longueur. Elle est du côté de la porte Judiciaire , &

séparée de la ville par une profonde vallée. U sort du

pié de cette montagne une belle source, où David

commanda à Sadoc ôc à Nathan d'aller sacrer son fils

Salomon Roi des Juifs , l'an du monde 3010. avant

Jcsus-Christ 1033. 3 . des Rois, ch. 1 . Cette fontaine se

divise en deux branches , à l'une desquelles on donne

le hom de fontaine de Gihon supérieure , & à l'autre

de l'infcrieure.

Ezechias Roi des Juifs ferma la supérieure , & fit

conduire ses eaux dans la ville par des canaux souter

rains , afin que dans un siège , les ennemis ne puisent

la couper , ou s'en servir , l'an du monde 3311. avant

Jesus-Christ 731. 2. des Par. ch. 3 1. v. 3. La fontaine

de Gibon inférieure, ou la plus basse , fortoit à l'extré-

mité du champ du Foulon. Ezechias fit conduire ses

eaux dàns la ville , & les unit à celles de la fontaine su

périeure , qui dégorgeoient dans un mêmebaíîìn.

Ce fut proche de la fontaine du Foulon que Judas

étant devenu d'Apôtre , traître &c apostat , sc pendit

de désespoir à un sicomore. Mtith.ch. 27. v. j. Cette

plus balle fontaine qui fort du champ du Foulon , s'a-

pcllc le torrent de Gihon. Ezechiasy fit bâtir une gran

de muraille,qui commençoit depuis l'entréede la por

te des Poilsons ,8c alloit finir à la tour d'Ophel.

G I L O. Voyez. Gclmon.. lat. 31.7. long, 66, 14.

G I L O T S , ou Galilots , lieu dans la Tribu

de Benjamin , où celle de Ruben , de Gad , & une par

tie de celle deManassés dressèrent l'autel du témoigna

ge, & fur lequel ils gravèrent la Loi de Moise , pour

faire voir à toute la postérité qu'ils la vouloient garder

inviolablement, & ne s'en départir jamais. On apelle

ce lieu-là tumulus'jordams, c'est-à-dire, les digues du

Jourdain. Cúmquc venijfent ad tumulos '{ordi&is , in ter

rant Chanaan , tedificaverunt juxtà fordanem aitare infini.

t<e magnitudinis. Cet autel étoit d'une hauteur extraor

dinaire. Josué, ch. n.v. 10.

GIMEL, mais mieux Gimel, qui parmi les

Grecs se dit Táftpa ,8c par les Latins G , ou Gh. Cet

te lettre est la troisième de l'alphabct Hébreu. Ghi-

mel , est comme si l'on disoit Gamal , qui signifie , u*

chameau , parce qu'elle représente par sa figure la

bosse que cet animal porte sur son dos.

GIMON. Joseph, liv. 8. ch. 6. l'apclle de

ce nom ; mais l'Ecriture sainte, 3. liv. des Rois, ch.

6. l'apelle Jehu. Il étoit fils d'Anani, & Prophète du

Seigneur. Dieu l'envoïa à Basa, Roi d'Israël , aprés

qu'il eut tué Nadab, lui dire qu'il eût à se corriger de

ses vices , si non qu'il le traiteroitde la même manierc

qu'il avoit^traité la maison de Jéroboam. Cette com

mission fut la cause de la mort du Prophète : car Basa

le fit assassiner. 3. des Rois, 16. 18. l'an 3086. avant

Jesus-Christ 967.

G I N E A , ville de la Tribu de Manassés , delà le

Jourdain , où sc prend le commencement de la Provin

ce de Samarie , & qui s'étend jusqu'à la toparchic de

l'Acrabatane. Il y a une ville tres-sorte au pié de la

montagne d'Ephraïm , qu'on apelle Ginea, Gilim , ou

Gclim. lat. xi. 11, long. long. 67. o.

. G I N E T H , perc de Thebni. 3. des Hois,ch.

16. v. 21.

G I N I M. On dit que c'est le lieu où Jesus-Christ

guérit les dix lépreux , lesquels il envoïa aux Prêtres,

pour leur offrir le présent qui avoit été ordonné par

Moiíe , & desquels un feulement vint le remercier :

celui-la étoit Samaritain ; Ditm iret in Jérusalem , tran-

sibat per mediarn Sarnariam & Galilaarn : & cum ingre-

deretur quoddam cajìellmn , occurrertiKt ei decem v'r*

leprofi .... quos ut vidit , dixit : ite ostendite vos f*'

cerdotibus ; & satlumejì , dum irent mundatisunt. Luc,

ch. 17. v. 12. /

■ GISCALA, ville en la Tribu d'Afer , aux con

fins de Nephtali. Elle fut une des premières de celles

qui se rendirent aux Romains ; mais un de ses enfans

apcllé Jean , fut la cause en partie de la ruine de Jéru

salem. Joseph , liv. 4. ch. l. S. & 9. de la guerre, lat.

33. 4. long; 67. 15.

G I S C A L I S\, ville de la Tribu de Benjamin ,

pais natal de saint Paul. Cette ville aïant été prise

par les Romains , ses païens se retirèrent à Tarse , ce

qui fait qu'on lui donne le nom de citoïen de Tarse.

Sttrge Ô" vade in viewn cpii vocantr retins , dr antre in do-

mo fttdttSaulum nomine Tarsenjim. Act. ch. 9. v. II.

Adric. p. 1 7.

G I S O N , petite muraille de la hauteur de trois

coudées , que Salomon fit faire autour du Temple , a-

sin d'empêcher que lc peuple ne s'en aprochât de trop

prés. Joseph, liv. 8. ch. 2. des Antia.

G I T H , sorpe de grain , que les Grecs apcllent

Mct>>MÙlcv , les Latins Nigella , parce qu'il est noir,

& les François, Nielle , ou Poivrettc , parce qu'il res

semble à un grain de poivre en grosseur & en couleur,

& parce qu'il picque. Aussi les paisans & les pauvres

gens de la campagne s'en servent souvent pour leurs

ragoûts , au lieu.de poivre.

Ce gram étoit fort commun en Judée , & il sem

ble , à entendre parler le Prophète Isaïe, ch. 28. v. 1$.

qu'on y en semoit quantité. Le laboureur, dit ce Pro

phète , labonre-t-il toujours, afin de semer? rravaille-

t-fl sans cesse à sendre les mottes de la terre , & à la

swclcr,
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sarcler, lorsqu'il l'a aplanie & rendue égale, n'y stme-

t-il pas du gith & du cumin ; & n'y metcra-t-il pas du

blé , de l'orge, du millet & de la veste ? chacun cn fa

place & en Ion rang.

Le guh ne fe foule pas avec des pointes de fer , &

on ne fait point passer la roiiedu chariot siïr le cumin;

mais le gith se bat avec une verge , & le cumin aveé

un fleau.

GITH ITH, c'est-à-dire, Torcvlaria, pressoirs*

C'est le nom que David donna au huitième Pseaume.

Ce mot est tiré de celui de Gcth, ville des Philistins.

Githith est au phirier. Lc titre de ce Pseaume se

trouve dans deux auttes : sçavoir , dans le quatre-

vingt, & dans le quatrevingt-trois. Githith étoit une

forte d'instrument de Musique , auquel cet illustre

chantre avoit donné le nom de prellbir ; ou parce

qu'il lc falloir fort presser pouf le faire résonner , ou

parce qu'on le joiioit de même manierc qu'on presse

ces sortes de machines dont on se sert pour presser le

vin. Monseigneur l'Evêque de Meaux dans ses notes

fur les Pscaumes , dit qu'on chantoit ces trois Pseau-

mes d'abord aprés que les vandanges étoient faites ,

& qu'on avoit preste le vin , à la fête des tabernacles ,

ou de la Scenopegie. Remarqueí, qu'afin de faire

que ce mot githith puiste signifier torcularta , pres

soirs , il faut changer le Jod , cn Vau , qui fera haghi*

ihoh , qui voudra dire torcularia , pressoirs : car ghath,

est le meme que torcular , & au pluricr githtoh. On a-

pclloit cet instrument githith , du nom de Ceth , par

ce qu'on dit que l'invention en avoit été faite dans

Geth , ville des Philistins.

G I T T A. C'est Gcth.

G L A

GLAY E U L. Voyez. Carex & Carecturn.

G L A P H I R E , Glaphira, fille d'Archelaiis,

Roi de Cappadoce, la plus belle Princesse de son

tems. Elle épousa en premières nôees Alexandre , fils

du grand Hérodes. Elle eut de ce mariage deux fils ,

un nommé Alexandre , comme son pere. En secondes

nôees , Tygrane , Roi d'Arménie. Aprés qu'Hérodes

eut fait mourir Alexandre , Glaphire fe remaria à Ju-

ba , Roi de Mauritanie , qui ne vécut pas long-tems

aprés cette alliance. Etant depuis recherchée en ma

riage par Archelaiis l'Ethnarque , frerc d'Alexandre

ion premier mari, elle l'épousa, & fut cause qu'il chasía

sa première femme , apelléc Marianc , qu'il avoit de

puis plusieurs années.

Ces deux nouveaux mariez jouirent peu de tems

du plaisir qu'ils se promettoient : Car Alexandre , pre

mier mari de Glaphire , lui aparut une nuit qu'elle é-

toit couchée avec Archelaiis , la reprit fort aigrement

de son incontinence , lui reprocha d'avoir violé la foi

qu'elle lui avoit donnée , non pas seulement une se

conde fois , en épousant Juba , mais une troisième, en

osant bien se marier avec son frère : il ajoûta , qu'il ne

la laisseroit pas long-tems dans cette infamie , & que

dans cinq jours il la retireroit à foi ; ce qui arriva. Jo

seph, liv. 17. ch. ij. des Ant. Voyez. Archelaiis.

GLOIRE.

// faut rechercher la gloire de Dieu en toutes

choses,

Jofué , ch. 7. v. 19.

Pseaume 1 1 j.

Mathieu , ch. 6. v. 9.

Jean , ch. 9. v. 14. ch. 17. v. 4.

Actes des Apôtres , ch. 3. v. 11.

Première épitre aux Corinthiens, ch. 6. y. 10.... ch.

io.v. 31.

Epître aux Philippiens , ch. 1. v. 19.

Epicre au ColofficnSj ch. j. v. 17.

Epitre à Titc , ch. 1. v. 9.

G N I

G N I D E , GnìAus , Promontoire de l'Asic, vis-à-

vis de Candie. Abl.i-j.y.lat.^G. 10. long. 36.56.

Il y a eu une ancienne ville de ce nom dans la par

tie de la Carie , nommée Doridc. Cette ville fut re

nommée pour son beau Temple , dédié à Venus : ou

l'on voioit une statue que Praxiteles avoit fait. Au

jourd'hui cette ville , si fameuse dans l'antiquitc ,

n'est qu'un misérable bourg , situé fur la mer Egée ,

entre les Isles de Rhodes, de Stampalia, de Lango.

Elle forme un Promontoire. Hérodote veut que c«

soit une colonie des Lacedemoniens , & il dit , que ses

peuples aïant eu dessein de couper l'Istmc , dans la

quelle leur pais étoit renfermé , cn furent empêchez

par l'Oracle.

G O A

GO A T H A , ou Golgotha. C'est la monrâ*

gne du Calvaire. Urémie, 3 1. 39. Math. 17. 33.

Voyez. Calvaire.

J'ajouterai ici , parlant de cette montagne , que

l'Empercur Adrien en l'an 131. y fit dresser les statues

de Jupiter & de Venus , en haine des Chrétiens. Mais

Euíebe en la vie de Constantin , nous aprend , que cet

Empereur & fa merc sainte Hélène , aprés avoir dé

truit l'idolatrie , pour en éfacer un éternel souvenir, y

firent bâtir un magnifique Temple. Saint Jérôme S>C

Sozomene parlent d'une croix raïonnante qu'on vit

en plein jour fur le Calvaire , l'an trois cens cinquan

te-un , ou trois cens cinquante-trois selon quelques-

uns , au tems de l'Empcreur Constance > qui favori-

soir l'erreur des Ariens.

C'est de cette merveille dont saint Cirille , Patriar

che de Jérusalem, écrivit à cet Empereur, pour le faire

revenir de son erreur. Constantin avoit sur ses éten-

dars , aussi bien que fur fa monnoie , une croix raïon

nante , avec ces mots , I» hoc fîgno vihces. Les Grecs

ont folemnifé cette aparition : leur Menologe la met

au septième de Mai. On voit dans une lettre de saint

Cirille , que cette croix s'étendoit depuis lc mont

Calvaire , jusqu'à celui des Olives. Les curieux pour

ront voir les Auteurs que j'ai cité , aussi bien que saint

Jérôme , épitre i$. ad Paul. S. Paulin , épitre 11. So

zomene , liv. 4. ch. 4.

G O B , grande plaine , au païs des Philistins , ou

furent donnez deux grands combats , entre ce peuple

& les Israélites , qui furent le second & le troisième

des quatre que David livra à ce peuple , &c où Soba-

chaï tua un géant , apellé Soph^ & Adeodat un autre,

apellé Goliath. 1. des Rois, ti, l'an 3014. de l'âge de

David 6í.

G O B O L I T Ê. C'est une partie de l'Idumée.

G O D O L I A S. Il y en a eu plusieurs de ce

nom. Le premier fut fils d'Ahicam , tres-homme de

bien , & fort estimé de Nabuchodonosor. Ce Prin

ce le laissa en Judée , aprés qu'il eut détruit Jérusa

lem & le Temple , pour gouverner le reste des Juifs

qu'il y avoit laissé. Il fut tué par Ismaël sept mois a-

prés : quoique le Prophète Jcremie lui eût donné de

tres-bons avis , & qu'il eût été averti par plusieurs per

sonnes que ce séditieux ne pquvoit souffrir autre do

mination que la sienne. Ce fut à Masphat que ce scé

lérat ôta la vie à ce brave Gouverneur : l'an du mon

de 3447. avant Jesus-Christ 606". 4. des Rois , ch.

Plusieurs croient que ce grand hotnme étoit de Ba-

bilone , ou sujet natif de Nabuchodonosor.

Le second étoit Lévite, fils d'Ethan , ou d'Idithun.

Lc troisième étoit fils d'Amarias , pere de Chusi, SC

aïeul du Prophète Sophouic. 1. Par. 1 . Soph. 1» 1.
r GOG
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G O G & M A G O G. Il est parlé dans divers en

droits de l'Ecrirurc sainte de Gog & de Magog. Gènes,

ch. 10. v. i. Ezech. chap. $$.v. 39. Afocal, chat. 10.

Les Auteurs font fort en peine de fçavoir quels ils

ont été ; ce qu'on en doit entendre , ou par le sens

historique , 011 par le sens figuré. Tyrin íur le chap.

38. d'Ezechiel dit, que par Gog il faut entendre An-

tiochus Epiphane, & par Magog une ville de Sirie*

apellée Hieropolis , qui signifie , ville des Temples ,

parce qu'elle avoit dans son enceinte un tres-grand

nombre de ces sacrez bâtimens. "

Secondement , on entend par le mot de Magog les

Princes , les peuples & les nations qui étoient soumi

ses à ce Tiran. Les Scithes , les Tartares & quantité

d'autres provinces de l'Asie , le reconnoisloient pour

leur Empereur.

Troisièmement , dans le sens allégorique on entend

par le mot Gog , l'Antechrist , ou le General de ses ar

mées , dont Antiochus Epiphane étoit la figure.

Magog, qui étoit fils de Japhet , a peuple la Scithie,

la Tartarie , & toutes les Provinces qui font depuis le

mont Caucase & les Palus-meotides , jusqu'aux Indes,

selon le sentiment de Joseph , de saint Jérôme , de

Theoderet, de Dorothée, & de plusieurs autres grands

hommes.

On donne le nom de Gog au Prince des Tartares :

comme Gog-Cham , ou Gog-Elp. Les Turcs l'apellent

Gioc. Les Mogols , Glo. Non seulement Gog est le

Prince de Magog , mais encore il est le Chef& le Coin

ducteur de ses armées. Le Roi de Mosoch est le Roi

des Capadociens & de Tubal ; c'est-à-dire , des Ibc-

riens , qui font voisins des Scithes du côté septentrio

nal de l'Asie , proche le Pont , entre la Colchide &

l'Armcnie, qui est environnée des montagnes du Cau

case ; d'où sortit autrefois une colonnie , qu'on nom-

moit des lberiens & des Européens , qui vinrent se

rendre maîtres de l'Efpagne, & donnèrent leur nom

aux Provinces qu'ils occupèrent.

Paul Marc de Venise dit , que Gog qu'il apelle Ja-

gog & Magog sont de grandes Provinces renfermées

par le mont Caucase. Voici comme il en parle. Atque

hic rnons Caucasus regiones fagog & Magog cirewndat ,

mons vero lateribus confiât tarn arduis , ut nerno ea trans

cender e pojfit , &fiafcenàerit , tamen numquam adfafii-

gium mont'u perveniet , nìvlum inveteratarum , &ingla-

ctern concretarum , copia impeditus ; & queniam es. num

quam dijfolvuntur in vertice montis , nebula cujufdam ju-

gis Caucafeis perpetuo infidentis fimilitudinem exhibent.

Post montern vero multa urbes fagog& Magog , & centì-

git , non raro , ut homines hujus regienis curiofitate duili

ascendant vifitri quid in fupremitate montisfit , & quid à

tergo ejus, & non revertuntur, & impojfibilis efi reditus co-

rum : vel quia à ferisfylvefiribus aelaniantur , vel quia à

à reliqtâs populis pofi montem commorantibus capiuntur,

qui verofubindè redeunt incolttmes narrant , quod in tranf-

montana regione noBttrno tempore multi ignés cernuntur ,

diurno vero nihil aliud quam nebula rnixta caligine videa-

tur .... Et plus bas il ajoute que les habitans de Ja-

gog & Magog adorent le feu , & tout ce qui a quel

que brillant , ou quelque éclat : Indigent terra Magog

& fagog ignium , & rei cujuscumque luminosa , cultores

funt.

Parmi ce grand nombre d'idolâtres , il s'y trouve

aussi un grand nombre de Chrétiens , qu'on apelle

Nazaréens. In his regionibus plurìmi quoque Chrifiiani ,

feu Nacartei habitant. Ces montagnes font fort abon

dantes en mines d'or : & on y trouve quantité de

pierres précieuses de plusieurs sortes de figures , & de

diverses couleurs ; mais il est tres-dangereux d'en a-

procher , à caufedu grand nombre de bétes sauvages.

Ce même Historien raporte , que l'Empercur de Ca-

thaï est le maître de ces montagnes & de toutes ces

Provinces : qu'elles dépendoient autrefois du Preste

Jean, c'est-à-dire, de TEmpereur d'Ethiopie j mais

qu'à présent elles paient tribut au grand Cham de

Tartarie. Que quoique le nombre des Idolâtres & des

Mahométans surpasse de beaucoup celui des Chrétiens,

ils ne font pas pour cela les plus riches , ni les plus

considérez. La nation des Argons passe pour être la

plus adroite & la plus éloquente de toutes. On y

trouve la pierre lazuli , de laquelle on fait l'azur , &

la belle couleur bleue. On apelle cette pierre lapis cya-

neus, ou lapis fiellatus. Elle est pesante ; sa véritable

couleur est bleu-celeste ; elle est garnie de veines d'or,

ou de enivre , selon le sentiment de Pomet , dans son

Histoire des drogues, ; -.

GOI & GOIM, signifie , Gentil , barbare , in

circoncis : Gins , homo , Gentilis , barbarus , ìncìrctanci-

fus. Quand les Juifs parlent d'un Chrétien , ils l'apel

lent, Goi ; & quand ils parlent de plusieurs Chrétiens,

ou des Chrétiens en gênerai, ils les apellent Goim. Ils

se servent de ce mot quand ils veulent injurier quel

qu'un qui leur a fait tort, fur tout quand c'est un Chré

tien ; mais ils ajoutent le mot de nègre Goi , qui signi

fie, chien de Chrétien. Ils ne donnent pas seulement

ce nom aux Chrétiens , mais encore à tous ceux qui

ne font pas circoncis : celui d'Ismaélites aux Turcs.

II est dit dans le Deuteronome , ch. 7. v. 1. que les

Hébreux détruiront entièrement les Ethéens , les Ger-

geséens , & tous les autres Idolâtres ; qu'ils ne feront

point d'alliance avec eux ; qu'ils n'en auront point,

de compassion. Non inibis fœdus cum eis nec misère'

beris earum. Ils interprètent tres-mal ce mot , teka-

nam , qui signifie , faire grâce , ou plaisir , neque pr*.f-

tabis eis gratiam : ils tournent ce mot , non attribues

illis gratiam , c'est-à-dire , vous" ne direz rien à leuc

loiiange.

Les Rabins leur ont défendu de dire , par exem

ple , voilà un beau Chrétien , Quam pulcher efi ijle

Goi : dans plusieurs éditions , au lieu de Goi , on

trouve le mot de Cuti , Cutéens. Ils apellent une fem

me Chrétienne , Goja , au plurier , Gojoth. Ils apel

lent le Christianisme, Gojuth , 8c ne font point de dif

férence des Chrétiens d'avec les Gentils & les Païens.

Ils ajoûtent que jamais Samson , ce grand libérateur

des Israélites , n'auroit épousé une Philistine, ni le Roi

Salomon , qui est apellé le bien-aimé de Dieu , ne se

seroit jamais allié avec des femmes des autres na

tions , si elles n'avoient changé de Religion , & n'eus

sent embrasse celles des Juifs. Nolite exiflimare , die

Maimonides , vel Samfonem , Uberatorem Israelitartim ,

vel Salomonem Regem , qui vocatur dileUus Domini , uxo-

res aliénas duxijfc in Gentilifmo ipfarum. Buxtorf,

dict. Goi.

GOI, ou Goy , fils de Semcïa , de la famille de

Ruben. 1 . des Parai. 5.4.

GOLAN. C'est Gaulan.

GOLGOTHA. Voyez. Goatha.

GOLIATH. Il y en a eu deux. Le premier é-

toit ce géant de l'arméc des Philistins , l'éfroi & la

terreur des Israélites. Il fut tué par David dans ce

combat si célèbre & si renommé dans l'Ecriture. Il é-

toit de la ville de Geth. Il avoit six coudées & une

paume d'hauteur , sçavoir, neuf piés & un quart. Ses

armes répondoient à la grandeur de son corps : son

casque étoit d'airain , & sa cuirasse de même matière,

pesoit cinq mille sicles , ou deux cens huit livres &

quatre onces , chaque sicle valant une demie once , la

livre n'étant que de douze onces ; & à raison de seize

onces , cent cinquante-six livres quatre onces , selon

Villalpand , dans son livre des poids & des mesures.

II avoit des cuissars aussi d'airain : il couvroit ses é-

paules d'un grand bouclier j & portoit une lance dont

îe fer pesoit cinq cens sicles.

Ce terrible géant , précédé de son écuïer , vint se

présenter en cet équipage devant l'armée de Saiil , Sc

demander quelqu'un pour combattre corps à corps

avec lui , afin de terminer ce diffèrent avec moins de
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perte. Comme aucun des Juifs n'osok se présentée

pour accepter Je défi , il continua durant quarante

jours à reprocher au peuple Hébreu fa lâcheté ,

jusqu'à ce Dieu suscita David , qui vint dans Tar-

méc de la part de son pere , porter quelques pro

visions à ses frères. David irrité d'entendre toutes

les injures que Goliath vomislbit contre Dieu , & les

Hébreux , pria le Roi de lui permettre de le combat

tre , fans autres armes que son bâton , sa fronde &

cinq pierres qu'il avoit ramassées dans le torrent ,

£c qu'il avoir mis dans fa panetière. Il marcha de la

forte avec intrépidité contre le Géant , qui se moc-

qua d'abord de lui , & lui dit par raillerie , s'il le pre-

noit pour un chien , de le menacer ainsi d'un bâton.

David lui répondit , qu'il l'estimoit encore moins

qu'un chien.

Cela mit en telle colère le Géant , qu'il jura par

ses Dieux , qu'il déchireroit son corps en mille pieces,

ik le donneroit en poïe aux animaux de la terre , &

aux oiseaux du ciel. Dans ce moment il voulut s'a

vancer contre David ; mais il ne lui cn donna pas "le

loisir : car mettant une pierre dans fa fronde , il la

lui tira avec tant de force , &c si à propos , qu'il l'en-

fonça dans la tête de ce colosse de chair , & le fit

tomber par terre. David , fans lui donner le tems de

se relever , se jetta fur lui , tira son sabre , & lui cou

pa la tête , qu'il porta au Roi Saiil.

On croit que ce fut à cette occasion que David

composa le cent quarante- troisième Pseaume , qui

commence par ces paroles , Bcncdittus Donùnus Deus

meus , qui doect manus meas ad pralium , & digitos

meos ad bellum. Il est le cent quarantc-quatriéme par

mi les Hébreux , qui a pour titre , Mifmor le David ,

chant de triomphe à l'honneur de David. Ce qui sem

ble marquer que ce n'est pas David qui l'a composé ;

mais quelqu'autre à son honneur. On apelle ce chant

JEpbncion.

Ce font les Septante qui ont ajoûte ces mots , ad

venus Goliath. Ils disent , qu'il fut composé aprés que

David eut vaincu ses ennemis , & qu'il eut entière

ment fournis ceux qui lui avoient déclaré la guerre :

particulièrement les Philistins & les Siriens. Cela n'é

tant arrivé que par le grand nombre de batailles qu'il

leur avoit donné.

II y en eut un autre du même nom , & de la même

ville, qui fut tué par Adeodat , dans la plaine deGob.

Voyez. Gob. z. des Rois, 11. 1 8. l'an 3014. avant Jefus-

Christ 1039. de l'âgc de David 6j.

G OM E R , fils de Japhct , pere des Galates. Gè

nes, ch. 10. v. z. ou des Gomerites , qui demeuraient

dans l'Asie , prés de la Sirie. Il y a dans l'Afrique une

Me qui porte le nom de Gomer , qui est une des Ca

naries, lat. jo. o. long. z f. o.

GOMER, fille de Debelaïm , avant que d'être

femme du Prophète Osée , vivoit dans la paillardises

& dans la prostitution. Dieu qui la vouloit retirer de

ses débauches , commanda à ce saint homme de l'é-

poufer: Elle lui donna deux fils & une fille. Le pre

mier de ces cnfiins fut apellé Jezraël , qui signifie, que

dans peu de tems Dieu vengerait le sang que Jehu a-

voit répandu dans Israël. Le second se nomma Loru-

mach , c'est-à-dire , abfcjuc mi(encordia , voulant mon

trer que Dieu ne feroit point de grâce à ce peuple. Et

la troisième , Lohammi , vos non popultts meus , qu'il

viendrait un tems que Dieu ne reconnoîtroit point le

peuple d'Israël pour son peuple.

Plusieurs nc croient pas que Gomer fùt une femme

débauchée , parce que Dieu commandant à Osée de

l'épouscr , il aurait semblé qu'il eût aprouvé la pail

lardise. Mais ce sentiment est contraire à l'Ecriturc ,

para; qu'elle dit clairement , qu'elle, croit paillarde :

Et dixit Domlnus ad Osée , vade , fume tibi uxorem for

meationum .... & abiit , & accèsU Gomer,filiam Dcbe-

laim. Osée, ch. i.v. 1,

Tome I,

On pourrait donner plusieurs raisons du comman

dement que Dieu fait à ce Prophète. La première est,

que Gomer avoit dèja quitté son péché. La seconde ,

que quand elle ne l'auroit pas quitté avant son maria

ge, Dieu l'en vouloit retirer , en lui donnant un époux

auífi lâiht que l'étoit Osée , qui par la sainteté de sa

vie, par ses exemples, & par les discours, remplis du

feu de la charité , lui pouvoit faire concevoir une

grande horreur des crimes qu'elle avoit commis par

les prostitutions > & les désordres de fa vice passée.

Saint Augustin ajoûte , qu'avant que Gomer fût ma

riée, elle s'abandonnoit à toutes sortes de personnes ; '

mais qu'aprés son mariage elle devint tres-fage , &

qu'elle eut autant d'aversion pour les autres hommes ,

qu'elle avoit d'inclination & d'amour pour son époux.

Il ne faut pas croire que quoique l'Ecriture apelle les

enfans de Gomer , filios fomicationum , qu'ils aient été

des enfans de peché, & d'adultère, ou de fornication.

Us reconnoisloient Osée pour leur véritable pere ; mais

on ne les apelle tels , que parce que leur mere avoit été

paillarde avant son mariage.

Gomer est un nom Hébreu , il vient de la racine

gomar , qui veut dire en Latin , déficit , consurnptus 8c

consummatus est , & le mot Gomer , deficiens ; parce

que cette femme avoit quitté le parti de Dieu , & re

noncé à son salut , par fes paillardises & par ses im-

puretez.

G O MO R. Voyez, Assaron.

GOMORRHE, la seconde ville du Pentapo-

le , qui fut abîmée en punition de ses débauches. Se-

gor fut garanti de ce châtiment éfroiable , en considé

ration de Loth , qui s'y retira avec ses deux filles. Gen.

i). 10. l'an 1138. avant Jesus-Christ 191J.

G O N OR R E'E. C'est une forte de maladie ,

qui rendoit l'homme qui en étoit atteint impur , tout

autant de tems que cette infirmité duroit , il se dit

en Hébreu , dob , ou doba , ou dobana', c'est-à-dire ,

fluxus seminis. U est marqué dans le Levit. 15. v. a.

que , Vir qtdpatiturfluxum seminis, immunduserìt. Ceux

qui souffraient cette perte, étoient obligez le septième

jour aprés leur guérison , de fe laver dans l'eau cou

lante de rivière , ou de fontaine , de laver leurs vête-

mens , les lits , les sièges Sc toutes les choses dont ils

s'étoient servis dans le tems de leur incommodité , ÔC-

le huitième jour ils dévoient offrir deux tourterelles ,

& deux pigeonneaux ; l'un pour le peché , & l'autre

en holocauste. Ce qui fc dit des hommes , fe doit en

tendre aussi des femmes. Levit. ch. 15. v. 13.

Remarquez que cefluxus seminis , ou cette maladie

de la gonorrhée , provenoit de la foiblesse de la natu

re, ou de la puissance retentive : car pour celui qui se

faifoit dans Tissage du saint mariage, il rendoit les per

sonnes impures ; mais ce n'étoit que pour un tems

bien court , c'est-à-dire , jusqu'au soir : car en fe la

vant dans d'eau de fontaine , ou dans d'eau claire , ils

étoient purifiez. Mais pour ceux qui la répandoient

volontairement , ils n'etoient pas feulement impurs ,

mais ils commettoient une action détestable , & qui

meritoit que Dieu les traitât avec la même rigueur

qu'il avoit autrefois traité Her & Onan.

G O P H N A , la seconde toparchic de la Judée.

C'est une ville située en la partie occidentale de la Tri

bu d'Ephraïm. lat. 3 1. Z.long. 86. 24.

GORGIAS, Gouverneur de fldumée, & grand

ennemi des Juifs. Il fut souvent battu par Judas Ma-

chabée , qui lui tua cn un jour cinq mille hommes de

pié , & mille de cheval. Il faillit à être pris par le bra

ve Bacenor , s'il n'eût été promptement secouru par

un cavalier Siricn. 1. des Mach. 4. zo. z 3. z. des

Mach. 1 z. 37.

G O R I O N , fils de Nicodème , & l'un des plus

ardens factieux de Jérusalem. Joseph, liv. z. ch. $1. de

la guerre.

Le second étoit fils de Joseph. Il fut grand ennemi

Yyy
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des Zélateurs , & fit soulever le peuple contre eux. Io-

seph, liv. 4. ch. 12. de la guerre. y

GORPIEOS, sixième mois des Athéniens, qui

répond au mois que les Hébreux apellent Elttl , ou à

notre lune d'Août.

GORTINE, Province de l'Asie , où les Ro

mains avoient un Consul , auquel le Sénat écrivit en

faveur des Juifs , l'an du monde 3916. avant Jcsus-

Christ 137. la cinquième du pontificat & du gouver

nement de Simon Machabée. 1. des Mach. ij. 23.

Cette Province tire son nom du fleuve Gortinus. 11 y

avoit autrefois une belle ville dans l'Ifle de Crète , ou

Candie , apellée Gortine , à quinze mille du mont Ida,

aïant titre d'Evêché. Elle est présentement détruite.

G O S E N , ou Gossen , pais de Judée, bftté, 1 j.

fl. lat. 31.6. long. 66. 6.

G O S SE M. Il tâcha d'empêcher que les Juifs ne

rebâtiíïènt leur Temple. z.d'Esdr. 2- 19.

GOSSIPIONyou Gossipium , du coton.

Voyez. Coton.

G O T H O L I A. Voyez. Athalia.

GOTHONIEL, nom d'homme. 1 . des Par.

17. 15. Judith, 6. 11.

GOUSSE, ou Ecossi , c'est cette peau qui

couvre les grains des légumes , de l'orge & du fro

ment. Les Hébreux apellent cette gousse majsa , les

Grecs M.«T»or , les Latins corlwn , & l'Ecriture sain

te filiqtia. Saint Luc , parlant d'un certain débauché,

dit , qu'aprés qu'il cut dissipé tout ce qui lui étoit

dû de son patrimoine , fut réduit dans une si gran

de pauvreté , & pressé d'une si cruelle faim , qu'il

auroit bien voulu remplir son estomac des écosses ,

ou des gousses des pois , ou des fèves , dont on nour-

rissoit les pourceaux. Cttpiebat implere ventrem de Jìli-

4jitis , qttas porci manducabant ; fed nerno illi dabat. Luc,

ch. ij.v. 16. 1

Quelques-uns entendent par le mot filiqua , des

carrouges , qu'on apeile pain de pourceau ; d'autant

que les pourceaux aiment pa» dessus toutes choses

cette forte de fruit , qui est tres-propre pour les en

graisser. L'arbrc s'apellc carrougier : il aproche fort

du chêne , ou du châtagnier. Les carrouges font lon

gues de trois à quatre pouces , & larges d'un : elle

est moiielleuse , fade & douçâtre ; les grains qui font

en dedans font semblables à de grosses fèves , de

la couleur & du goût des châtaignes , un peu plus

douces.

G O Z A N , ou Habor , fleuve de la Mcdie , où

Salmanasar, Roi d'Aslìrie, transporta Osée , Roi d'Is

raël , & quelques-unes des Tribus qui restoient enco

re. Anno autern nono , Osée cepit Rex Assyriorum Sama-

riam, & tranjlulit Israël 4. des Rois, 17. 16.

lat. 41. 30. long. 80. o.

GOZAR, mais mieux Joazar. Il étoit fils de

Simon Boe'thus , & fut le soixante Sc quatrième grand

Sacrificateur depuis Aaron , & le second aprés la na

tivité de Jcsus-Christ. Il succéda à Matthias , par la

démission qu'Hérodes lui en fit faire , ensuite d'une

íedition qui étoit arrivée à Jérusalem , & dont il étoit

soupçonné d'être complice , ou même auteur. Joazar

ne la remplit qu'une année , & l'Ethnarquc Archelaiis

la lui óca , pour la donner à Eleazar, frère du même

Joazar, parce qu'il l'accusoit d'avoir favorisé ceux qui

lui avoient disputé la roïauté. Il fut pourtant rétabli,

& succéda à Jésus , fils de Sir , pendant trois ans. Ú

persuada aux Juifs de ne se point oposer au dénombre

ment de Cyrcnius. Cette persuasion lui attira si fort

la haine du peuple , qu'il fut obligé de se démettre ,

& de resigner à Ananus fils de Seth. Ioseph , liv. 1 7.

ch. 15. liv. 1 S . ch. 3 . des Antiq. Tyrin , Chron. sacr.

ch 41.

- Le second étoit fils deNomicus , un des principaux

de Jérusalem. Il fut envoie en Galilée avec une com

pagnie de gens de guerre , pour chaiîèr Flave Joseph,

qui en étoit Gouverneur ; mais il ne réuísit pas dans

ion dessein. Joseph, liv. 2. ch. 43. de la guerre.

G R A

GRACE, secours divin , qui regarde la vie

éternelle , donnée de Dieu gratuitement , fans

que nous l'aïons mérité. Inspiration de l'amour divin,

répandu dans nos cœurs par le saint Esprit. Les Théo

logiens disent , qu'il y a plusieurs sortes de grâce : tel

les que font l'éficace , ou la victorieuse , la suffisante,

la prévenante , la concomitante , la subséquente , l'ha-

bituellc , l'actuclle , la virtuelle , la congrue , la per

sévérante ....

La grâce se prend diversement dam ^Ecriture,

Premièrement , four un bienfait.

Ruth , ch. 2. v. 20.

Second livre des Rois , ch. 2. v. 6.... ch. 15. v. 20.

Proverbes , ch. 4. v. 9.

Ecclésiastique , ch. 7. v. 37. ch. 29. v. 18.

Pour une saveur.

Genèse, ch. 6. v. 8.... ch. 18. v. 3.... ch. 19. v. 19.

ch. 39. v. 21.

Exode, ch. 12. v. 36.

Tobie , ch. 1. v. 13.

Esther , ch. 2. v. 17.

Proverbes, ch. 13. v. ij.

Ecclésiastique , ch. 4. v. 1$.

Daniel , ch. 1. v. 9.

Actes des Apôtres , ch. 2. v. 46.... ch. 24. v. 27..^

ch. 2J. v. 9.

Pour une récompense que Dieu donne.

Proverbes , ch. 1. v. 8. ch. 12. v. 2.

Second livre des Machabécs , ch. 12. v. 43.

Luc, ch. 6. v. 32.

Première lettre de saint Pierre , ch. 2. v. 19

Tour un don que Dieu fait gratuitement.

Esther , ch. 1$. v. 17.

Pseaume 44. v. 1.

Proverbes, ch. 3. v. 21... ch. 16. v. 23... ch. 22. v. n»

Première épître aux Corinthiens , ch. 12.

Epitre aux Ephesiens , ch. 4. v. 7.

Première épitre de saint Pierre , ch. 4. v. 1 o.

Se prend pour un don surnaturel , qui rend agréa*

ble a Dieu.

Pseaume 83.

Luc, ch. 1. v. 28.... ch. 2. v. 40.

Jean, ch. i.v.16.

Epitre aux Romains , ch. 1. v. 7.

Première épitre aux Corinthiens , ch. 16. v. 23.

Epitre aux Galates , ch. j. v. 4.

Epitre aux Hébreux , ch. 1 3. v. 19.

Epitre de saint Jacques , ch. 4. v. j.

Se prend pour une chose agréable , belle , délec

table ér aimable.

Proverbes , ch. 3 1. v. 30.

Ecclesiastc , ch. 10. v. 12.

Ecclésiastique, ch. 7. v. 21 ch. 21. v. 19.... ch.

26. v. 16.... ch. 40. v. 22.

Luc, ch. 4. v. 22.

Ephcsien, ch. 4. v. 19,

Personne
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personne nt doit $ attribuer le den de la grâce,

c'est Dieu qui la donne , & la peut ôter.

Job, ch. 9. v. 20.

Pseaume 1. v. 1 1 Pseaumc 11. v. ï. . » . Pseau-

mc v. 2.

Proverbes, ch. 14. v. 12.... ch. 20. v. 9.

Ecclesiaste, ch. 9. v. 1.... v. 11.

Ecclésiastique , ch. j. v. r.

Jeremie, ch. 17. v. 9.

Première épitre aux Corinthiens, ch. 4. v. 4.

Seconde épitre aux Corinthiens, ch. 10. v. }J...»

ch. 13. v. j.

Epitre aux Galates , ch. 6. v. 3.

Epitre aux Philippiens , ch. 2. v. 12.

Première epitre de saint Pierre , ch. 4. v. 1 8,

Seconde epitre de saint Pierre, ch. t. v. io.

Epitre de saint Jean , ch. 4. v. 1.

Exode, ch. 3. v. 2r.... ch. 11. v. 3.... ch. 12. v. 36.

Quatrième livre des Rois , ch. 25. v. 27.

Second livre d'Esdras, ch. 2. v. 4.

Pseaume ioj. v. 43.

Jeremie , ch. 40. v. 2.

Daniel , ch. 1 . v. 9.

Xobic , ch. 1 . v. 1 3 .

Actes des Apôtres, ch. 24. v. 23.... ch. 27. v. 3. ch.

18. V. 19.

Dieu aime une ante reconnaissante

Genèse , ch. 4. v. 3.... ch. 3. v. 20.... ch. 14. v. 21»...

ch. 23. ch. 24. v. 48. ch. 26, v. 23.

Exode , ch. 15. 1.

Lcvitique, ch. 25. v. 6.

Nombre, ch. ij. v. 17.... ch. 31. v. 2t.

Deuteronome , ch. 4. v. 8.... ch. 6. v. j.

Juges , ch.

Premier livre des Rois, ch. 2. v. t... ch. 14. v. 3;....

ch. 3 1 . v. 11.

Second livre des Rois , chap. 10. v. 12.... chap. 19.

V. 33.

Troisième livre des Rois , ch. 2. v. 1.

Premier livre des Paralipomenes , chap. 29. v. 10.

v. 20.

Second livre des Paralipomenes , chap. ij. v. 10....

ch. 20. v. 2/.

E sther , ch. 6.

Tobie, ch. 9. v. 1.... ch. 12. v. 1»... v. 7.

Ecclésiastique , ch. 7. v. 22. ch. 32. v. 27.... ch. 3;.

v. 12.

Premier livre des Machabées , ch. 4. v. 24...» ch. j.

v. 54.

Second livre des Machabées, ch. 3. v. 33.

Mathieu , ch. 1 1. v. 25.

Marc , ch. j. v. 18.

Luc , ch. 18. v. 43.

Jean , ch. 1 1. v. 40.

Actes des Apôtres , ch. 4. v. 21. ch. 27. V. 35.

Epitre aux Romains , ch. 6. v. 17.

Seconde epitre aux Corinthiens, ch. 6. v. 1.

Epitre aux Ephesicns , ch. 5. v. 19.

Epitre aux Philippiens , ch. 4. v. $.

Epitre aux Coloíîìens , ch. 2. v. 6.... ch. j. v. 14.

Première épitre aux Thessaloniciens , ch. 5. v. 18.

Seconde épitre aux mêmes , ch. 1 . v. 3 .

Première épitre à Timothée ch. 4. v. 1.

jl faut rendre grâces à Dieu devant & aprés

le repas.

Deuteronome, ch. 8.

Premier livre des Rois , ch. 9. v. 13.

Isaïe , ch. 62. v. 9.

Tome f.

Mathieu , chap. 14. v. 19.... ch. 1$. v. 36.... ch. 26.

v. 27.

Marc , ch. 6. v. 41.... ch. 8. v. 6.... ch. 14. v. 22.

Luc , ch. 9. v. 16.

Jean , ch. 6. v. 1 1 .... v. 2 3 .

Actes des Apôtres , ch. 27. v. 3^.

Epitre aux Romains , ch. 14. v. 6.

Première épitre aux Corinthiens , ch. 10. v. 30.

Première épitre à Timothée , ch. 4. v. 3 .

GRAISSE, Adeps , partie similaire du corps »

simple, humide & blanche, formée par le froid des

parties nerveuses , de la substance la plus onctueuse ,

qui s'exhale au travers des tuniques des veines. Dieu

avoit défendu autrefois aux Hébreux de manger de

la graisiè. Voyez, ce qui a été dit dans le troisième

Concile des Apôtres , parlant du sang & de la

graisse.

GRAPE DE RAISIN, ce que pousse le

bois de la vigne , & où font attachez plusieurs grains

de raisin. Voyez. Botrus.

G R A P T A , Princesse illustre & tres-devote, el

le étoit cousine d'Izate , Roi des Adiabeniens. S"étant

convertie à la Religion des Juifs , ou suivant dJautres

à celle de Jefus-Christ , elle fit bâtir un tres-beau pa

lais dans Jérusalem , que Jean de Giscala prit pour y

faire sa demeure , & y retirer tout son argent , avec

toutes les voleries qu'il commettoit dans la ville. le-

fephliv. 4. ch. 34. de la guerre.

G RAT US, surnommé Valerius , cinquième

Gouverneur de la Judée. Il succéda à Ruffus, & exer

ça tres-sagement cette charge durant onze ans , & la

remit aprés à Ponce Pilate. Je remarque qu'il n'y a eu

gueres de Rois ou de Gouverneurs qui aient si sou

vent fait des changemens dans la souveraine Sacrifi-

cature que Gratus. En éfet , si-tôt qu'il fut arrivé à

Jérusalem, il l'ôta à Ananus,f& la donna à Ismaël , fils

de Fabée. Il ne la laissa qu'une année à Isinacl , ÔC

l'obligea à la donner à Eleazar, fils d'Ananus. Celui-

ci ne la garda pas davantage , il fut contraint de la re

mettre à Simon , fils de Camit. Ce Simon s'en démit

une année aprés par son ordre , en faveur de Caïphe,

qui la garda plus long-tems , &c presque jusqu'au cru-

cifiment de Jesus-Christ.

Gratus étoit tres-vaillant : car du tems qu'Arche-

laiis étoit à Rome , pour plaider la couronne devant

Auguste , les Juifs firent divers soûlevemens dans la

Province , contre l'autorité roiale , & contre les Ro

mains ; mais Gratus les battit toujours, ou si souvent,

qu'à la fin il les remit dans leur devoir. Ce qu'il fit

de plus mémorable, fut de faire mourir Atronge , Sc

quatre de ses frères , qui avoient commis des cruautez

épouvantables. Cet Atronge avoit bien eu l'éfronterie

de se mettre la couronne sur la tête. Joseph , liv. 1 7.

ch. 1 2. liv. 1 8. ch. 3 . des Ant.

GRECE. La Grèce , Province de l'Éurope , qui

fut premièrement habitée par Javan, quatrième fils de

Japhet , aprés le déluge. Il est tres-souvent parlé de

la Grèce dans l'Ecriture sainte. Dans Isaïe, ch. 26. v.

19. Dieu dit , qu'il envoïera dans l'Afrique ses éten-

dars, auífi-bien que dans la Lydie , dans l'Italie &

dans la Grèce. Et ponam in eisftgnurn , & mittam ex eis

cjui salvatifuerint ad gentes in mare , in Africain , & Ly-

diam , tendentesfagittam in Itaïiam & Graciam , ad In-

sulas longe. Ezéchiel, ch. 27. v. 13. La Grèce, Tubal

& Mosoc entretenoient auffi vôtre commerce , ô Ty-

riens , & amenoient à vôtre peuple des esclaves & des

vases d'airain. Gracia , Tubal & Mosoc , inflitores

tut. Verset 19. Dan , là Grèce & Mosel ont exposé cn

vente dans vos marchez les ouvrages de fer poli , &

vous avez fait un trafic de casse & de cannes d'excel

lente odeur. Dan , & Gracia , & Mofel , in nmdinis

tnis propofueruntf"errttmsabres"atlurn, flatte, & calarnos in.

negotiatione tua. Ezéchiel , ch. 27. v. 19. Daniel , ch.

u. v. 2. Zacharie, ch. 9. y. 13.
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Dieu menace la Grèce de susciter les enfans de Sion,

& de les animer contre les enfans des Grecs mêmes.

Snschabo fìL'os tuos , Sion , super fillos tuos , Gracia.

Dans les Machabées, liv. i. ch. i, v. i. & ch. 6. v. i.

il est parlé d'Alexandre le Grand. Dans les Actes des

Apôtres , ch. zo. v. z. il est dit , qu'aprés que saint

Paul eut été en plusieurs endroits de la Macédoine,

qu'il eut fait diverses exhortations aux Fidèles , il vint

en Grèce ; où aïant demeuré trois mois , il résolut de

retourner en Macédoine : fiait ad Gr&ciarn, ubicum

fecijfet menses tres .... habuitque confdium ut revtrtert-

tur per Macedoniam.

Remarquez que par la Grèce on n'entend pas feu

lement la Grèce proprement dite, mais encore tout le

pais qu'occupèrent ceux qui suivirent le parti d'Ale

xandre le Grand , dans la conquête de la Perse & de

tout l'Orient. Dans la fuite du tems les Chrétiens

Grecs se divisèrent en deux Sectes. Ceux qui suivoient

la véritable Religion s'apelloient Helleniens : & ceux

qui vouloient mêler la Religion des Juifs avec celle

des Chrétiens , étoient apellez Hellénistes. Ils tiroient

ce nom d'Hellen , fils de Deucalion , que les Grecs qui

font inventeurs des fables Sc des étimologies faisoient

leur premier auteur.

Les Grecs font en fort grand nombre répandus par

tout l'Orient. On leur donne divers noms , selon la

diversité des lieux dans lesquels ils habitent. Les uns

font apellez Géorgiens , les autres Syriens , Sc les au

tres simplement Grecs. Ces trois ou quatre sortes de

nations s'accordent tres-bien en matière de foi Sc de

Religion. Ils font divisez en quatre Patriarchats , en

celui de Constantinople , d'Alexandrie , d'Antioche Sc

de Jérusalem.

Le Patriarche d'Antioche se tient à Damas, ville de

Syrie , parce que la ville où il avoit accoutumé d'a

voir son Siège Sc son Eglise est presque détruite. Les

autres prennent le titre de la ville dans laquelle ils

demeurent. On donne aux Patriarches d'Antioche Sc

à celui de Jérusalem le nom de Patriarche des Mel-

chites. Ces Patriarches font tirez du corps des Arche

vêques, qui ont été élus auparavant par les Evêques

de la Province.

Ces Prélats ne peuvent point s'aíTembler pour fai

re cette élection , que par la permission du Bassa de

la Province : & celui qui est élu ne peut exercer fa

fonction, qu'il n'en ait obtenu auparavant l'ordre du

Grand Seigneur. Cette confirmation leur coûte sou

vent bien cher. On dit que celui de Constantinople

est taxé jusqu'à trente mille écus d'or. Les Patriar

ches sacrent les Archevêques & les Evêques qui font

de leur Jurifdiction. Quoique les Prêtres puissent ê-

tre mariez , ces Prélats ne le peuvent pas , parce

qu'ils font tirez de l'Ordre des Religieux de saint Ba

sile. Aussi les Prêtres ne peuvent point aspirer à cette

éminente dignité d'Evêque. Dans toute la Grèce il

n'y a aucun Ordre Religieux que celui de saint Basile,

qui a un grandYiombre de Monastères. Le plus célè

bre est celui de saint Sabas dans la Palestine , bâti , ou

fondé par le Saint dont il porte le nom. On dit qu'il y

a eu autrefois jusqu'à quatorze mille Moines qui vi-

voient tous fous un même Supérieur , avec beaucoup

de charité Sc d'exemple. Les Voïagcurs raportent

qu'on y en pourroit compter à prelent jusqu'à six

vingt. Il y a encore le Monastère de sainte Catherine

sur le mont Sinaï ; celui du mont Athos cn Macédoi

ne , & ceux qui font fur le mont Olympe dans la Bi-

thinie , font fort célèbres.

On donne le nom de Calogers à ces Moines, qui sc

tire du mot K*'?.@- ríp©- , qui veut dire, bonus & vene-

ìaìidiissciiex , Sc non pas de KaA©" iép®* , qui signifie t

bon Prêtre, bonus Saccrdos ; parce que la vieillesse est

<res-propreà l'état religieux, ou ecclésiastique. Les tu

niques ou capuces de ces Moines font d'étofe, comme

celles des Maronites. 11 y cn a pourtant quelques-uns

qui font haaillez de gris fort obscur.

Outre le célibat qu'ils font obligez de garder toute

leur vie , ils menent encore une vie fort austère. Ils

jeûnent , ils veillent , Sc mortifient leurs corps par des

abstinences fort rigoureuses. Ils s'abstiennent entière

ment de la viande. Il ne leur est permis de manger

que des œufs , du lait , du fromage , du beurre & du

poisson. En Carême ils s'abstiennent même de toutes

ces choses ; & dans tout le tems de leurs jeûnes ils nc

mangent point de poisson, ou de quelqu'autrc chose

qui ait du sang. Ils ne vivent que d'herbages, ou de

légumes fans huile, ou autre assaisonnement. Ils peu

vent manger quelques poissons salez , ou désechez au

feu , ou au soleil , comme nous faisons les harangs.

Ceux de la campagne s'apliquent entièrement à l'agri-

culture , & ne vivent que du travail de leurs mains.

La plûpart des Moines & des Ecclésiastiques font dans

une grande ignorance , Sc on en trouve grand nombre

qui à peine sçavent lire.

Non seulement les Calogers , les Prêtres & les Moi

nes font obligez aux jeûnes du Carême , les Laies lc

font aussi , & ils ne s'en dispensent pas si aisément que

font les Latins. Ils ont quatre jeûnes dans Tannée. Ils

commencent le premier, le Dimanche de la Quinqua-

gesime : cn ce tems-là ils ne vivent que de racines ,

d'herbages , de fruits , ou de quelques autres petits

poissons salez , ou defechez au feu , ou au soleil, com

me j'ai déja dit, excepté le jour de TAnnonciation Sc

des Rameaux , ausquels jours il leur est permis de

manger de toutes sortes de poissons.

Lc second Carême commence le jour de Toctave de

la Pentecôte , qu'ils font durer jusqu'au jour de la fê

te des saints Apôtres Pierre & Paul , le 19. Juin.

Le troisième, qu'ils nomment de la Vierge , com

mence le premier jour du mois d'Août , Sc finit le

lendemain de TAssomption , c'est-à-dire, le i6.dudic

mois.

Le quatrième jeûne est celui des Avents , qui com

mence sept semaines avant Noël , Sc nc lc finissent que

le jour de la Naissance du Sauveur du monde , le 1$ .

du mois de Décembre.

Ils ne s'accordent pas avec TEglise Romaine en plu

sieurs points de la Religion.

Premièrement, ils soutiennent avec opiniâtreté que

le saint Esprit ne procède que du Pere , Sc nullement

du Fils.

Secondement , ils ne reçoivent point le Symbole de

saint Athanase.

Troisièmement , ils nient la primatie du Pape : ils

lui donnent seulement le premier rang parmi les Pa

triarches Sc les Evêques ; mais fans autorité , Sc fans

pouvoir de leur commander.

Quatrièmement , ils se mocquent des Indulgences

& des Censures qui font émanées de la Cour Ro

maine.

Cinquièmement , ils n'admettent point de purga

toire. Ils disent que ceux qui font morts fans avoir

fait pénitence des péchez commis , mais qui pourtant

font décédez avec le regret d'avoir offensé Dieu , sont

seulement privez de la vision béatifique, & qu'ils font

tourmentez par leur propre conscience.

Tous ne font pas dans cette opinion : plusieurs

croient qu'il y a un purgatoire , qui est un lieu plein

de ténèbres & d'obscurité ; mais fans aucun feu maté

riel pour brûler les ames. Ceux qui ne croient point

de purgatoire , ne laissent pas de faire des prières Sc

des aumônes pour les ames des défunts , disant, que

toutes les bonnes œuvres qu'on fait pour elles , font

d'un mérite pour ceux qui les font , Sc d'un grand

secours pour ces ames.

Ils ajoûtent à leurs erreurs , que ni les saints , ni les

damnez nc seront récompensez , ni punis qu'aprés le

jour du Jugement : disant, que comme le corps a ece

lc compagnon de leurs bonnes , ou de leurs mauvais
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ses actions, 'A doit étrc auílì Ic compagnon du bien

dont les ames piuront , ou du mal qu'elles souffriront.

Que de tous ceux qui font morts , il n'y a que la sain

te Vierge Marie qui soit montée au ciel aprés son

trépas : ce qui lui a été accordé par un privilège par

ticulier.

Quoiqu'ils soient dans cette erreur, ils ne laissent

pas de bâtir des Temples à l'honneur des Saints , de

les invoquer, & de leur adresser leurs prières , comme

à de véritables amis de Dieu, & comme s'ils joiiis-

soient présentement de la gloire céleste. Enfin ils aprou-

venc par les actions ce qu'ils nient par les paroles.

iLs consacrent avec du pain levé , & ne mettent

point de l'cau dans le calice , contre l'ancicn usage de

î'Eglise. Ils communient les Laies fous l'une & l'au

tre espece.

Premièrement , ils ne se mettent point à gepoux

quand ils reçoivent le Sacrement d'Eucharistie.

Secondement , ils batisent en prononçant les pa

roles en la troisième personne. Par exemple , ils di

sent , Haptijetur N. servus Chrìjii , in nornine Patris,

& Fil'U , & Spiritus fanbìi : contre la coutume des

Latins.

Troisièmement , ils observent la même manière

dans ^administration de tous les autres Sacremens. Ils

oignent d'abord les nouveaux batisez du saint chrême,

& croient par cette onction satisfaire au Sacrement de

Confirmation.

Us n'ont pas le Sacrement d'Extrêmc-onction. Si

un malade veut observer ce que dit saint Jacques : /»-

frmatur quis in vobis , inducat Prcsbyteros Ecclefia , &

orentsuper ewn , ungentes eum oleo in nornine Domini ....

lace/ . ch. s.v. 1 4. ils apellent un ou plusieurs Prêtres,

qui bénissent le malade , l'oignent d'huile , & prient

pour lui.

ILs mangent de la viande tous les samedis , excepté

celui de la semaine sainte , & ceux de leurs Carêmes.

Ils s'en abstiennent aussi tous les mercredis de l'année.

Ils portent de longues barbes & de longs cheveux, à

la façon des Nazaréens.

Les Prêtres peuvent garder leurs femmes , s'ils les

ont épousées avant que d'avoir été promus à l'Ordre

sacré : car il ne leur est pas permis de fc marier quand

ils ont été faits Prêtres. La bigamie n'est point permi

se aux Prêtres, & ne permettent point à leurs femmes,

qu'ils apellent , Papadies , de passer à de secondes no

ces , quand elles font devenues veuves. On apelle les

Prêtres Papas , ou Papasscs. Personne n'est admis à

l'Ordre de Prêtrise avant l'âge de 30. ans.

Us ne célèbrent les divins Mystères que les Diman

ches feulement , ou les jours de grandes fêtes , aprés

s'etre abstenus de leurs femmes le jour auparavant. Ils

ne disent qu'une Messe dans chaque Eglise : c'est ce

que nous apcllons Messe de Parroisse.

Us apellent les Latins Azimites , & disent , que le

pain sans levain n'est pas matière suffisante pour l'Eu-

charistie. Si un Prêtre de la Communion Romaine

avoit célébré fur un de leurs autels, ils n'oferoienc

y célébrer, qu'il n'eût été auparavant lavé de plu

sieurs eaux. Dans certain jour de l'année , ils fulmi

nent anaihême contre I'Eglise Romaine , & contre

110s mystères.

Ils font le signe de la croix à demi , tirant une li

gne du haut de la tête jusqu'à la poitrine, & à la

moitié du côté droit ; pour marquer par cette cérémo

nie , que le saint Esprit ne procède que du Pere , Sc

non pas du Fils.

U est défendu aux Laïques de fe marier jusqu'à

trois fois. Le Patriarche les en peut pourtant dispen

ser , sous de tres-rudes & fâcheuses conditions.

La première est d'être privée de la participation du

corps & du sang de Jesus-Christ , durant l'cfpacc de

deux ans.

La seconde , de jeûner tous les mercredis & les

samedis au pain & à l'eau.

|La troisième , de distribuer de grandes aumônes aux

pauvres , quand ils ont le moien de le faire. Ils per

mettent aisément la répudiation. Un des grands su

jets de divorce est , lorsqu'une femme est atteinte d'u

ne maladie incurable. Le second motif est , la forni

cation , ou l'adultere. La partie innocente peut non

seulement se séparer de la partie criminelle , quant au

lit , mais encore elle peut contracter un nouveau ma

riage avec la personne qui lui plaira, contre le gré &:

le consentement de l'autre , qui est déchue de son droit

par son crime.

GRENADE, fruit de grenadier. Ce fruit est

couvert d'une écorce rougeâtre par dehors & jaune

par dedans : il est plein de plusieurs grains , faits à

angles , rouges , & remplis d'un suc comme du vin ,

avec de petits noiaux dedans. Il y en a d'aigres & de

douces. Les aigres font astrigentes , tempèrent la

chaleur d'estomac, le fortifient, & empêchent la pour

riture. Les grenades douces enflent , & ne font pas si

bonnes pour la santé que les aigres.. Il y a deux for

tes de grenadiers , les uns portent du fruit, & les au

tres ne portent que des fleurs , qui font du plus beau

rouge qu'on puisse voir , avec plusieurs rangs de feuil

les : les autres portent des fleurs 8c de fruits.

L'Ecriture sainte fait mention des grenades en plu

sieurs endroits. Premièrement, dans le 28. ch. v. 33.

de l'Exode , Dieu commanda à Moïse de faire au bas

de la robe d'hy acinthe d'Aaron 36. grenades en brode

rie d'or , avec autant de petites clochettes sonnantes

de ce pretieux métail : Deorsum vero ad pedts ejufdem

tunica , per circuitum , quafi mala punica , faciès ex hya~

cintho , & purpura , & cocco bis tinïl» , mixtis in média

tintinnabulis , ità ut tintinnabulum fit awreum , & ma-

lurn punicum , rurfúmque tintinnabulum alittd aureum , &

malum punicum ; & vestietur ea Aaron in officia minifle-

rii , ut audiatur sonitus , quando ingreditttr & egreditur

Santìuarium in confpetlu Domini , ut non moriatur. Dans

les Nombres , ch. 13. v. 24. Les espions qui furenc

envoiez dans la terre de Chanaan, coupèrent au tor

rent de la grape des branches de vignes avec son rai

sin , des grenades & des figues , que deux hommes por

tèrent fur leurs épaules avec un levier : Pergentesqtie

usejue ad torrentem Botri , absciderunt palmitem cum uva

sua , quem portaverunt in veíle duo viri , de malit quoqtte

granatis , & de ficis loci illius tulermt.

Dans le 8. ch. des Cantiques , l'époufe dit à son é-

poux , qu'elle le prendra par la main, pour le condui

re dans la maison de sa mère, où elle lui donnera une

boisson , composée de vin de grenades & de parfums :

Apprehendam te , & ducarn in domum marris mea , ibi ms

docebis , & dabo poeuhtm ex vino condito , & mufium ma-

lorum granatorum meorum.

Saiil faisant la guerre contre les Philistins , dressa fa

tente fous un grenadier , dans la plaine de Magron ,

dans la Tribu de Benjamin : Porrò Said morabatur in

extrema parte Gabaa , sub malo granato , qus. erat in

M.tgron. 1. des Rois, ch. 14. v. 2. Ut. 31.51. long.

66. J9.

Le nom de grenade ne lui a été donnée, qu'à cause

du nombre infini de grains qui font au dedans de cet

te pomme : car son propre nom est celui de malum pu

nicum , ou de pomme de Carthage -, parce que le ter

roir de cette grande ville abondoit en grenadiers , qui

portoient des fruits en quantité , & les plus beaux

qu'on pût voir.

Punica sub lento cortìce mala rubent ,

Rapt* tribus dixit solvi jejunia granis ,

Punica qua in lento cortice porna tegunt.

L'Ecriture sainte fe sert de ce mot en plusieurs en

droits. Par exemple, dans le ch. 28. de l'Exode, v.

3 3 . Quasi mala punicafaciès. Dans le 3 9. ch. du même
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liv. v. n. Deorsum autem ad pedes mala punka , ex hya*

cintho purpura vermiculo , ac byjfo reterta. Ces grenades

étoient faites de fil de couleur céleste , de couleur de

pourpre , d'écarlate , & de fil de lin retors. L'époux

compare les jolies de son épouse à une piece de gre

nade : SlcHtfragrnen malipunicl , ita & gêna tua. ch. 4.

v. 3. Dans le 1 3. v. du même ch. il dit, que les sail

lies de son épouse sont un jardin de grenadiers avec

leuïs feuilles : Emijfiones tua paradisus malorum punico-

rum curn pomorurnfruElibus.

GRENOUILLE, Rana , animal amphibie.

Dieu se servit des grenouilles pour punir l'opiniátre-

té 8c la dureté de Pharaon , quand il ne vouloir pas

mettre le peuple Juif en liberté. Elle fut la secon

de des pláïes dont il frapa cet infortuné Roïaume :

„ Laissez aller mon peuple , lui disoit Moise , de la

,, part de Dieu , afin qu'il m'ossre des sacrifices. Que

„ n vous ne faites pas ce que je vous demande , je

s, fraperai toutes vos terres, & je les couvrirai de gre-

nouilles ; le fleuve en produira une infinité , qui en-

„ treront dans vôtre palais , qui monteront dans vô-

„ tre chambre 8c fur vôtre lit, qui entreront dans les

„ maisons de vos serviteurs , & dans celles de tout

vôtre peuple , qui paíleront dans vos fours , & jus-

„ ques fur le reste de vos viandes.

Cela arriva : on ne vit que grenouilles fur toute la

terre d'Egiptc, qui sortoient des fleuves, des ruisseaux

& des marais. Les Magiciens de Pharaon firent la mê

me chose par leurs enchantemens. Tous ces insectes

engendrerait des corruptions épouvantables. Les gre

nouilles moururent dans les maisons , dans les villes

6c dans les champs : on les amassa en de grands mon

ceaux, & toute la terre d'Egipte en fut infectée. Exod,

ch, 8. v. 1.

La grenouille se dit en Hébreu , Hacuruca.

G R I F O N , Griphus. Les Auteurs ne font pas

bien d'accord s'il y a des grisons. Quelques-uns di

sent , qu'il n'y a pas davantage de grisons qu'il y a de

phénix. Hérodote , Pausanias , Elian , 8c plusieurs au

tres astùrcnt , qu'il y a des grisons & des phénix : ils

disent qu'on trouve beaucoup de grisons dans la Sci-

thie d'Asie. Ceux qui font de ce sentiment assurent

que ect animal a quatre piés, qu'il est plus grand qu'un

aigle , 8c qu'il a les cuisses & les grises d'un lion. Les

plumes de ses aîles font rouges, celles de son corps

& de fa tête bleues , & celles du reste du corps noires.

Ses yeux font si ardens, qu'ils semblent lancer les fiâ

mes. Leoniccnus ajoíite, que le grifon est un oiseau de

la grandeur d'un cheval : 8c Volateran allure qu'il a

le visage à peu prés semblable à celui d'un homme.

Abulcnsis 8c Jean de Villamont disent, que le grifon

St le devant d'un aigle , & le dos d'un lion , qu'il est

aufli grand que le lion, qu'il peut enlever deux bœufs,

ou deux chevaux attelez.

On en dit tant de choses , qu'il semble qu'on veuil

le faire croire que l'existcnce du grifon est plutôt une

fable qu'une vérité. Pline traite ces personnes-là de

visionnaires. Origene est surpris que Moise eût défen

du aux Juifs de manger du grifon. D'autres assurent

qu'on n'a jamais ni vu , ni trouvé de tels oiseaux , ni

sur le mont Riphée, ni. dans la Samarie , qui est la

Scithic d'Asie.

Tout ce que l'on peut dire, que le mot^píçç ,est

un mot Grec , qui en Hébreu se dit /wr/, qui veut

dire un éprevicr , qui est une espece d'aigle , à qui , à

cause de la vivacité , on donne le nom de grifon , se

lon saint Jérôme , & nôtre Interprète. Mais selon A-

rias Montanus , il veut dire , un vautour , astur , qui

est aussi un oiseau de rapine.

Remarquez qu'on entend par le mot de grifon

toutes fortes d'oiseaux de rapine ; mais particulière

ment ceux qui ont le bec crochu, qui ont des on

gles longues , pointues 8c courbées ; comme les ai

gles, les épreviers , les vautours ,8c autres sembla-

bles. Ces oiseaux sont voraces 8c larrons , toutes

leurs forces étant en leur bec 8c en leurs grises.

Quand Moïse dit aux Juifs de ne point manger d'ai

gle , ni de grisons , Levit. ch. 11. v. 13. il entend

parler de toutes sortes d'oiseaux de rapine : Aquilon

& griphern , hacfunt , qua de avibus comedere non de-

betls , & vïtanda funt vobîs. Dans le 14. chapitre du

Deutcronome , v. 1 1. Immmdas aves ne comedatis ,

aquilam scìlicet &griphem. Quelle aparence que Moï

se eûc voulu parler de cette sorte d'oiseau si mons

trueux & si prodigieux , dont les Auteurs nous font

le portrait.

Cornélius à Lapide raportc, qu'en l'an 15 jo. on

trouva , proche de la ville de Deídra en Saxe , un nid

d'un aigle , qui s'étendoit fur trois chênes , dans le

quel il y avoit des peaux de veau , de brebis, & un

daim nouvellement pris , que la merc venoit seule

ment de porter à son petit. Les aîles de cet oiseau é-

toient longues de sept aunes , fes ongles surpassoient

la longueur des doigts du plus grand homme qu'on

cûtpû trouver. Ses jambes étoient aufli épaisses &

auíîi longues que celles d'un lion.

Aldrovandre dit , que dans l'Ethiopie il y a des ai

gles si fortes , qu'elles peuvent enlever un bœuf 8c un

cheval.

Paul de Venise assure qu'il a vû dans la Province

de Madagascar certains oiseaux , apellez avenu , qui

ont les aîles longues de plus de douze pas ; qu'ils

peuvent enlever 8c emporter un éléphant ; que lui-

même avoit crû assurément que cet oiseau étoit ce

lui qu'on apelle grifon , s'il n'avoit sçû qu'il n'a-

voit que deux piés , & qu'on en donne quatre au

grifon.

GRUE, Grus , oiseau fort connu. Les grues

vont toûjours en grande troupe : elles ne se sépa

rent jamais , soit qu'elles volent , ou qu'elles se re

posent pour paître. On leur donne le nom d'oiseaux

de Palamede, parce qu'elles font comme une es

pece à't-^txòv en volant , & qu'on dit que Palamede

est Auteur de cette lettre. On dit qu'entre les grues

& les pigmées il y a une guerre perpétuelle. Voyez.

Pigmée.

GUE

G U E L , fils de Maachi , de la Tribu de Gad.

Il fut un de ceux qui furent envoïez par Moïse

pour reconnoître la terre de Chanaan. Nombr. ch. 13.

V. I 6.

GUERRE, Bellum , Milìtia ; en Grec se dit

wíhtfÁ©- , du verbe vc^t/AÍo) , bcllo, prdior , ou bellum

gero : les Hébreux fc lervent du même mot que les

Grecs , polemos. La guerre est une querelle qui s'é

meut entre les Princes, ou les peuples , qui se vuide

t>ar les armes ; en livrant des batailles , assiégeant

es villes , & faisant les uns contre les autres toute

forte d'actes d'hostilitez.

Il y a encore une guerre , qu'on apelle civile , qui

est , 011 autant , ou plus à craindre que la première.

C'est celle que les sujets font contre leur Prince , ou

contre leur Republique , ou entre le Prince & quel

ques-uns de ses sujets , qui ont pris les armes contre

lui , ou enfin entre les Magistrats 8c le peuple d'une

même Republique.

Milice, en Latin milìtia , qui se dit particulière

ment des habitans d'un païs qui prennent les armes ,

fous un Chef, pour défendre leur vie, leurs femmes

& leurs biens. Souvent ils font levez aux dépens de

leur même païs , ou souvent ils y font contraints fans

espérance de rétribution.

Il est tres-souvent parlé de guerre dans l'Ecriture

sainte : nous en avons divers exemples. Le premier

est tiré de l'Apocalypfe , où nous voïans qu'il fc don

na une grande bataille dans le ciel , entre les Anges

fidèles
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fidèles 8í les An^çs rebelles. Michel , qui ctoit à la

tête de ceux qui ctoient pour le parti de Dieu , cora-

battoit contre le Dragon , & le Dragon avec les liens

combattoit contre lui. Etfaítum eft prdium magnum in

col'ío : Michaël & Angeli ejus prdiabantur cttm DrAcone,

& Dracopugnabat , & Angeli ejus. Apocal. chap. 12.

v. 7.

Caïn déclara la guerre à son ;frere Abel , & le tua

par surprise : ce fut une guerre civile & domestique

entre ces deux frères dans la maison d'Adam. Conjur-

rexit Cam adversksfratrem Abel, & interfecit eum, Gen.

ch. 4. v. 8.

La guerre est la seine du pèche.

Que si aprés cela vous ne voulez point encore vous

corriger , & que vous continuiez à marcher contre

moi ; je marcherai auffi moi-même contre vous , &

je vous fraperai sept fois davantage , à cause de vos

péchez. Je ferai venir fur vous l'épée , qui vous pu

nira , pour avoir rompu mon alliance. Levit. ch. 2 6.

v. 23. 1-4. tf.

Le Seigneur vous emmènera , vous , & vôtre Roi ,

que vous aurez établi fur vous , parmi un peuple que

vous aurez ignore , vous , & vos peres : & vous ado

rerez là des Dieux étrangers , du bois & de la pierre.

Deuter.ch. 2 S. v. 36,

Toute la race de ces premiers hommes aïant donc

été réunie à leurs peres , il s'en éleva d'autres en leur

place, qui ne connoissoient ni le Seigneur, ni les mer

veilles qu'il avoit faites en faveur d'Israël. luges , ch.

X. v. 10.

Voici les peuples que le Seigneur laissa vivre, pour

lèrvir d'exercice & d'instruction aux Israélites , & à

tous ceux qui ne connoistoient point les guerres des

Chananéens, ch. 3 . ?>. 1.

Les enfans d'Israël continuèrent encore à faire le

mal aux yeux du Seigneur , aprés la mort d'Aod. Et

le Seigneur les livra entre les mains de ]abin, Roi des

Chananéens , qui régna dans Asor. Il avoit pour Gé

néral de son armée un nommé Sisara ; & il demeuroic

à Haroseth , ville des nations, ch. 4. v. 1 .

Les enfans d'Israël firent encore le mal aux yeux

du Seigneur ; & il les livra pendant sept [ans entre les

mains des Madianites. ch. G.v.i.

Mais les enfans d'Israël joignant de nouveaux cri

mes aux anciens , firent le mal aux yeux du Seigneur,

& adorèrent les idoles de Baal & d'Astaroth. ch. 10.

v. 6.

. Les enfans d'Israël commirent encore le mal aux

yeux du Seigneur , qui les livra entre les mains des

Philistins, pendant 40. ans. ch. 1 3. v. 1.

C'est pour cela que la fureur du Seigneur s'est allu

mée contre son peuple , qu'il a étendu sa main sur lui,

& qu'il l'a frape de plaies. Isaïe tcb.f.v.zf.

Voici ce que m'a dit le Seigneur, le Dieu des ar-,

mécs : Parce que vous avez parlé vous autres de cette

forte , je ferai que mes paroles deviendront du feu

dans vôtre bouche ; que ce peuple fera comme du.

bois, & que ce feu le dévorera. lerem. ch. j.v. 14.

De quelle manière il faut se comporter lorsqu'on

est contraint de faire la guerre.

Cependant Amalec vint à Raphidim , combattre

contre Israël. Et Moïse dit à josuc , choisissez des

hommes , & allez combattre contre Amalec. Je me

tiendrai demain fur la coline , aïant en main la verge

de Dieu. Exode, ch. 17. v. 8. 9.

Les Philistins assemblèrent de nouveau toutes leurs

troupes , pour combattre Israël : lis se rendirent tous

à Socho , dans la Tribu de juda , & se campèrent en

tre Socho & Azeca , dans lc pais de Domim. 1. des

Rois, ch. 17. v. 1»

Mais la cinquième année du règne de Roboam, Se-

sac Roi d'Egipte, marcha contre Jérusalem, parce

que les israélites avoient péché contre le Seigneur. Il

avoit avec lui douze cens chariots de guerre , & soi

xante mille hommes de cavalerie. ... Alors les Prin

ces d'Israël & le Roi fort consternez , dirent : le Sei

gneur est juste. 2 . des Par. ch. 2. 3 . ôt

Aprés cela Abu1 s'endormit avec ses peres , & on

l'enfevelit dans la ville de David : ôc son fils Asa régna

en sa place, & sous son règne la terre fût en paix pen*

dant dix années, ch. 14. ni. i.< > «t .1 t •

Aprés ceci les Moabites & les Ammonites, leurs al

liez , s'aflemblercnc contre Josaphat , pour lui faire

la guerre, ch. 20. v. i, > »

Aprés que toutes ces choses eurent «té fidellement

exécutées , Sennachcrib Roi des Affiriens , vint , & é-

tant entré dans les terre/ de Juda , ils en affiegereut les

plus sortes places , pour s'en rendre maîtres 11

nomma ensuite des Officiers , pour commander son

armée. Puis assemblant tout le monde dans la place de

la Porte de la ville, il leur fit ce discours , pour les

animer, ch. 32. v. 1. 6.

Aïant donc apris qu'Ozias avoit promis de livrer la

ville dans cinq jours , elle envoïa quérir Chabri Sc

Charmi Anciens du peuple. ludith, ch. 8. v. 9.» - ; ;

Seron , Général de l'armée de Sirie , aïant apris que

Judas avoit rassemblé auprés de lui une grande trou

pe de ceux qui étoient fidèles à la Loi. 1 . des Mach.

'ch. 3. v. 1 3 . .. ■

Alors Gorgias prit cinq mille hommes de pìé , ■&

mille chevaux choisis, &: décampa là nuit , pour venir

attaquer lc camp des Juifs , & les accabler tout d'un

coup fans qu'ils y pensassent ; & ceux de la forteresse

leur servirent de guides, ch. 4. v. 1 2.

Nicanor étant parti de Jérusalem , vint camper prés

de Bethoron , où l'armée de Sirie le vint joindre. Ec

]udas, alla camper prés d'Adarsa , avec trois mille

hommes, & fit la prière, en disant.... ch. 7. v. 39. 1

Judas aïant apris l'ariïvée de Nicanor , en avertit

les juifs qui l'accompaguoient. 2. des Machab. ch. S.

v. 11.

Dieu combat four les siens.

Moïse répondit au peuple : ne craignez point , de

meurez fermes , & considérez les merveilles que le

Seigneur doit faire aujourd'hui. Exode, ch. 1 4. v. 13.

Le Seigneur votre Dieu , qui est vôtre conducteur,

combattra lui-même pour vous. Deuter. ch. i.v. 30J

Ne les craignez donc point ; car le Seigneur vôtre

Dieu combattra pour vous. ch. 3. v. 22.

Je fuis le Prince de l'armée du Seigneur , & je viens

ici maintenant à vôtre secours. Josué , ch. 5 1 14. >

Lc Seigneur te livrera entre mes mains ; je te tué-

rai , & je te couperai la tête : & je donnerai aujour-.

d'hui les corps morts des Philistins aux oiseaux du

ciel , & aux bêtes de la terre ; afin que toute la terre

sçache qu'il y a un Dieu en Israël. 1 . des 7{ois , ch.

17. v. 46.

Ecoutez vous tous, peuple áfeJuda, & vous autres qui

demeurez à Jérusalem , &vousauífi, Roi osaphat.

Voici ce que le Seigneur , vous dit : Ne craignez rien,

& n'aprehendez point cette multitude. Ce ne fera pas

vous qui combattrez , mais Dieu. 2. des Par. ch. 20.

v. IJ.

]e vous aimerai , Seigneur , vous qui êtes toute ma

force : le Seigneur est mon ferme apui , mon refuge

& mon libérateur. Pfol. 17. v. 1.

Que le Seigneur mon Dieu soit beni , lui qui aprend

à mes mains à combattre , & à mes doigts à faire la

guerre. Pfol. 144. v. 1.

Lc Seigneur nôtre Dieu , le Saint d'Israël , vous

dit : Si vous revenez , & vous demeurez en paix ,

vous ferez sauvez ; vôtre force sera dans le silence

Sedans
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íÉcUns l'csperahce. Isaïe, chap. 30. v. ij.

H faut combattre avec des armes spirituelles.

La nuit est déja fort avancée , & le jour si proche.

Quittons donc les œuvres de ténèbres , & revêtons-

nous des armes de lumière. AuxRom. ch. i 3. v. 1 1.

Mais moi , Paul , moi-même qui vous parle , je

vous conjure , par la douceur & la modestie de Jesus-

-Christ , moi qui , filon quelques-uns, étant présent, pa

rois bas & méprisable parmi vous ; au lieu qu'étant

absent j'agis eavers vous avec hardiesse, 2. aux Cor.

ch. 10. v. 1. 1

Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'ef-

prit , & l'esprit en a de contraires à ceux de la chair.

Aux Gniâtes, ch. j. v. 17.

Enfin , mes frères , fortisieztvous dans le Seigneur ,

& cn fa vertu toute-puissante. Aux Ephesiens , ch. G.

V. 10.

Tour quel sujet autrefois les Fidèles ont fait la-

guerre,

* Abraham aïant sçû que Loth , son frère , avoit été

Íris , choisit les plus braves de ses serviteurs au nom-

re de 3 iS. & poursuivit ces Rois jusqu'à Dan. Gènes,

ch. 1 4. v. 1 4.

Cependant Gaal, fils d'Obed , vint avec ses frères,

& passa à Sichem ; & les Sichimites à son arrivée a-

ïant pris une nouvelle confiance , sortirent en cam

pagne , ravagèrent les vignes & foulèrent aux piés les

raisins. luges, ch. 9. v. 2 6. 27.

Alors tous les enfans d'Israël sc mirent en campa

gne , & se trouvèrent assemblez , comme un seul hom

me , depuis Dan jusqu'à Bcrsabée , & la terre de Ga-

laad. ch. 20. y. 1.

Mais Adoniscdec , Roi de Jérusalem , aïant apris

que Josué avoit pris & détruit la ville de Hai .... &

que les Gabaonitcs les abandonnant avoient passé du

côté des enfans d'Israël , & avoient fait alliance avec

eux, il fut saisi d'une grande crainte. Iosué, ch. 10.

v. 1.

Trois jours aprés , David arrivant avec ses gens à

Siceleg , trouva que les Amalecites aïant fait des cour

ses du côté du Midi , étoient venus à Siceleg , & y a-

voient mis le feu. 1 . des Sots, ch. $o.v. 1 .

Lorsque les Hébreux déclaroient la guerre à quel

que ville , ou à quelque peuple , tous ceux qui étoient

en état de porter les armes , c'est-à-dire , depuis l'áge

de vingt ans jusqu'à celui de cinquante , se rendoient

dans une grande campagne , le Commandant de l'ar-

mée étant monté fur un lieu élevé , ou fur un trône

dressé à ce dessein , d'où il pouvoit être vû & entendu

de tóut lc monde, crioit tout haut : S'il y a quelqu'un

parmi vous qui aïe bâti une maison , & qu'il n'y aïe

pas encore habité , qu'il s'en aille , & s'en retourne

chez lui ; de peur qu'il nc meure dans le combat , &

qu'un autre n'habice lc premier dans cette maison.

Secondement , s'il y a quelqu'un parmi vous qui

aïe planté une vigne , & qu'elle n'aie point encore

porté de fruits ; que celui-là , dis-je , qui l'a plantée

s'en aille, & qu'il s'en retourne en fa maison : de peur

que venant à être tué dans la bataille, un autre ne

fasse ce qu'il auroit dû faire. •

Troisièmement , s'il y a quelqu'un qui ait été fian

cé à une vierge , & qu'il ne l'ait pas encore épousée ,

qu'il s'en aille , & qu'U retourne dans fa maison ; de

peur que venant à mourir dans le combat , un autre

ne l'épousc.

Quatrièmement , si quelqu'un est timide , & qu'il

aprehende de mourir dans lc combat , qu'il s'en re

tourne ; de peur qn'il ne soit cause de la déroute de

l'armée. Deuter.ch. f.v. G. 7. 8.

Les Officiers publîoient la même Ordonnance dans

les rangs. On divisoit l'armée en regìmens, bataillons

& par compagnies.Quelques-uns des plus braves Offi

ciers , armez de faulx & de haches , le mettoient à la

queue , pour arrêter ceux qui oseroient déserter , avec

ordre de ne faire grâce à aucun.

GUI DE CHENE, Gluten. Lcguidcche-

ne, est une excrescence, qui sc trouve attachée au

haut de cet arbre. On cn trouve beaucoup entre Rome

& Lorete , principalement auprés d'une petite ville

nommée Foligni. Le bois de gui de chêne est d'une

substance solide & pesante , d'un bçun rougeâtre au-

dessous, & d'un blanc qui aproche du jaune en dedans,

où il sc trouve une espece de soleil quand on le cou

pe. Lc gui porte de petites baïes blanches , desquel

les on en compose une certaine gomme , qu'on apelle

glu , ou de la gluë.

On attribue au gui de chêne quantité de belles ver

tus : entre autres , d'être un remède souverain contre

la paralysie , l'apoplexie & l'épilepsic , étant pris inté

rieurement. On dit que les anciens Druides s'assem-

bloient sous les arbres qui portent le gui , pour faire

leurs prières. On apelle en Latin la colle ou la glu ,

gluten , ou glutinum. Le Prophète Isaïe cn parle dans

le chap. 41. v. 17. Glutìno bonum est, & confortavit eum

clavis. Ceux qui rravilloient autrefois en airain fra-

poient du marteau pour former leur idole , & pre-

noient du bon mastic , glutinum , ou gluten , pour raire

tenir les lames qu'ils apliquoient fur le bois.

G U 1 T E R R E. rayez. Lyre.

G U N I , fils de Nephtali , Chef des Gunites;

Nombr. 16. 48.

G U R A S , fils de Simon. Ce fut lui., qui aprés

la bataille de Gabaon contre Cestius , donna fur son

arriere-garde , pendant que ce Général sc retiroit à

Bethoron ; lui tua beaucoup de monde , & lui prit

quantité de chariots chargez de bagage , qu'il mena

comme en triomphe dans Jérusalem. Joseph, liv. 2. ch.

3 1. de la guerre.

GURBAAL, est un nom Hébreu , qui tire son

origine de ghur , signifie en Latin , peregrinari , inco-

lere , habitare , commorari ; d'où vient le mot de gher ,

qui veut dire, peregrinus , advena , incola ; & ghírt-r,

peregrinatio ; & maghur , societas , habitatio ; c'est-à-

dire , lc lieu dans lequel sc fait quelque assemblée.

Ghur , signifie encore un fan , ou quelque petit de

quelque animal , quel qu'il puisse être. Comme d'une

biche , d'une lione , ou autres. Mais dans fa propre si

gnification , le mot ghurbaal , signifie , maître , sei

gneur ou possesseur de quelque lieu. Il veut dire en

core , idole, image en relief, seigneur , ou maître de

quelque plaine , ou vallée.

Dans le 2. liv. des Paralipomenes , ch. 16. v. 7. il

est dit , que Dieu donna un secours particulier à Osias

Roi de Juda , contre les Philistins , & contre les Ara

bes qui habitoient en Ghurbaal. ]c pense qu'on doit

entendre par ces Arabes , ceux qui habitoient dans la

plaine de la Province la plus proche des Ammonites,

où ces peuples avoient bâti un Temple tres-fameux à

l'honneur de Baal. Ce mot deghurbaal, vouloit dire,

Baal , Seigneur de la plaine.

HAB A>
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A B A , troisième fils de So-

mer. i. des t arai. 7. 34.

HABACUC, Pro

phète du Seigneur , il est

mis le huitième au nombre

des petits Prophètes. Il é-

toit de la ville de Bithi-

cucar ou de Bechocar, dans

la Tribu de Simcon,commè

il portoit un jour à dîner

à ses moissonneurs dans une de ses terres , il fut enle

vé par un Ange , qui lui dit de porter ses provisions

à Daniel qui étoit à Babilone , enfermé dans la fosse

aux lions. Il mourut le quinzième de Janvier félon

le Martirologe Romain , & son corps & celui du

Prophète Michée furent trouvez fous l'Empire de

Theodose l'ancien. Il prophetisoit environ l'an du

«ionde 355 i. jusques à l'an 3394. Du tems de ces

deux grands Prophètes Jeremie & Daniel. Ses révéla

tions font contenues en trois chapitres , dans le pre

mier il se plaint à Dieu de la méchanceté des Juifs , &

le Seigneur touché de fes plaintes lui promet qu'il

les châtiera par la main des Chaldéens , & des Babi-

loniens , qui viendront ravager la Judée , cette me

nace afflige extrêmement ce saint Homme, & lui don

ne occasion de le prier de traiter ce Peuple en pere, &

non pas en ennemi , & de se servir de la verge, Sc non

pas de l'épée.

Dans le second , Dieu lui fait savoir qu'aprés qu'il

se sera servi des Chaldéens & des Afliricns pour punir

les Juifs , il tournera fa colère contre eux. Cela est

cause que le Prophète se moque du Dieu Bel auquel

Nabuchodonosor avoit si grande confiance , tout ce

second chapitre n'est que Te récit des malheurs qui

dévoient arriver à ce Roi , & à son peuple.

Le troisièmes pour titre l'Oraison d'Habacuc pour

son ignorance , c'est-à-dire, pour ses péchez, & il de

mande pardon à Dieu tant de ceux qu'il a fait que de

ceux du peuple , & le prie de vouloir bien-tôt accom

plir fa promesse.

. J'ai dit que plusieurs croient que cet Habacuc, qui

porta par le commandement de Dieu le dîner à Da

niel , dans le tems que le saint Prophète étoit enfer

mé dans la fosse aux lions à Babilone, étoit bien difé-

rent d'Habacuc Prophète , qui vivoit du tems de Ma-

ftafles Roi de Juda , il fut un de ces saints Personna

ges extraordinaires que Dieu envoya dans la Judée ,

pour rapeller ce méchant Roi de fes égarcmens , & le

faire rentrer dans son devoir.

Parmi ceux qui sont du sentiment qu'il y a eu deux

Habacucs , Salien en est un , il le prouve parce que

d'un Habacuc à l'autre il y a plus de cent cinquante

ans. Le Prophète vivoit l'an du monde 3 327. & celui

qui porta à Daniel ce qu'il avóit préparé pour ses

moissonneurs, vivoit l'an 3473. Outre que cette His

toire n'est point dans le Texte Hébraïque ; mais feu

lement dans le Grec, & qu'il y a grande diférence

entre les noms de ces deux Personnages. Le premier

s'apelloit Habacuc , ou Kabacuc & le second Amba

cuc ; cette diférence de noms fait voir celle qu'il y a

entre les personnes.

Le premier , comme j'ai dit , est beaucoup plus an-

çìa que le second. Toutefois tous les deux ésoient
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douez du don de Prophétie. L'Histoire du dernier ne

fc trouve point dans les Ecrits du prophète ; mais seu

lement dans ceux de Daniel & dans le Grec. Voici

comme cette Histoire est raportée.

Lorsque le grand Nabuchodonosor vint assiéger

Jérusalem du tems de Joachim , Ambacuc se retira

dans la Province des Israélites , il y demeura jusqu'à

ce que les enemis fe furent entièrement retirez , il

revint aprés dans son pais , comme il portoit un jour

le dîner à des moissonneurs qui travailloicnt dans forí

champ , l'Ange du Seigneur lui aparut & lui dit qu'il

falloit porter ce diné à Daniel qui étoit enferme dans

une folle souterraine au milieu de sept lions : pour

lors Ambacuc dit à ses serviteurs , je m'en vais dans

un païs fort éloigne d'ici , en cas que je ne fois pas

si-tôt de retour ou que je retarde trop , ne manquez

pas de porter ce qui se»a nécessaire aux moissonneurs,

à même-tems l'Ange du Seigneur le prit par le som

met de la tête & le tenant par les cheveux , le porta

jusques fur la fosse dans laquelle Daniel étoit enfer

mé. II lui cria Daniel serviteur de Dieu recevez le "

dînéjquc Dieu vous a envoyé ; en même-tems l'Ange

reprit Ambacuc & le raporta áu lieu même où il l'a-

voit pris.

Ambacuc trouva fes moissonneurs qui dînoient en*

core. U ne leur dit rien de tout ce qu lui étoit arrivé;

parce que , dit l'Histoire, Ambacuc savoit que le peu

ple retourneroit bien-tôt de sa captivité ce qui arriva

deux ans aprés.

Le Grec n'écrit pas Habacuc , mais Ambacum!

L'Hebreu a deux C C. autrement deux Cophs , au mi

lieu du mot , ou un seul Coph daghefsé , & un autre à

la fin. Ambacum n'a point d'aspiration au commen

cement. 11 a un Alpha & un Mi crec à la fin. Cela

fait assez connoître la diférence qu'il y a entre ces

deux Prophètes , c'est-à-dire , entre celui qui a écrie

fie celui qui fut porté à Babilone.

Nous avons la Prophétie du premier divisée er*

trois chapitres & en cinquante-six versets , le lieu où

l'Ange prit Habacuc ou Ambacuc est prophe de Be-

thléem.On f avoit bâti autrefois une Chapelle à l'honí

neur de ce Saint , elle subsiste encore.

Habacuc signifie un vaillant & généreux combatanr,

Habacuc lutlatorsortis & rigidus , dit saint Jérôme, fiat

super eufiodiam suam , &figit gradum super munìtionem ,

Ht Chriftum in cruce contempletur : operuit Coelos glori*

tjuty laudis ejtu plena est terra : Jplendor ejus ut lux ertt

cornua in manibus ejus , ibi abscondita est fortitudo ejus.

Voilà ce que dit ce Prophète parlant de Jésus - Christ

chap. 3. v. 3...

H A B E R , fils de Ragucl , beau-pere de Moyfe,

mari de Jahel qui tua Sisara avec un clou qu'elle lui

planta dans les temples, fuges 4.11.

H A B I A , nom d'homme, z. d'Efd. 7. 63.

v H A B O R. C'est Gozan. 4. des Rois , 17.6.

HABSANIAS, nom d'homme, ferem. chap,

H A C C U S , nom d'homme, z . d'Efd. 3.11.

HACEL-DAMA, en Hébreu Chekeldam ,

agefsanguinis , Champ de sang , en Grec Akeldama.

II en est parlé dans le vingt-septiéme chapitre de faine

Matthieu v. 8. & dans le 1. des Actes des Apôtres

vers. 19. II y a pourtant cette diférence du Latin

6ct du Grec , que ce dernier ne parle de Hacel-Da-

ma qu'une feule fois fie qu'il n'en est point fait

ZZz



546 H A C H A L

mention dans saint Matthieu.

Cc champ apartenoit à un Potier qui y faisoit sé

cher tous ses pots de terre , il le vendit aux Prêtres

pour servir de cimetière aux Etrangers. Il en reçut les

trente pieces d'argent qu'on avoit donné à Judas pour

la recompense que les Sénateurs du Sanedrin lui a-

voient promise.

HACHAMONI, pere de Jeíbaam. i. des Pa

rai ii. ii.

HACHELAI,il signa l'alliance que ceux qui

retournèrent de la captivité firent avec Dieu ; c'est-à-

dire , la promesse solemnelle d'observer ses Loix. 2.

d'Efd. 10. i.

H AC H I L A , ville & montagne en la Tribu de

Benjamin dont les habitans voulurent trahir David ,

& le mettre entre les mains de Saiil. i. des Rois 13.19.

Lat. $1,14. long. 66.41.

H A C O C ou Hucac , ville de la Tribu d'Ascr.

X. des Parai, chap. 6. 7c. Lat. 3 3. 24. long. 67. 22.

HA C U P H A , nom d'homme. 1. d'Efd. chap. 2.

vers. 51.

H A D A D , fils d'Ismaël , fils d'Abraham. 1. des

Tarai. 1. 30.

H A D A I A , de la ville de Basccath pere d'Idida,

mere de Josias Roi de Juda. 4. des Rois 22. 1.

H A D D A R , fils d'Ismaël. Genef.c. 25. v. if.

Il y a aussi une ville apellée de ce nom. Latit. 19.0.

long. 78. o.

HADDASSA, ville de la Tribu de Juda. fofit

ch. ij. v. 37. Lat. 32. 30. long. 16. 27.

HADID, ville de la Tribu de Benjamin. 1. Par.

l. 30. Lat. 31. 4%. long. 67. 12.

H A DR A Cou Hadria, ville de la Tribu de

Manasscs dc-là le Jourdain. Lotit. 40. o. long. 42.30.

Voiez. Adria.

H A D R I E L , fils de Berzelai de la ville de Mo-

lada mari de Merob , fille aînée de Saiil qui avoit été

premièrement promise à David. Hadriel eut cinq fils

de cette Princesse qu'elle recommanda à fa sœur Mi-

chol , à l'heurc de sa mort , pour en prendre soin , ce

que cette jeune Princesse , fit fort agréablement,parce

qu'elle n'avoit point d'enfans de David.

Remarquez que dans le 2. Livre des Rois chap.n.

vers. 8. II est dit que ces cinq enfans étoient vérita

blement à Michol fille de Saiil , qu'elle avoit eu de

Berzelai , & que David les donna aux Gabaonites

pour être crucifiez. Tblit itaque Rex duos fitios Refpha

plia Aja quos ptperit Sauli Armoni & Miphiboseth : &

quinquefilios Micholflia Saul cjuos genuerat Hadrielifilio

£erz,elai qui fuit de Aíolathi efy dédit eos in manus Ga-

íaonitarum qui crucìfixerunt eos in monte coram Domino,

& dans le 1. Liv. des Rois ch. 18. v. 19. Il est dit que

Merob fille de Saiil fut donnée à Hadriel de la ville de

Molath pour être fa femme, faílum est autem temptu

cttm deberet d.tri Merob filia Saul , David , data est Ha-

drieli Molathite. uxor.

H A G A B , nom d'homme. 1. d'Efd. 1.45.

HAGABAj nom d'homme. 1. d'Efd. c. 2. v.46.

H A G G I , second fils de Gad. Gen. 46. 16.

. H A G G I A , fils de Samaa pere d'Asaias décen-

dant de Merari. 1. des Tarai 6. 30.

H A G G I T H. r«R Aggith.

HAGIOGRAPHE. rwVsAgiographe.

HAI. Voiez. Ajeth. Lat. fi. 42. long. 67. 1.

H A J I M , ou Haggim , ou Aggim , seizième

lettre des Hébreux qui a la force de deux //// Latines;

elle ne nous est pourtant d'aucun usage. U y en a qui

récrivent avec un A , c'est contre Tordre de la Gram

maire.

HAINSEMES, c'est-à-dire , la ville du Soleil.

On dit auflíì Hirsemes , ou Ainfcmcs , ou Enfemcs.

lofue c. 19. v. 41.

HALA. Voiez. Habor , s'est Gozan. Latit. 38. jo.

long. 7 S. 7;.

H A L A A , première femme d'Assur pere de Thc-

cua. 1. des Parai. 4. 5.

HALAMETH. C'est un nom Hébreu qui

viensde la racine Halan , qui signifie latere , abfconde-

refe , être caché ou se cacher , c'est le titre qu'on don

ne au Pseaume 4j. ou 46. Saint Jérôme dit, projuven-

tutibus , pour la jeunesse. Pagnin assure que ce Pseau

me avoit été composé à Thonneur des Vierges HaU

H* math,comme qui diroit super Virgines. Nôtre Vul

gate lui donne celui de pro occultis , pour les person

nes qui font cachécs,parce que le devoir des femmes;

mais particulièrement des Vierges qui font arrivées à

l'âge nubile, est de se tenir dans la retraite , & ne pa-

roître devant les hommes que dans une grande néces

sité , comme il arriva du tems d'Onias qu'Hcliodorc

vouloit enlever le trésor sacré du Temple.

Du tems de David une fille auroit passé pour fort

criminelle, si elle avoit osé paroître en public. Il n'y

avoit qu'une réjouissance extraordinaire ou un mal

heur gênerai qui les pût excuser de sortir de leurs

maisons, afin qu'elles pussent témoigner la part qu'el

les prenoient ou à la joie ou à la tristesse publique. Il

est dit dans le 19. vers, du 3. ch. du liv. 2. de Machab.

que quand ces saintes filles sortirent de leurs retrai

tes , elles étoient couvertes d'un cilicc dépuis la tête

jusqu'à la ceinture. La plupart même n'osoient sor

tir , elles fe contentoient de regarder par les fenêtres

cc qui se passoit dans les ruës. ùei & Virginesqm con

clusa erant. Le mot Halmah , veut dire adolefcemula t

puella , Virgo. Une jeune fille , une Vierge ainsi apel

lée. Quod efîet occulta viro.

Je ne sai si quand TAnge annonça à la sainte Vier

ge , le grand Mistére de Tlncarnation , & qu'elle ré

pondit a ce Céleste Ambassadeur, quomodoset iJludyquo-

niam virurn non cognofco ; elle ne vouloit point dire

qu'ayant demeuré toute sa vie renfermée , elle ne sa

voir ce que c'étoit qu'iin homme , puisqu'elle n'avoit

pas même regardé en face Joseph ion Epoux.

Pagnin croit que Hal halmath , étoit le nom d'un

instrument de Musique que David* avoit fait avec le

quel on chantoit le 4;. ou 46. Pseaume , les enfans de

Coré qui étoient de tres - habiles Musiciens , étoient

emploïez à chanter des Pseaumcs avec i'instrument

que l'Eciriture apelle Hal - halmath , dans plusieurs

Pfeaumes il y a viïiorifiliorum Coré , c'est-à-dire , à ce

lui qui a l'Intendance de la Musique ou au premier Sc

plus excellent maître de Musique d'entre ceux de la

famille de Coré. Nôtre Vulgate dit, infinemfiiis Core

pro Arcanìs Pfalmus , parce qu'on avoit accoutumé

de chanter ce Pseaume devant l'Arche , à la fin quand

on avoit achevé d'offrir les Sacrifices & de faire les

prières.

Ce Pseaume 45. ou 46. selon les Hébreux faifoít la

conclusion de tous les autres & on le chantoit avec

I'instrument Halamath. Immédiatement avant que les

Prêtres & les Lévites sortissent du Temple. U étoit

comme le Cantique de saint Simeon , Nunc dimitús....

que nous chantons à la fin des Complies.

H A L C A T H ou Alcath , ville de ía Tribu.

d'Aser. Lat. jj. ti.long. 67. 12.

H A L E P , mieux Alep , ville de Syrie qui peut

passer pour la première & la plus riche de cette Pro

vince , tant pour le commerce , que pour le bon ter

roir. Les Turcs y ont cent Mosquées dont deux font

couvertes de plomb , & dans l'une desquelles on voie

la Chaire de saint Jean Damascene ouvragée à jour ,

élevée de terre de vingt-trois , & vingt-quatre pieds,

on voit hors de la ville une Eglise à moitié ruinée ,

dans laquelle étoit la colomne de saint Simeon Stili-

te , le Peuple de cette grande ville ne tient rien du

naturel des Turcs , & pour être un lieu de commerce,

l'abord presque de tout TUnivers , les vrais habitans

ont une fort grande docilité , ils aiment fur tout les

François pour leur promptitude , leur gcncilcíse , Sc
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leur habileté » on la nommoit autrefois Hìérâpolís.

Colojf. 4. 1 }.

HALHUL, Ville de la Tribu de Juda. festa

ij. 59.

HALI^TUS. rotez. Aigle.

H A L I C A R N A S S E. Voiez. Alicamasrc,

H A L M A ou Alma. Ce mot est Hébreu , il si

gnifie Vierge ou Fillt , qui a atteint l'âge de douze,

treize ou quatorze ans , jusqu'à ce qu'elle soit deve

nue femme. On donne le nom de Vierge auísi-bicn

aux garçons qu'aux filles , pourvu qu'ils ne se soient

•point loiiillez par le mélange d'un autre sexe, comme

dit l'Ecriturc , hifunt qui citmmulieribus hon funt coin-

quinati , Virgines enim funt , ce sont ceux-là qui ne se

sont point souillez avec des femmes; car ils sont vier

ges, ceux-là suivent l'Agneau par tout où il va. Apoc.

c. 14.V. 4. On donne ce beau nom de Vierge à une

fille qui est en âge nubile , pourvu qu'elle n'aye point

encore été connue d'aucun homme.

L'Eglise sainte a composé une Hymne en l'honncur

de la Virginité & de la Maternité de la sainte Vierge

Mere de Jesus-Christ ,que l'on chante dépuis les pre

mières Vêpres du premier Dimanche des Avents, jus

qu'à la Purification qui commence par ces beaux mots,

Aima Redemptoris Mater , comme voulant dire vous

êtes Vierge & Mere du Rédempteur.

Plusieurs personnes font venir le mot , Halma, du

verbe Alo , qui signifie je nourris , j'entretiens , &

à'Almtts,a , ttrn , c'est-à-dire, une personne qui nour

rit , nourricier , c'est pourtant mal à propos , parce

que le mot Halma , est purement Hébreu.

Quand l'Eglise a composé cette Antienne , elle n'a

point eu d'autre intention que celle d'honnorer la

Virginité & la Maternité de Marie, lui donner le nom

& le titre de Vierge & de Mere du Rédempteur des

hommes. Auffi lui disons-nous dans cette même An

tienne, Virgo prius ac pnjlerius. Protestant que nous rc-

connoissons qu'elle est Vierge devant & Vierge aprés

son enfantement.

Remarquez qu'il y a quelque différence entre fille

Sc Vierge. On apelle filles celles qui ne font point

encore arrivées à l'âge de douze ans. On leur donne

le nom de Bath en Hébreu , & on ne les apelle point

Vierges que lorsqu'elles ont atteint l'âge de douze ou

de treize à quatorze ans,jusqu'à ce qu'elles soient ma

riées , pourvu qu'elles n'ayent pas été corrompues au

paravant ; & quoiqu'on dise d'une fille avant qu'elle

íe marie , elle est encore fille , cela signifie qu'elle n'a

point été déflorée. ,

Aprés avoir expliqué assez au long la signification

du mot Halma , &c la pratique des Vierges des Hé

breux. 11 est juste que je dise quelle étoit celle des

Vierges Chrétiennes dans les premiers tems de l'Egli

se , telle que nous l'a décrit Mr. Fleuri dans son Trai

té des mœurs des Chrétiens Partie 2. page m./ly

ttvoit toujours , die—il , un grand nombre de filles qui con

sacraient à Dieu leur Virginité , soit par le conseil de leurs

pareus , soit de leur propre mouvement ; elles menoient

une vie ascétique , & on ne comptolt pour rien la Virgi

nité , cjiti n'étoit pasfeû:enué par une grande mortification,

par le silence , la retraite , la pauvreté , le travail , les

jeunes , les veilles , les Oraisons continuelles. On ne

comptolt pas pour de véritables Vierges , celles qui vou-

hient encore prendre part aux divertijfemens du siécle

même les plus innocens \ faire de grandes conversations,

parler agréablement & montrer leur bel esprit , encore

moins celles qui vouloient faire les belles , se parer , fi

parfumer , traîner de longs habits , & marcher d'un air

ajfeifé. i

H A M ou Hom. Contrée dans la Tribu de Gad

où les Geans Zuzìm ont autrefóis'habité. Taut Ce païs

fut entièrement détruit par .Codorlohamor , lorsqu'il

Tint faire L guerre aux Pentapolitains , ces Geans s'é-

tant voulus oposer à son passage , ils furent entic-
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rerrient défaits. Adricomius pag. 5 1 .

HAMAT. Voiez. Amat. Latitud, 54. 1;. Ungit,

67. o.

' H A M A T H A. Voiez. Amatha.

H A M A T H E' E N S. Voiez. Amarhéens.

H A M D AN , fils de Dison. Gènes. 36 16.

H A M O N , ville de la Tribu d'Issacar. fosite

19.18.

H A MO N , ville de la Tribu d'Aser. Latr, 3.15.

long, 6j. 18.

HAMOTHDOR, ville de refuge dans U

Tribu de Ncphtali. losue 21. 3 1. Lat.$i. j 4. long 47.

z 1 . Voiez. Amothdor.

H A M R A M , fils aîné de Dison. 1. des Paralip.

ch. t. v. 41.

H A M U E L , fils de Masma. 1. des Parai, ch. 4.

vers. 16.

H A M U L , fils de Phares , fils de Juda , fils de

Jacob. II est l'Auteur des Hamulitcs. Gtn. c.49. v.\ z.

Nornb. c. 16. 11.

H A N A , ville de la Tribu de Juda.

H A N A M E E L.fils de Sellum cousin de Jererrrîe.

H vendit à cc Prophète un champ pour le prix de

sept picces d'argent, chacune valant quatre drachmes,

qui íont trente fols de nôtre monnoye , & le tout re-

venoit à trois écus 8c demi , & dix pieces d'argent ou

dix siclcs, ce qui se montoit un peu plus de trente écus

d'or de France. ]eremie 3 1. 7.

On demande pourquoi Hanamcel vendît ce champ ,

puisque les Prêtres n'en avoient aucun en propre. Je

répons qu'ils en avoient proche des villes qui étoient

à eux ; mais des champs de fort petite étendue , com

me écoient des jardins, des vergers , de petites vignes,

ou des prez pour y nourrir leurs chevaux ou autre bé

tail. Outre que bien qu'il leur fùc défendu de les ven

dre , ils le pouvoient pourtant à leurs parens , & non

aux autres qui n'étoient pas de leur race.

H A N A N > pere de Rinna , de la Tribu de Ben

jamin. 1. des Parai. 4. 20.

H A N A N , second fils d'Ascl de la Tribu d'Aser.

I. des 'Parai. 8. 37.

H A N A N E' E L. Tour des murailles de Jérusa

lem, feremie 31.38. Peut-être que Jercmic l'avoit fait

bâtir , ou qu'il y demeuroit.

H A N A N I , pere du Prophète Jehu. 3. de Rois

16. 1. II reprit Asa Roi de Juda de ce qu'il rnettoit

toute sa confiance au Roi de Syrie , & ne s'adrcssoit

nullement à Dieu. i.dcs'Paral. 16.7. l'an 3opj.avant

Jesus-Christ 958.

H A N A N I , Lévite 8c Musicien. 11 entroit le

dix-huitiérac dans l'ordrc établi par David pour ser

vir au Temple. 1. des Parai. 25. 4. 25.

H A N A N I A S , fils de Zorobabel , qui rame

na les Israélites de la captivité de Babilone. 1. des

Parai. 3. 19.

' H A N A N I A S , fils d'Azur de la ville de Ga-

baon & faux Prophete.ll rompit la chaîne qu'on avoir

mise au col du Prophète Jeremic , Sc dit aux Juifs

qu'ils seroient ainsi délivrez de la main de Nabucho-

donofor. Jercmic traita la Prophétie d'Ananias d'il

lusion , lui soutint qu'il arriveroit le contrairc,& que

Î>our preuve de cela cc faux Prophète mourroit dans

ept mois , cc qui fut vrai, ferern. 18. 1. 16. ■

HANATHON, ville de la Tribu de Zabulon.

Jofue 19. 14. Lat. 31. 47. long. 67. 21. . i

- H A NES, ville entre l'Egyptc & l'Ethiopie.

/saie 30.4. '

H A N I E L , fils d'Olla. i.des Parai. 7. $9l v.

H A N N I , Lévite. Il revint de la captivité de

Babilone. 2. d'Efd. 12. 19.

- H A N N I E L , fils d'Ephod de la Tribu de Ma-

nasses. Il fut envoyé pour reconnoître la Terre ds

Chanaan. Nombr. 34. 13.

H A N N O N , fils de Naas Roi des Ammonites.

Z Z z ij
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Il reçût si mal , aprés la mort de son pere, les Am

bassadeurs que David lui avoit envoyé pour lc conso

ler , qu'il leur fit raser la barbe, couper leurs habits

j isqu'à la moitié , par le conseil de ses Courtisans,

qui lui dirent que la civilité que le Roi des Israélites

lui faisoit n'étoit pas pour l'assection qu'il avoit pour

lui , ni pour le souvenir de son pere , mais pour re-

connoître l'état de la ville & du pais. David se sentit

si offense d'un tel outrage , qu'il déclara à même tems

la guerre à Hanon , assiégea Rabath Capitale de ses

Etats , l'cmporta d'assaut , la sacagea, fit mourir tous

les Habitans , & traita toutes les autres villes de la

même manière, 2. des Rois , i. 10.

H A N U N , fils de Seleph. Il contribua & aida

aprés son retour de Babilone à bâtir la porte de la val

lée, i. d'Efd. 3. 1 3.

H A P H A M , fils de Hir de la Tribu de Benja

min. 1 . des Parai. 7.11.

HAPHARAIM, ville de la Tribu dlssachar.

fosiu, 19. 19.

H A P H S I B A , mere de Manasses Roi de Juda.

4. Rois , xi. 1 .

H A P P H I M , fils de Machir. 1 . des Paralipom.

7. If.

H A P H T A L I , Boarg de Judée, Joseph, liv. 4.

eh. ix. de la guerre:

H A R A D. C'est le nom d'une fontaine , c'est

Haraph./fog. 7. 1.

H ARA M, fils de Caleb & de fa Concubine

Epha. 1 . des Parai. 2. 46.

H A R A M , ville de la Mésopotamie. C'est Car-

ran. foiez,Ataxi.

H A R A N , Dieu des Gentils. Ifaie 37. 1 2.

H A R A P H , fontaine prés de laquelle Gcdeon

assembla ses troupes pour combatre les Madianites.

Juges 7.1.

H A R B O N A , Eunuque d'Assuerus , & le bour

reau d'Aman. Efter 1. 10. 7. 9.

H A R E D ou h e r e d. roiez. Arad. Ville de U

Tribu de Juda. Lat. 30. yy. long. 66. 3 j.

HAREM, dont les enfans revinrent de Babilone

au nombre de 320. 2. d'Efd. 7. y y. .

H A R E P H , ses enfans retournèrent de Babilone

au nombre de cent & douze. 2. d'Efd. 714.

H A R E S , Montagne dans la Tribu de Dan, Ju

ges 2. 3 y.

H A R E T , Forêt dans la Tribu de Juda , où Da

vid se retira fuïant la persécution de Saiïl. 1 . des Rais,

22. J. Voiez Gad. Lat. ji. 12. long. 66. 15.

H A R H U R , nom d'homme. 1. d'Efd. 7.53.

- H A R I M. La troisième des vingt-quatre Familles

Sacerdotales. 1 . des Parai. 24. 8 . Ses enfans retour

nèrent de Babilone au nombre de mille dix-sept , & se

séparèrent de leurs femmes , parce qu'elles n'étoienc

pas de leur nation. 1. d'Efd. 2. 39. ch. ìo.ti.

• HARIPH , pere de Bethgadcr. 1. des Parai.

». Ji.

H A R M A , auparavant apcllée Sephat ville Ro

yale dans la Tribu de Simeon , où plusieurs milliers

dlíraclites furent tués par les Amalecites & par les

Cananéens , lan du monde 2/^4. avant Jesus-Christ

.1509. Elle fut pourtant prise par Josue , & son Roi

mis au nombre des morts. Ce fut jusqu'à Harma que

ce General des armées du Seigneur poursuivit les cinq

Rois. II donna à cette ville lc nom de Horma , qui

ycut dire anathème , parce que Josue donna sa malé

diction à la ville 8c au peuple, 4e condamna à être en

tièrement exterminé ,. en vangeance du carnage que

les ennemis avoient fait des Heb/eux.

Les habitans d'Harma avoient fait alliance avec

David lorsqu'il s'étoir, réfugié à Siceleg. Il leur fai-

£bit part du butin qu'il prenoit fur les Philistins qui

n'etoient point amis ni sujets d'Achis , l'an du monde

2979. avant Jésus-Christ 1074. Cette ville cioit au-

treíois de la Tribu de Juda , Harma & Siceleg. Josu«

15. 30. mais elle tomba en partage à la Tribu de Si

meon. Dans la seconde division que fit faire Josue

19. 4. dais le liv. des Rais. Harma est apellé Arama.c/».

30.V. 30. lat. 31. 21. lóng. 6 y. 42.

Il y avoit autrefois une Forêt proche d'Harma où

on n'osoit aller à cause des grandes voleries qui s'y

çommettoient. Saint Hilarion y bâtit pourtant une

Cellule dans laquelle il passa quarante-sept ans , cou

vert d'un méchant sac 8c d'une tunique de feuilles de

Palmier qui avoit servi à saint Paul premier Hcrmite ,

& de laquelle saint Antoine lui avait fait présent.

uidric. >

HARNAPHER , second fils de Sepha , 1.

des Para!. 7. 36.

H A R O D I , pais de Sclma & d'Elica , deux

vaillans hommes de l'armée de David. 2. des Rois ,

24. 23.

HAROMAPH, pere de Judaïa, 2. d'Efd.

3. 10.

HAROSEPH des Gentils , de la Tribu de

Nephtali , pais natal de Sisara , gênerai des armées

de Jabin, Roi des Moabites. Juges 4. 2.

HARPE, Cithara ou Cynira. Instrument du Mu

sique à plusieurs rangs de cordes de Leton , tel que

peut être un Clavessin de figure triangulaire fort har

monieux, composé d'une table,d'un clavier. 1 . des Rois

eh.io.v.^. 1 . des Mach. ch.+. v. y 4 II est dit dans ce

chapitre que les Juifs ayant chassé les Grecs de la For

teresse de Jérusalem, ils consacrèrent de nouveau lc

Temple au bruit des Cantiques , des Harpes , des Ly

res , des Tymbalcs & de» Haux-bois , in Canticis , &

Catharis & Cinyris & Cymbalis , à la seconde année du

Pontificat & du Gouvernement de Judas Machabéc ,

du monde 3890. 163. avant Jésus - Christ le zy. du

mois de Caslcu. La même chose est raportée dans le

13. ch. v. y 1. où Simon Machabée ayant reçu à com

position ceux qui étoient dans la Forteresse qu'il assié-

geoit dépuis 3. ans. Les Juifs entrerent dedans pour

la purifier avec des branches de palme 8c plusieurs ins-

trumens de Musique avec lesquels ils loiioient, & re-

mercioient Dieu de la victoire qu'il leur avoit donnée

fur les ennemis. Cm» lande & ramispalmarurn & Ciny

ris & Cymbalis & nablis & Hymnis & Cantic's,<]nia co>-

tritus eft inimicus magnus ex Israël , avec des Harpes ,

des Timbales , des Orgues , en chantant des Hymnes

& des Cantiques à la louange du Seigneur.

H A R S A , Chef de Famille. 1. d'Efd. 1. fi.

H A R U P H , ville de la Tribu de Juda , 1. des

Parai. 12. y.

H A R U S , pere de Messalemcth femme de Ma

nasses pere d'Ammon Roi de Juda, il étoit de la ville

de Jcteba. 4. des Rois ,21.19.

H A S A B A N , fils de Zorobabcl. 1 . des Parai.

3. 2.

H A S A B I A S , fils d'Amasias Lévite. 1. des Pa-

ral. 6.4$.

H A S A B I A S , Lévite fils d'Iditum. 1 . des Pa

rai, 2y. 3. 19.

Ils ont eu diverses charges dans le Temple & dans

le Royaume àcause de leur mérite.

H A S A D I A S , 4c. fils de Zorobabel. 1 . des Ri

rai. 3. 20.

HASARSUHAL, ville de la Tribu de Si

meon. 1 . des Parai. 4 28. lat. 31. i y. long. 65. 24.

H A SARS US I M , ville de la même Tribu.

la-même. lat. 31. 31. long. 6$. j'y.

HASBADAN ou hasbadana. Il se tenoit

à la gauche d'Efdras , lorsqu'il faisoit la lecture da

livre de la Loi. 2. d'Efdr. 8. 4.

H A S E B I A , Seigneur d'une des rues de Jéru

salem. 2. d'Efd 3.17.12.21.

HASEBNA,undc ceux qui vinrent de la Ca

ptivité avec Nehcmie. 2. d'Efd. eh. io.v.h.

HASEBKlAi
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HASEBMlA, Lévite. ». d'Efd.ch. 9. v. $.

HASEBONIAS , perc d'Hattus. z. d'Es-

dras 5 . 10.

H A S E M. Ses enfans retournèrent de Baljilone

au nombre de 32S. z. d'Esd. 7. z z.

H A S E R 1 M , ville de Capadoce. Deut. z . 2 j .

HASERSUAL , Ut. 31.31. long. 6 j. 3 au

trement apellée Senscnna , ville de la Tribu de Si

méon. Iofité ch. 1 t . v. z 8 .

HASERSUSA, ville à la Tribu de Simeon

Josue ch. 19. v. 3.

H A S I M , fils d'Ater ou Aher. 1 . des Parai, chap.

7. v.u.

H A S O M , pere de Mathanai , de Mathatha. 1

d'Esd. ch. 10. v. 3.3.

H A S O R. Poicz. Asor.

H A S R A , perc* de Thamar & beau-pere de la

Prophetésse Olda. z. des Parai. 34." Z2.

HASSEMON ou Hassemona , ville de la Tri

bu de Juda. lefue iy. 17. lat. 30. 58. long. 67. $j.

H A S S U R , Lévite pere de Semeïa. 1 . des r oral.

?• H-

H A S U B , & Melchias aprés le retour de la capti

vité , bâtirent la moitié d'une ruë,& la tour des fours

dans Jérusalem, z. d'Esd. 3. 11.

H À S U M. Ses parens revinrent de Babilone au

nombre de deux cens vingt-trois. 1. d'Esd. z. ip.

H A S U P H A , pere des Nathinécns. 1. d'Esdr

2. 19.

H A T H A T , fils d'Othoniel. 1. des Par. 4. 1 3. ».

H A T I L , nom d'homme. 1 . d'Esd. z. 27.59.

H A T I P H A , nom d'homme. 1. d Esd. 2. 54.

H A T I T A , Portier du Temple. 1. d'Esd. x. 5*.

H A T T U S , fils de Scchenias parent de David,

I. des Parai. 3. zz.

H A V O T H-J A I R. Plusieurs villes ou Bourgs.

Ntmb. 3 Z. 41.

H A Z A E L monta fur le Trône de Syrie par le

parricide qu'il commit en la personne de Bcnadad.

En éfet comme il eut été averti par le Prophète Elisée

que scion la disposition du Ciel , il devoit régner en

Syrie , & que Dieu l'avoit choisi pour être le Ministre

de ses vengeances fur la maison d'Israël , 8c con

tre celle de Juda. II ne fut pas plûtôt de retour à Da

mas , que fous prétexte de rendre quelque service à

son Maître, il prit un linge trempé dans l'eau , le mic

fur son visage & l'étoufa ; comme d'ailleurs Hazaël

étoit un homme d'un grand mérite & qu'il s'étoit ac

quis l'estime & l'assection de tout le monde , il n'y

CUS personne qui lui disputât la Couronne , 8c se

trouvant absolu dans son Royaume , il se vit bien tôt

en état d'exécuter ce que le Ciel avoit résolu de faire

par son ministère. Il déclara la guerre à Joachaz fils

de Jehu Roi d'Israël , lui prit quantité de villes ,

tailla en piecc toute son armée , ne lui laissant que

dix mille hommes de pied & cinq cens chevaux. Il fit

aussi la guerre à Joas Roi de Juda ; lui prit Geth , la

pilla & la niina entièrement ; assiégea Jérusalem,

qu'il auroit alleiuément pris , si ce lâche Roi qui se

tenoit dans la ville fans oser rien entreprendre , ne

Jui eút envoyé tous les trésors du Temple & de son

Palais pour l'apaifer 8c l'obliger de s'en retourner en

Syrie.

Hasael ayant contenté son avarice ,■ leva le siège

c": sc retira dans son Royaume , ne pensant qu'à pas

ser le reste de ses jours en paix , où il mourut l'an

3 194. à l'àge de plus de cent ans , 8c s'étant mainte

nu avec éclat fur le Trône plus de quatre-vingt. Les

Syriens le mettent au nombre de leurs divinités à

cause de ses grandes actions , & de ce qu'il avoit re

paré toutes les pertes que ton Predeccllcur Bcnadad

fívo'n faites , étendu les limites de son Empire &c bâti

beaucoup de Temples. Il avoit été nommé Roi de Sy

rie par le Prophète Elie long-tcms. auparavant avec
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Jehu Roi d'Israël. 3. des Rois, 19. 4. des Rais , S. p.

10. iz. 2. des Parai. 22.

H A Z A I A fils d'Adaia de la Tribu de Juda 2

d'Esd. u.;.

HAZIR , nom d'homme. 2. d'Esd. 10. 20.

HE

HE cinquième Lettre des Hébreux qui a la valeur

d'un H Latin ; Ftiet. Alcph.

H E B A L , montagne dans la Tribu d'Ephraim ,

vis-à-vis celle de Garizim , où Jofue fit camper la

moitié dii peuple lorsqu'il fit la lecture de la Loi , &:

d'où l'on foudroia des anathèmes & des malédictions

contre ceux qui leroient assez méchans que de la vio

ler. Deut. 27. 4. Ut. 32. 6. hnn. 66. y z.

H E B A L , fils d'Abigail & de Nabal de la Tribu

de Gad.

H e b a L , fils de Jectan. 1. Parai. 1. zx.

HEBDOMADAIRES, certains Hérétiques

autrement apellez Sebuens qui portoient le nom de

hebdomadaires , tiré de celui de hebdomada , qui signi

fie, semaine , parce qu'ils comptoient autrement les

sept semaines qui font depuis la Pâques jusqu'à la Pen

tecôte, yoiez. Scaliger in Trìhereseon.

H E B E R.

Si Heber ejl Auteur des Hébreux & de U Langue

Hébraïque.

Première Diíîertacion.

H E B E R fils de Salé , neveu d'Arphaxad fils de

Sem vint au monde l'an 1754. avant Jésus -Christ

2zp9.Il fut perejde Jectan & de Phaleg ; les Hébreux

se vantent de tirer leur origine de ce Patriarche , &

d'en porter le nom. Heber vécut 464. ans & mourut

l'an du; monde ZZ17. avant la Naissance de Jesus-

Christ i%$6. Geneflch. 11. 16. Vixit autem Hei cr tri~

ginta quatuor annis & genuit Phaleg & vixit Heber pofl-

qttam genuit Phaleg quadrivgentis triginta annis , & ge

nuit plias &filias.

Ce Patriarche vécut plufque tous les autres.Il donna

commencement au troisième âge , vit tout le second ,

depuis Noé jusqu'à Tharé , dans le troisième âge , il

vécut avec Abraham , Ismaël , Isaac , Jacob , 8c tous

ses enfans. II a vu 13. générations , si on y veut com

prendre les enfans qui sortirent de Cetura seconde

femme d'Abraham.Il vit le commencement de la divi

sion de la terre par Noé , vit celles des Langues & des

Nations , & comme il étoit Prophète , il prévit cette

confusion 8c cette division par le nom qu'il donna à

son silsPhaleg,qui veut dire division, partage, sépara

tion du verbe PhÀlag , qui signifie dividere, distribuere ,

dimidíare ou in duos partes , per médiumsecare, 8c com

me dit l'Ecriture, Gènes 10. z;. NaticjHeswit Heber

jilii duo , nomen uni Phaleg , eo quod in diebtts ejtu divisa

fit terra. U vit la race des enfans de Cham.

Il vit le commencement de l'Empirc 8c de la Tyran

nie de Nembrod , le banissement du culte du vrai

Dieu , réintroduction de l'idolatrie ; il vit comme A-

braham tàchoit de faire ressusciter la véritable Reli

gion , il vit le commencement 8c la fin de six généra

tions de ses Déccndans. Il vit la guerre de la Syrie 8c

l'incendie de la Pentapole. Il vécut jusqu'au tems de

Ninus 8c de Sémiramis , & mourut l'an du monde

2217.de l'âge d'Isaac 7p.& de Jacob ip.avantla Nais

sance de Jcsus-Christ 1836.

Heber fut un des plus grands hommes 8c des

illustres Patriarches du premier tems. Il y en a qui le

font souverain Pontife de la Religion du vrai Dieu 8a

disent qu'U exerça cette suprême dignité l'espace de

ZZz iij
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59. ans. Tous les grands hommes qui en font décen-

dus, & même tous les Juifs ont voulu être apcllcz

Hébreux , s'estimant fort glorieux de tirer leur ori

gine d'Heber & d'en porter le nom ; car le mot He

ber est purement Hébreu , il vient de la racine Habar

par un Hajim , qui signifie en Latin transire , transit

ai, praterire.

Je fai bien que l'Ecriture fait connoître que le pre

mier qui a été honoré de l'illustre nom d'Hébreu fut

Abraham par un certain homme de Chanaan qui le

vint avertir que son neveu Loth avoit été pris , & que

les Aílìriens le menoient captif, on l'apelloit l'hommc

de de-là le fleuve , Transfluvianus , parce qu'il étok

venu de la Chaldée qui est de-là le fleuve Euphrate , il

étoit passé dans la terre de Chanaan. Heber auflî fut

apelle Heber , parce que son pere habitoit de-là l'Eu-

phrate.

Voilà quel est le sentiment des Talmudistes fur le

mot Heber , Votez. Buxtorf, in àiíiiom Heber.

SECONDE DISSERTATION

*>ue la Langue Hébraïque tire son origine d'Heber

fils de Sale.

L A Langue naturelle d'Heber qui est celle que

nous apcllons l'Hebraïque, s'étoit conservée plusieurs

siécles pure & fans mélange , dans la maison & dans

la famille d'Heber ; mais elle a eu le même fort que

toutes les autres qui ont été changées ou confondues,

on nc parle plus la véritable Langue Hébraïque, & on

nc trouve ni nation ni peuple qui l'entende , nous ne

la trouvons que dans la Bible.

Heber avec toute fa postérité fit fa demeure dans la

Chaldée , entre les fleuves du Tigre & de I'Euphrate,

jusqu'à ce que Tharé & ses enfans allèrent dans la

Mésopotamie , & aprés fa mort Abraham passa dans

la terre de Chanaan , ce qui fit qu'on l'apella Hebraus,

qui veut dire homme qui est de de - là le fleuve ou

qui vient de de-là le fleuve , tous ses décendans ont

porté le nom d'Hébreux qui signifie passants ou ve

nants de de-là le fleuve , le mot Heber voulant dire

trans ou ultra.

Les Rabin s disent qu'Hcber étoit tres-savant dans

toutes les sciences tant divines qu'humaines. Il s'apli-

qua particulièrement à la Théologie, & pour y mieux

réiiíur,il quitta toutes les affaires du fnonde. Ses deux

fils Phaleg 8c Jectan devinrent tres - habiles- 'dans son

Ecole. Phaleg enseigna ce qui regardoit Dieu 8c les

astres , & Jectan la Philosophie ; ce qui a fait que les

Indiens & les Orientaux de tout tems ont fleuri dans

cette science. Les Brachmancs ou Bramincs , les Gim-

nosophistes se sont rendus rccommandables dans la

contemplation des astres. Les Orientaux font apellez

sages dans le Livre des Rois , dans l'Histoire de Salo

mon. Quoiqu'il en soit , tout le monde tombe d'ac

cord qu'Hebcr a donné son nom aux Hébreux & non

pas Abraham. -

On prouve l'ancienneté de la Langue Hébraïque ,

par l'étimologie d'une infinité de noms qui se trouvent

dans l'Histoire de Moïse depuis la création du monde

jusqu'à la dispersion des Nations ; par exemple le

mot Hortus veut dire jardin , qui en Hébreu se dit

Eden , & se prend pour un lieu de plaisir & de déli

ces ou pour le Paradis terrestre. 1. La terre de Nod ,

veut dire une terre d'exil , parce que Caïn y fut exilé

aprés son fratricide. 3. Babel veut dire confusion,

parce que ce fut-là que la confusion des Langues prit

íbn origine. 4. Adam le premier de tous les hommes

fut apcllé Adam , parce qu'il fut fait de terre } la

fer*e s'apclle en Hébreu Adama. j. Eve qui veut dire

»ie est la première de toutes les femmes , c'est d'elle

que tous les vivans tirent leur être. Je laisse une infi

nité de noms que je pourrois aporter pour exemples,

& pour faire voir que la Langue Hébraïque est la plus

ancienne,Dieu même s'en est voulu servir pour créer

le monde.

Les Syriens , les Maronites & Theodoret veulent

ravir cet honneur aux Hébreux 8c l'attribuer aux Caf-

déens , disant que leur Langue est la plus ancienne Sc

que l'Hebraïque est venue" long-rems aprés elle. On

ne leur doit pas savoir mauvais gré de cette préven

tion. Ils soutiennent le parti de leur Nation.

TROISIEME DISSERTATION.

Si la Langue Hébraïque est la première & la plus

ancienne , elle est aussi la plus pure , parce qu'elle est

la plus simplc,n'étant altcrce ni corrompue par le mé

lange d'aucune autre , & quoique les Langues Syria

ques & Caldaïques ayent beaucoup de raport avec

l'Hebraïque, celle-ci pourtant est beaucoup plus pure,

n'ayant jamais voulu recevoir aucuns mots barbares

ni étrangers , loríque toutes les autres en font rem

plies. Avant la construction de la tour & de la ville de

Babilone , il n'y avoit que la Langue Hébraïque, tou

tes les Nations font de ce sentiment , les Hébreux, les

Grecs , les Latins & les ^ayens.

Voici ce qu'en dit un de ces derniers dans Euscbe

& dans saint Cyrille. Cum vero ad id temptu bominet

unius Lingu* fuissent, Lingua diverfa , à Diisipjìs fuit

irnmijfa. LaSibilc dit presque la même chose : Cum ho

mmes unius Lingua fuijfent , Turrim adifcarton. Cette

Langue étoit la seule dont tous les habitans de la ter

re se servoient : Et omnes IncoU terra Lingua unius erant

& fermonis unius , & confúii unius quippe Lingua faníla

loquebantur qua est creatus mundus. Voilà comme parle

l'Interprcte Jerosolimitaín.

Saint Jérôme dans le troisième chapitre du Prophè

te Sophonie, dit que la Langue Hébraïque est la mere

de toutes les Langues. Lingua Hebrdtca ornnium Lin-

guarum matrix. S. Aug. Iiv. > 6. ch. 11. de la Cité de

Dieu, dit, Non.desuit domus Heber , ubi ea qua antea

fuit omnium Lingua rtmaneret ; quia ergo in ejus Familia

remanfit h&c Lingua , divists per alias Linguas ctterit

Centibus , qua Lingua prius humano generì non bnmeritò

crediturfuisse communis. Ideo deinceps Hebraa fuit nuri-

cupata. Quando autem erat una , nihil aliud quàm hu

maia Lingua , qua httmana locntio vocabatur , quâ soli

univerfmn genus loquebatur. La Langue Hébraïque a

des mots si propres & si particuliers , principalement

lorsqu'il s'agit des choses sacrées , 8c des cérémonies

de la Religion , qu'ils ne peuvent être exprimez avec

cette grâce , cette onction , cette douceur , cette po

litesse , & avec cette énergie que nous lui voïons dans

toute autre Langue.

Saint Jérôme qui entendoit parfaitement le Latin,

le Grec & l'Hebreu , dit que nous avons gardé beau

coup de mots Hébreux pour ne savoir comment leí

tourner. Multafunt nomina qua ita leguntur in Grtc» ut

in Hebrao pofita funt propter interpretandi diffictdtatem dr

ad comparationem Lingua Hebraica tam Grtci quàm La-

iini fermonis pauperiem. Nous avons un grand nombre

de ces mots dans l'un & dans l'autre Testament , que

nous avons été bien aises de conserver tels qu'ils fonr,

les Savans les connoissent assez.

SLVATRIE'ME DIS SERTAT107^

. .. . .De la fureté de la Langue Hébraïque,

Cette Langue a été dans fa pureté plus de deux mil

le ans , quoiqu'elle fut réduite à un petit coin de la

terre ; elle est demeurée dans cet état de perfection Sc

de politesse depuis la création du monde jusqu'à la

captivité de Babilone , quelque commerce que les

Hébreux eussent pû avoir avec les étrangers , ils ne

l'avoicnt jamais pû corrompre. Mais ce peuple ayanx
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été chassé Aç ">tt pais & conduit dans des Provinces

fort éloignccs3Us farcnt obligez d'aprendre la Langue

de leurs maîtres , pour s'accommoder à eux, comme il

est; dit dans Esdras , liv.z.ch.i j.v.14. Sed in diebus illis

vidi fudaos docentes uxores AzjoticUs , Ammonit'tdas &

MoMûàai drfdii eorum medik farte locjuebamur Azjoti-

ce , (j nefeiebant loqui judaice\ & loqnebanturjnxta Lin-

guam populi & pnpt-li. Ces mariages incestueux & abo

minables avec des femmes étrangères , contribuèrent

beaucoup à la corruption de la Langue sainte , parce

que les enfans aprenoient la Langue de leurs Mères»

Et nefeiebant locpàjudaicì .Cela est la|cause que tous les

livres de l'Ecriture sainte qui ont été écrits devant la

captivité de Babylone , tels que font les cinq livres de

Moyfe , Jofue , les Juges , Ruth , les Rois , les Pa-

ralipomenes , Isaïe , Jcremie & quelques autres , font

plus purs , plus nets & plus élégants que tous ceux

qui ont été composez aprés.

On trouve beaucoup de Caldéen dans Ezechiel,dans

Daniel , dans Esther , dansEsdras , dans Aggée , dans

Malachie & autres , parce que le long-tems qu'ils a-

voient demeuré parmi ceux de cette Nation leur avoit

fait oublier leur propre Langue.c'est parce qu'ils par

lement & écrivoient à des gens qui ne l'entendoient

pas. Il n'en arriva pas de même à ceux qui furent en

£gyptc,lcur long séjour ne préjudicia rien à leur Lan

gue naturelle. Joseph , Jacob ni leurs Décendans ne

la corrompirent en aucune maniere,parce qu'ils étoiét

dans une Province séparée de toutes les autres. Ils é-

toient dans le pais de Gestcn. Ils n'étoient point sépa

rez entre-eux. 11 n'avoient aucune communication ni

commerce avec les Egyptiens, & la Langue de ces der

niers n'avoit nul raport avec l'Hebraique, ce qu'on ne

peut pas dire de la Syriaque & de la Chaldéenne qui

n'en font que des émanations ou des Idiomes.

Le second Hcber fut fils de Beria fils d'Aser , qui

alla en Egypte avec Jacob : il est le chef de la famille

des Heberites. Gert. 46. Nomb. z6 45.

Le troisième étoit pere de Socho, fils d'Ezra & de

Judaia. 1. des Parai. 4. 18.

H E B R I , fils de Merari Lévite. 1. des Par.14. 27.

. HEBRON, troisième fils de Caath , chef de la

famille des Hebronites, il donna son nom à cette belle

ville apellée Hébron. Exode ch. G. v. 18.

Cette ville est aux montagnes de la Tribu de Juda,

& est une Cité de refuge apellée autrefois Cariatharbe

ou Cité des lettreSjdans laquelle les plus grands hom-

mcs.de l'antiquité ont fait quelque séjour , elle a à sa

droite du côté du midi le champ Damaícene , dont la

terre rouge est maniable comme de la cire,& que l'on

employé & tourneà mille petits ouvrages. La plupart

croyent que c'est dans ce champ & de cette terre qu'A

dam fut pétri & formé de la main de Dieu,& qu'a cet

te occasion il lui donna le nom d'Adam, qui veut dire

roux ou rouge : ils veulent que ce premier home aprés

avoir été chasté du Paradis terrestre , retourna à ce

champ de Damas pour y faire penitcncc,& soufriravec

résignation les maux dont il plut à Dieu dele châtier.

On y montre le lieu de fa création, & de toutes les

autres créatures , le lieu de fa demeure & de son tom

beau : Abraham aprés la mort de fa femme Sara,ache-

ta la double caverne d'Ephron Prince de Hcth, quatre

cens sicles d'argent , afin de lui drcílcr en cet endroit

un tombeau ou une espece de mausolée ; cette même

caverne a été dépuis le lieu de la sépulture d'Isaac &

de Jacob. Las Géants se rendirent ensuite les maîtres

de la ville d'Hcbron , & la fortifièrent d'une manière

qu'il n'y en eut point qui donnât tant de peine à Jo

fue ; David y regna sept ans cx six mois. Il y fit enter

rer le chef d'Abner & celui d'Isooseth.

On voit proche d'Hcbron une citerne de soixante-

six pas en quarré avec un escalier à chaque coin de

quarante degrez pour y décendre. Ce fur-la qu'Absa

lon se fit sacrer & proclamer Roi du vivant de son

pere. Comme elle étoit une ville de Sacrificateurs ,

Zacharie pere de saint Jean-Baptiste y demeuroit. Lá

sainte Vierge y alla aprés son mariage pour aflìstcr

aux couches de fa parente Elizabeth. Le climat en est

tres-bon, & bien temperé,& l'on y voit quantité d'ar

bres fruitiers.Du tems de nos Chrétiens nous y avions

quantité de belles Eglises que les Turcs ont détruites

ou changées en Mosquées , entre-autres celle qui étoit

dédiée à S. Zacharie , & qui avoit été fa maison, à la

quelle les Turcs ont toujours une si grande dévotion,

qu'ils viennent de bien loin pour la visiter. Hcbron

etoit une des plus anciennes villes du monde. Gtn. 13»

38. Nombr. 13. 14.

Joseph raporte que de son tems il y avoit à Hebron

un Terebinthe d'une hauteur prodigieusc,que les ha-

bitans assùroient n'être pas moins ancien que le

monde. Il dit encore que Jacob Sc ses enfans partirent

d'Hcbron pour passer en Egypte , & qu'on voioit en

core cela gravé en gros caractères lur une table de

marbre enrichie de divers omemésJat. 3 i,x i.lat.66.2.},

H E B R O N A , trentième campement des Hé

breux. Nomb. 31. 34.

HECCATOMBE, Sacrifice de cent Hosties.

joseph l. 16. 2. Pour faire un Heccatombe il faloit que

les cent Victimes fussent toutes de même espece, par

exemple , cent brebis , cent taureaux , cet vaches >

parmi les Grecs > cent pourceaux ou autres animaux.

Ou bien on dressoir cent Autels , fur chacun desquels;

on immoloit une victime , les Autels dévoient être de

mottes de terre ou de gazon.

Les Heccatombes que les Empereurs offroient,étoiéc

ou de cent Lions 011 de cent Aigles , pour avoir dit

raport à la grandeur de leurs Majestez,les Grecs pout

faire cesser une cruelle peste qui les avoit tourmente;

fort long-tems , ossrirent un Heccatombe à Jupiter.

Ils étoient quelquefois cent Prêtres à faire cc sacrifi-

ce,ou bien cent personnes qui le faisoient faire : com

me autrefois les cent villes du Péloponèse , il n'eít

point dit dans l'Ecriture sainte que les Juifs en ayenc

jamais offert de semblables.

H E D D A I > vaillant homme de l'armée de David.'

Sa maison étoit proche du torrent de Gaas. i\des Rois,

*3« 3°-

H E D E R , vaillant homme qui ne contribua pas

peu à chasser les ennemis de Geth. 1 . des Parai. 8. 1 y.

H E G L A . fille de Salphad de la Tribu de Ma-

nassé. Nomb. z6. 33.

H E L A M , campagne de-là le Jourdain , où Da

vid laissa fur la place quarante mille Syriens qui é-

toient venus au secours des Ammonites. Sobacha leur

General y perdit la vie , & sept cens chariots furent

le butin & le prix de la victoire. 2. des Rois , 10. 17.

HELBA, ville de la Tribu d'Ascr. "juges 1. 3 r.

Lat. 33.3 long. 67. 2.

H E L C A T H , ville des Lévites de la famille de

Gcrson. Elle est située à la partie Septentrionale de la

Tribu d'Aser. fojue 21. 31.

H E L C H I A S ou Achelai , pere de Nehemie.

2. d'Efd. 1. 1.

H E L C I , de la race des Prêtres revint de Baby

lone. 2. d'Efd. n. ij.

H E L C 1 A S , pere d'Eliacim. Votez. Eliacim.

Le second étoit fils d'Amasaï Lévite de la famille,

de Merari. 1. des Parai. 6.4c.

H E L C I A S , pere de Susanne. Dan. 13. 2.

H E L C I A S , pere du Prophète Jeremie de la ra

ce des Prêtres. Il demeuroit à Anathoth ville de la

Tribu de Benjamin ; ce fut lui qui repara par ses loins

le Temple du Seigneur , & ion zélé le porta à faire

détruire l'Autel ôc la forêt de Baal. 4. des Rois , 13.4.

le sentiment de Clément d'Alexandrie , de S. Jérôme ,

de Maldonat , & de plusieurs auçrcs, est qu'il fut Sou

verain Pontife , Tyrin , fur le premier chapitre de Je

remie , beaucoup d'autres s'y oposem.

HELCÍAS»
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H E L C I A S , petit fils de Sellum , il succéda à

Eliacim zu Souverain Pontificat , & fut 1c 21. grand

Sacrificateur. C'est à lui à qui l'on doit raporter ce

qui est dit du pere de Jeremie , s'il est vrai qu'il n'ait

pas été honnoré de la souveraine Sacrificaturc , com

me nous le veulent faire croire ceux que je viens de

citer. 4. des Rois n.& 25. 1. des Parai. 24. Il laissa

cette Charge à Azarias son troisième fils.

Helcias , ouvrant le coffre pour prendre de l'argent

afin de reparer le Temple du Seigneur , trouva dedans

le livre du Deuteronome écrit par la propre main de

Moyse qu'il avoit commandé de mettre dans 1*Ar

che. C'étoit le treizième exemplaire que ce grand

Législateur avoit écrit lui-même & qu'il avoit distri

bué aux Chefs des douze Tribus. C'étoit une Reli

que tres - précieuse qui devoit être conservée avec

beaucoup de respect & de vénération j mais l'état de

la Religion des Juifs étoit tellement corrompu par la

perfidie & la méchanceté des Rois prédécesseurs de

Josias ; & particulièrement par les abominations de

Manasses & d'Amon,qu'on ne savoit pas même s'il y

avoit un livre de la Loi ou du Deuteronome dans le

Temple , enfin ayant été trouvé on crut que c'étoit

une chose nouvelle & inoiiie,

Ce fut à cause de cela qu'Hclcias fit tenir un Sino-

de ou assemblée dans le Temple pour renouvellcr l'al-

liancc avec le Seigneur , reformer la Religion & le

peuple , pour célébrer laPaque selon l'Oidonnance de

Moyse & la coutume des Anciens , afin d'exterminer

les Devins ôc les Magiciens , détruire les Idoles , & les

idolâtries , déterrer les cadavres & les ossemens des

faux Prophètes & des Hérétiques.

H E L E C , fils de Galaad de la Tribu de Manasses

a donné le nom à la Famille des Hclccites. Nombr. 2 6.

30. fofue 17. 2.

H E L E D , fils de Bana vaillant homme dcl'arraée

de David. 1. des Rois 2}. tç>.

H E L E M , frère de Somcr fils d'Hcbcr. 1 . des

Parai. 7. 35.

HELENE, HELENAjfut sœur & femme de Mo-,

nobaze Roi des Adiabeniens,Peuplc d'Arabie, & mere

d'Izate. Elle embrassa la Religion des Juifs ou de Jé

sus - Christ , ainsi que plusieurs croient , du tems des

Apôtres, & fous le Gouvernement d'Alexandre Ti

bère. Elle alla à Jérusalem pour y adorer le vrai Dieu,

secourut rres-à-propos le Peuple qui étoit pressé d'une

horrible famine , envoya une grande somme d'argent

à Alexandrie pour y acheter du bled, & en Cypre pour

faire provision de figues sèches , & fit bâtir un super

be Palais dans la ville où elle finit ses jours. On croit

qu'elle fit aulli construire un beau & superbe Mauso

lée soutenu par trois piramides à trois stades de Jéru

salem qu'elle destina poue être le lieu de fa sépulture.

Orosc n'est pas du même sentiment que Joscphe , car

ce dernier dit , que cette Reine embrassa la Religion

Judaïque avec son fils Izate , au lieu que l'autre écrit

que l'un & l'autre se firent Chrétiens. Joseph liv. 20.

fhap. 2. des Aht.

HELENE, mere de l'Empereur Constantin , &

femme de Constance Chlore, fut convertie à la Reli

gion Chrétienne avec l'Empereur son fils à l'âge de

prés de quatre-vingts ans, íclon le sentiment de quel

ques Auteurs ; ce qui est très-difficile à croire , parce

que cette Dame n'auroit sçû faire le voyage de Jéru

salem qui est si long & si pénible, sur tout étant dans

Un âge si avancé , ni en suporter les fatigues. S. Sil

vestre Pape eut l'honneur de lui conférer le Sacrement

de régénération.

On dit qu'apres que le Concile de Nicée eut été si

heureusement terminé à l'avantagc des Ortodoxes &

à la confusion des ennemis de la Divinité de Jcsus-

Chn'st , elle voulut aller visiter les Saints Lieux pour

achever d'y détruire les marques de la gentilité & du

Paganisme , qu'on y avoit dressé , en haine & à la dé-

rision de la Religion Chrétienne. L'Empereur Adrien

avoit fait mettre sur le Calvaire l'infame simulacre

de Jupiter au lieu même où la Croix de Jesus-Christ

avoit été plantée , la statué de Venus avoit été dres

sée à Bethléem à la même place où la sainte Vierge

s'étoit accouchée , & celle d'Adonis en dérision de

l'Enfant Jésus.

Aprés avoir renversé toutes ces marques de 11-

dolàtrie , cette Princesse porta tous ses foins à re

chercher l'instrument de nôtre rédemption , elle trou

va la Croix de Jésus - Christ & découvrit son Sépul

cre , bâtit un Hôpital dans Jérusalem , pour nourrir

les pauvres de cette grande ville , & pour y recevoir

ceux qui faisoient le voyage de la Terre Sainte. On

voit encore dans cet Hôpital six ou sept chaudières

d'une capacité- & d'une grandeur prodigieuse. Les

Mahométans les conservent comme un monument

éternel de la pieté de cette grande Princesse , & en

font le meme usage qu'elle avoit eu dessein. Les pau

vres de la nation des Turcs y reçoivent tous les jours

du pain & une écuelée de potage de ris ou d'autre

légume.

On dit que cette Princesse fit bâtir environ trente

Eglises dans la Terre Sainte : les plus magnifiques fu

rent celle du saint Sépulcre de nôtre Seigneur.

La seconde , celle de la montagne des Oliviers.

La troisième , de la Nativité de Jesus-Christ.

La quatrième , de la Résurrection.

La cinquième , celle du tombeau de Nôtre Dame,&

les autres que nous dirons dans leur lieu.

Les Auteurs ne font pas bien d'accord de ce qu'é-

toit sainte Hélène. Il y en a qui disent qu'elle n'étoic

pas femme de Constance ; mais fa Concubine ; ce n'est

pas faire un grand honneur à l'Empereur Constan

tin ; elle étoit de la Province de Bithinie. Saint Am

broise l'apellc Stabfdaria , c'est - à - dire , Hôtesse de

Constance. D'autres disent qu'elle étoit véritable

ment femme légitime de Constance; mais qu'elle étoit

sortie de bas lieu , & que fa rare beauté l'avoit faite

aimer & l'avoit élevée presque sur le Trône. Zono-

ras en parle fans prendre parti. Petau dans son livre

cinquième de son Histoire universelle en fait de mê

me. Quoiqu'il en soit Hélène est mise au Catalogue

des Saints , tant dans le Martirologe Romain que

dans les Menées des Grecs. Voici comme le premier

en parle. Quinto decìmo Kalendas Septembris , le 18. du

mois d'Août. Roma via Lavicanafanïli Hèlent, matris

Conftantini Magni piijfimi Imperatoris qui primus Eccle-

Jìa tuenda atque amplifieandt exemplum c&teris Princi-

pibus dédit.

II y a dans l'Eglise du saint Sépulcre à Jérusalem

une Chapelle dédiée à l'honneur de cette sainte, de-

servie par des Moines Grecs. Cette sainte Princesse

mourut à Rome l'an de Jesus-Christ $27. & fut en

sevelie dans l'Eglise des saints Martyrs Pierre & Mar-

cellin , & dans le tems ses saintes Reliques furenc

transportées à Venise ; les Grecs font la Fête de cette

Sainte & celle de l'Empereur Constantin le 21. da

mois d'Avril.

H E L E P H , ville de la Tribu de Nephtali. fofue

jc>. 33. Lat.^i. 1 1. lotir. 6j. 42.

H E L E S, de la ville de Phalti vaillant homme de

l'armée de David. 1. des Rois 23. 2j.

HELHACER. Forteresse située dans le terri

toire de Sidon qui fut prise par certains voleurs qui

faisoient des courses fur les Chrétiens. Gueremandk

Patriarche de Jérusalem les en voulut chasser & pour

ce sujet y alla mettre le siège ; mais ayant été surpris

d'une maladie qui le porta au tombeau , tous ses des

seins furent rompus. Il fut enterré à Sidon l'an 1128.

de nôtre Salut. Cetce Forteresse étoit dans la Tribu

d'A fer. Adric. ; ■

HELI, onzième grand Sacrificateur naquit l'ar*

du moade 2842. ayant Jésus - Christ 121 1. II étoic

»§<4
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âgé de 58. ans quand il fut revêtu de cette suprême

dignité , lucceda à Achitob & à Samson à celle de Juj

ge. Une lâche complaiiànce pour ses deux fils Ophni

Sc Phinées que l'Ecriture apelle enfans de Belial , fut

caule de fa mort , de celle de ces deux proplianateurs

des sacrées fonctions , de la perte de l'Arche & que

la dignité de Grand Prêtre lbrtit de fa Famille Sc

retourna en celle d'Eleazar. Les succclseurs d'Heli

furent réduits dans une lì grande pauvreté- qu'ils é-

toient obligez de suplierceux qui offroient de met

tre une petite piece d'argent pour eux , afin d'avoir

moien d'acheter un peu de pain pour sustenter leur

foible vie. . , - .

Les menaces que Dieu avoit fait à Heli commen

cèrent d'avoir leur éíet l'an 2939. avant Jesus-Christ

H14. La guerre s'étant ralumee entre les Israélites

& le Philistins , Heli ne pût point se mettre à la tête

des siens pour les commander à cause de sa grande

viciltefle , il y envoya ses deux fils Ophni Sc Phi-

nées avec l'Arche du Seigneur , le combat se donna

dans la plaine d'Aphec , les Hébreux furent battus Sc

entièrement défaits. Ces deux Prêtres tuez en faisant

le devoir de Capitaines Sc de Soldats , l'Arche fut

prise par les ennemis ; Cette nouvelle aiant été apor-

tée à Heli , il en fut tellement frapé , qu'étant tombé

de son siège , se cassa la tête , Sc mourut âgé de qua

tre-vingt Sc dix-huit ans,aïant gouverné le peuple en

qualitç de Juge & en qualité de souverain Sacrifica

teur quarante. Samuel lui succéda au Gouvernement

du peuple & Achitob à la dignité de Souverain Pon

tife. Lib. 1. Reg.cb. 1 . 2 . 3 . fojeph. lib. $ . cìo. x 1 . 1 »,

des Ant.

Le second Heli fut S. Joachim , que les Grecs apel-

lent dans leur Menée Eliacim , mari de sainte Anne &

pere de la sainte Vierge. Son pere s'apelloit Mathath

de la Tribu de Juda& fa mere Jeícha. Luc 3.23. Ty~

rin Chron. Sacr.ch. 47. 4. Match k 16.

Heli est un nom Hébreu , qui veut dire , un qui

élevé , ou qui offre , elevatio , obUtio , élevons , ou of-

ferens.

HELIODORE, Hel ioeorus , que Joseph

nomme Appollonius , dans le premier chapitre du

Martyre des Machabées. 11 étoit Intendant de la Mai

son de Selcucus Roi d'Asie , il fut envoyé l'an trois

mille huit cens soixante-dix , avant Jesus-Christ 183.

à Jérusalem , pour se saisir des trésors du Temple , Sc

quelqtie remontrance que lui fit le Grand Pontife ,

il persista dans son deslein avec une opiniâtreté in

vincible.

Le Souverain Sacrificateur Onias eut beau lui dire,

que les quatre cens talcns d'argent , & les deux cens

à'-or qui étoient dans le trélor sacré , étoient des of

frandes destinées à l'entretien des pauvres veuves Sc

des orphelins , ou des dépôts qu'Hircan fils de Tobie

homme d'un mérite extraordinaire y avoit mis , com

me en un lieu d'assurance. 11 ne laissa pas de pousser

fa pointe , Sc entra dans le Temple accompagné d'un

grand nombre de Satellites, un si grand sailiílemenr de

îiaïeur les prit tout-à-coup, qu'ils tombèrent parter

re comme morts , fans savoir d'où cette crainte Sc ce

tremblement leur venoit.

Dans ce raême-tems un Cavalier inconnu s'apro-

cha d'Heliodore , le renversa à coups de pieds , Sc

aussi-tôt deux Anges qui parurent fous la figure de

deux jeunes hommes parfaitement beaux , se mirent à

ses cotez le frapant fans cesse, déchirèrent son corps à

coups de verges , & le châtièrent comme un propha-

nateur Sc un scélérat hors du Temple. Ce malheu

reux fut tellement battu Sc couvert de playes , qu'on

defesperoit de sa vie, 011 fut contraint , parce qu'il ne

pouvoit sc soûtehir sur ses pieds , Sc lembloit se mou

rir , de le porter dans son logis fur un brancar. Un

ami d'Heliodore le voyant si maltraité & en état de

n'en pouvoir relever , eut recours à la pieté du Grand

Tmne I.

Prêtre Onias j le suplia d'offrir ses prières à Dieu, afin"

de lui obtenir la santé , ce que le Souverain Pontife

fit volontiers , fur tout dans l'aprehension qu'il avoit,

que le mauvais traittement qui étoit ârrivé fur la

personne de ce sacrilège , ne passât dans l'esprit dit

Roi pour unéfet de leur ressentiment ou uncomraen*

cément de revolte. : ...

Enfin , Dieu exauça Onias. Helíodorc fut guéri ,

Sc pendant qu'on offroit le Sacrifice pour fa santé ,

les deux Anges qui l'avoient battu lui aparurent en

core, Sc lui dirent qu'il rendît grâces à Onias , parce

que ce n'étoit qu'à la considération & pour l'amour

de ce Pontife que Dieu lui rendoit la vie ; souve- "

nez-vous feulement > lui dirent-ils, de publier par n

tout la grandeur & la puissance du Dieu des Juifs» "*

Hcliodore profita dé cet avis , offrit un sacrifice à

celui qui l'avoit préservé de la mort , & fit ses remer-

cimens à Onias* Il s'en retourna ensuite vers Seleu-

cus à qui il ne manqua pas de faire un juste détail

& de fa commission , & des terribles châtimens qu'il

avoit souffert en s'opiniâtrant à vouloir l'execu-

tcr. ,

. Le Roi néanmoins avide de richesses ne pouvoit

perdre de vûc son dessein , & voulant à quel prix que

ce fût faire enlever les trésors du Temple , sollicita

derechef Heliodore de faire une seconde tentative.

Heliodore s'en excusa & lui dit nettement , que s'il

avoit quelqu'un dans son Royaume qu'il n'aimât pas,

8c dont il voulût se défaire , il n'avoit qu'à lui donner

cette commission , l'assurant que si Cet homme étoit

assez heureux pour en revenir la vie sauve , il n'en

sortiroit pas fans être du moins déchiré de coups ,

parce que la vertu de Dieu habitoit véritablement

dans le Temple de Jérusalem , pour détruire & per

dre ceux qui le voudroienr pïophaner. Tout le mon

de croit que ce fut lui qui l'an trois mille huit cen*

soixante - dix - neuf, tua son Maître & s'empara du

Royaume , dont il fut dépuis chassé par Eumenes , &

Attalus Rois de Pergame , qui l'envoyerent à An-

tiochus Epiphane , frère de Selencus qui revenoit de

Rome. 2. des Macbab. 3.7.14.

Rcntare[ues pour tintelligence de ÍHifioire $Hc~

Uodere , en forme de Dìjfertatìo»*

Ost demande quel étoit Cet Hîrcan qui avoit mis en

dépôt dans le sacré trésor une si grande somme d'ar

gent»

On répond qu'il étoit fils de Tobie , homme puis

sant , riche & pieux , qui avôit épousé une sœur de

Simon second Pontife , pere du Souverain Sacrifica

teur Onias , duquel il est beaucoup parlé dans cette

Histoire.Les enfans de ce Tobie passèrent dans la fuite

du tems dans le parti d'Antiochus Epiphane , trahi

rent leurs frères & la Religion.

Tobie croyant que son argent feroit en plus gran

de assurance s'il le mettoit en dépôt dans le Temple

comine faisoient ordinairement plusieurs Vierges Sc

plusieurs Veuves , ce qu'elles avoient reçu de leurs

parens ou pour un mariage ou pour s'en servir à d'au-

tles nécessitez.

C'étoit cet argent qu'Heliodore vouloir avoir»

Onias s'y oposa avec vigueur disant qu'il ne pou

voit ni en honneur ni en conscience le lui remettre ,

sans passer pour le plus perfide de tous les hommes ,

ce qui feroit cause qu'à l'avenir personne ne vou-

droit plus rien confier ni aux Prêtres ni au Tem

ple.

On demande quelles étoient Ces Vierges qui é-

toient renfermées & qui sortirent de leurs maisons ,

pour se rendre au Temple , auprés de la personne du

saint Pontife Onias.

Ost répond que c'étoient certaines Vierges , telle*

A A a a
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que sont aujourd'hui nos Religieuses , dont les unes

l'étoicnt pour toujours , & les autres pour un tems.

On avoit fait bâtir une fort belle maison proche lc

Temple dans laquelle on élevoit les jeunes filles ,

parmi lesquelles Marie fille de Joachim & d'Anne

passa dépuis l'àge de trois ans qu'elle fut présentée au

Temple , jusqu'à ce qu'on l'en retira pour devenir

l'Epouse de saint Joseph:lcs autres se tenoient cachées

dans leurs maisons fans en oser sortir. Les unes & les

autres entendant lc bruit qu'on faisoit par la Ville

sortirent toutes échevelées , couvertes d'un cilice ,

se rendirent dans le Temple pour joindre leurs priè

res à celles du saint Pontife Onias , & de tous les

autres Prêtres , pqur tâcher tous ensemble de fléchir

la colère de Dieu. Il y en avoit qui y venoient pour

leur intérêt particulier, parce qu'elles avoient mis en

dépôt tous leurs biens ; pensant que si Heliodorc les

cnlevoit elles seroient reduites dans une grande pau

vreté. AcciníUqne mulieres ciliciis petlttí per plateas

confiuebant : sed & Virgincs qua conclus* erant procur-

rebant ad Oniam , alis. autern ad muros , quidam verò

per fenestras aíficiebant , univerft autem prottndtntcs

manus in Cœlum deprecabantur. z. des Machab. ch. 3.

vers. 1.

SECONDE D ISS ERTATION.

On demande quel étoit ce Cavalier qui s'aparut à

Heliodore & à tous ses Satellites & qui renversa à

grands coups de pied de cheval ect impie profana

teur.

On répond que c'étoit l'Ange Gardien du Tem

ple , quoique l'impic Simon de la Tribu de Benjamin

qui avoit cté la cause de toutes ces profanations , pu

bliât par tout que c'étoit un Démon qui étoit familier

à Onias,& qu'il avoit fait sortir des Enfers pour mal

traiter Heliodore ; c'est ainsi que les Impies tournent

les merveilles que Dieu fait en faveur des gens de bien,

ils donnent à la Magie & à la force du Démon ce qui

ne doit être attribué qu'à la puissance & à la vertu

de Dieu , comme si cet esprit de mensonge, d'erreur,

6 de ténèbres , étoit plus puissant que le Seigneur

même ; Voici comme Joseph fils de Gorion en parle

dans le Liv. 3. chap. 1. de l'Histoire des Juifs. Ingres-

sus Helìodorus cum omnibus Satellitibus fuis , deambu-

lansque in medio Sanftuarii & intrans in SanSa Satic-

torum , Dominus fecit ìllum & eos qui secutn erant an-

dire vocesfirepitus vthernentijjìmtt commotionis , aux etiam

montes frangebat & dijiecabat petras , ut cuntli Satelli

tesfugere inciperent , abderenturejue in quibus pojfent lo

ds , & relinqueretur solus Heliodorus ; qui cum levajfet

oculos suos vidit virum habentem ajpeftum terribilem , »»-

dutum veste atirea , unde micabant gemma pretioft , equo

injidentem atque ingredientem , saltantim , atque cur-

rentem contra Heliodorum. Cela est conforme à ce que

dit l'Auteur du z. Liv. des Machab. chap. 3. v. 13

où je renvois le Lecteur. Le même Gorion ajoute

qu'aprés qu'Heliodore eut recouvert la santé & ossert

des Sacrifices à Dieu , en action de grâces se fit Juif,

quitta les Idoles & fut toute fa vie tres-fidéle au culte

du vrai Dieu.

Heliodore est un mot Grec qui veut dire don du

Soloil , Solis dotium. Fdiodoros.

HELIOPOLIS, c'est-à-dire , la ville du So

leil en Egypte , que quelques-uns pensent avoir été

Thebes ou Damicte. Elle avoit cent quarante stades

de circuit. Ptitiphar qui donna fa fille Aseneth à

Joseph en étoit Prêtre , elle eut aprés lc nom de On.

Lorsque Jcsus-Christ soumit la mort , saint Denis s'y

trouva , Sc ce fut-Ià que ce grand Personnage surpris

de cette éclipse,qui répandit de si épaiíTes ténèbres

fur toute la terre , s'écria , ou que l'Auteur de la Na

ture souffroir , ou que lc monde prenoit fin. Gènes. 41.

étf.Ut, iç). jo.long. 61.58.

Heliopolis , peut se venter d'avoir mis au monde

Callinicus qui fut l'invcntcur du feu Grégeois fur la

fin du septième siécle.

Ce fut dans Heliopolis qu'Onias quatrième fit bâ

tir un Temple semblable à celui de Jérusalem par la

permission de Ptoloméc Philometor , il subsista jus

qu'au milieu du règne de Vespasien , c'est-à-dire, en-

viró trois cens cinquante ans.Ce Pontise fit porter son

nom à ion Temple & à toute la Province dás laquelle

il étoit bâti : on croit que les parens de Jesus-Christ

s'arrèterent proche d'Heliopolis l'espace de six ans,

lorsqu'ils se retirèrent en Egypte. Il y a une fontai

ne pioche de - là , que nos Chtètiens apellcnt la

Fontaine de Jésus & de Marie, parce que fans doute

elle ctoit à leur usage ; à cause de quoi les Sarraiins

l'ont en grande vénération. Les Grecs apellent cette

ville Thcbcs. . .

11 y en a qui disent que cette Heliopolis est la Da

miete d'autrefois si célèbre dans les Croisades , & où

saint Louis & nos François se font rendus si recom-

mandables. Elle n'étoit pas fort éloignée de Babilone

ou du grand Caire. Samson dans fa Géographie croit

qu'Heliopolis étoit entre Memphis & Ramcsscs ; il

doute que ce ne soit Ramesses.

Heliopolis dans la Tribu de Ncphtali de la Provin

ce de Cclesirie, honnorée du titre d'Archevêché qu'on

apclle aujourd'hui Balbec , ou Malbec , ou Bahalbcc

par les Arabes.

H E L L A D A , la Grèce qui tire ce nom d'Helles

fils d'Azarias perc d'Elasa qui l'habira , & l'apella

Helladc. i.des Paralipom. z. 39. 1. des Machab. S. 9.

Tyrin.

HELLENISTES. On donnoit ce nom aux

Juifs Grecs qui se servoient de la Traduction de la

Bible des Septante.

Lc mot Helléniste est Grec , Ellenifie , en Hébreu

Hellenistim , il y avoit des Juifs qui nc vouloient

pas permettre qu'on lùt la Bible en Grec , ils di-

íoient que c'étoit profaner la Loi de Dieu que de la

lire cn autre langage qu'en Hébraïque , un jour le

Docteur Levi , étant entré dans la Sinagoguc de Ce-

saréc entendit qu'on lisoit ces mots ami Israël , du

6. chapit. du Deutcronome , cn Grec , s'emporta de

colère contre celui qui lisoit & contre les assistans ,

disant que c'étoit blasphémer Dieu que de lire sa Loi

cn autre langue qu'en la naturelle qui étoit l'Hcbrai-

que , mais le Rabin Joseph lui demanda s'il falloit

laisser de la lire , parce qu'on n'entendoit pas l'Hc-

breu , & s'il n'étoit pas permis de la lire dans la lan

gue qu'on l'entendoit. Id animadvertens Rabbi foset

irascebatur : dicens qui non potest legere Hebraice , nunc

omnino non leget ? Itno leget quacumque lingua , quam

intelligit ac novit & sic osscio suo satisfecetit. Ce qui

montre que c'est faussement qu'on dit qu'il n'étoit pas

permis aux Juifs 3 ni d'aprendre lc Grec , ni de lire

les Livres saints en Grec , cela semble condamner

ceux qui ne veulent pas qu'on lise l'Ecriturc sainte en

François.

H E L L E S , fils d'Azarias & pere d'Elasa. 1 . des

Tarai, c. a. v. 39.

H E L L E S, Phalonite un des vaillans hommes de

l'armée de David. Il étoit de la Tribu d'Ephraim , il

. commandoit vingt - quatre mille hommes du tems de

Salomon. 1 . des 'Par. c.i \ .v. z 7. & c. xy. v. 10.

H ELLES, rotez Hellada.

HELMON-DEBLATHAIM, quarantiè

me campement des Israélites , il étoit proche lc Tor

rent d'Arnon : Moyse y étant arrivé avec le peuple.

Il lui fut défendu de la part de Dieu , pour cette fois

de combattre cotre les Mcabites,à cause de la paren

té qui étoit entre-eux , & lui promit de lui faire rem»

porter la victoire contre les Amorrhécns, en éferaiant

passé l'Arnon il défit les deux plus puissaus Rois de

tout lc pais Sehon & Og. Il extermina le peuple Sc
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il ne pardonna, ni aux hommes ni aux femmes , nort

bas même aux enfans. Ces Princes furenc la caufe de

leur malheur &c de leur entière ruine pour avoir refu

sé le passage aux Israélites qui leur oftroient de payer

même l'eau de leurs puits, leur protestant qu'ils lui-

vroient lc grand chemin fans se détourner ni à droit

à gauche. Non declinabimtts in agros & vineat , nonbibe-

musaqu.is ex puteis : via régia gradiemur donec transea-

tnus terminos tuos,qm coacedere noluit , M tranfiret Israël

perfinessuos. Nomb. ch. 3 5. v.36. D'Helmon Dhebla-

thaim les Israélites allèrent à la montagne d'Abarim.

Lat. 31.11. long. 67. 24.

HELON, perc d'Eliab de la Tribu de Zabnlon.

Notnb.c. 1. v, 9.

ll y a deux villes de ce nom. La première est dans

la Tribu de Juda donnée aux Lévites , pour être une

ville de refuge, i . des Parai, c 6. vers. ; S. Lat. 33.8.

long 67. 54.

La seconde est dans la Tribu de Ruben , >dans la

Province de la ■ Perce. Latitud. 31. 47. longitud.

67. 14.

HEM ou Hen , fils de Sophonias à qui le Pro

phète Zacharie promet des Couronnes. Zachar. cha-

pit. 6. 14.

H E M A M , fils de Lothan , fils d'Esaii. Gènes,

chap. 36. 2 z.

H E M A M , fils de Mahol personnage qui apro-

choit beaucoup de la sagesse de Salomon. 3 . des Rois

4. 31. Voiez. Chalcol.

H E M A M , Es de Vasseri fils de Samuel. 1. Pa

rai. 6. 18.

H E M A T H. Voiez. Amath , Antioche fc Epipha

nie.

HEMEROBAPTISTES. Certaine Secte

parmi les Juifs qui faisoient profession de se baigner

plusieurs fois tous les jours par superstition , & c'est

pour cela qu'on leur donna le nom d'Hcmerobap-

tistes. Il croioient que par ces lavemens de corps ÔC

d'habits , il^ìe purifioient de leurs péchez. Ce mot

est Grec , il signifie laver dans l'cau. Saint Epiphanc

des Hérésies.

H E M I N E ou Cot i le , mesure qui contenoir

huit onces. C'est lc demí-settier de Paris, pesant seize

onces , soit de vin , soit de l'eau.

HEM ON A ou Villa - hemona. Ville de la

Tribu de Benjamin, fofite chap. 18. vers. 24. Lat. 31.

42. long. 66. fi.

H E M O R , Prince & pere de Sichem. Il vendit à

Jacob la moitié d'une terre pour le prix de cent a-

gneaux , où ce Patriarche drellà ses tentes & un Autel

pour y offrir des Sacrifices. Gènes. 33. 18. Voiez. Dina.

HE'MORROISSE, c'est-à-dire , une person

ne qui souffrait une grande perte de sang. Saint Luc

dit qu'une femme aiant été frappée de cette maladie

durant douze ans , avoit dépensé tout son bien à

chercher quelque remède, parmi les Médecins fans

qu'aucun l'eût pû guérir , ou donner quelque soula

gement ; elle reçût une entierc guerisou par le seul

attouchement de la robe de Jesus-Christ , Et mutier

ejutdam erat insiuxHsanguinis , ab annis duodecim, qiu in

Aíedicos erogaverar omnernsttbftantiamsuant , nec ab ttllo

curari potuit , accejftt reiro & tetìgit simbriam vejlìmemi

ejus , & consefiim jìetit flitxus sanguinis ejus. Luc ch. 8.

vers. 43.

Les femmes qui souffraient cette incommodité é-

roient' impures , & étoient mises au nombre des per

sonnes qui étoient travaillées de la gonorrhée. Cette

incommodité arrivoit à celles de ce sexe en trois ma

nières. La premiete tous les mois comme il arrive

d'ordinaire à routes les femmes , 8c la seconde dans

l'enfantement. La troisième lorsqu'elle leur arrive

hors du tems , ou qu'elle dure trop long-tems, ou en

trop grande quantité. Ces trois sortes d'hémorragies

rendoient les femmes impures. ■

T»mc L

ïl a une autre sorte d'hemorragic*qui se faît par leí

narines, cellc-là ne rendoit pas iá personne impure ni

ecux qui étoient tourmentez des hémorroïdes , il n'y

avoit que les femmes qui contractoient cette rmpn*

feté dont je viens de parler.

H E N A D A D , Lévite fut pere de Bcnnui , fit

bâtir un beau Palais dans Jérusalem aprés ion retouf

de Babilone. i.d'Esd.ch. 3. y.i.dEfd ch. 3.1^.

HENOCHIE ou Hemos , ville de la Tribu

d'Aser, quoi qu'Adricomius mette certe ville dans la

Syrie & fur la montagne du Liban. Il n'y a pas ap

parence qu'elle soit celle - là même qui fut bâtie par

Caïn à l'honneur de son fils Enos. 11 est plus proba

ble que celle que bâtit Caïn étoit dans l'Aflirie au de

là du Tigre& à l'Orient du Paradis terrestre ; c'est-à-*

dire, du lieu où le Seigneur lui étoit aparu, & où

étoit l'asscmblce des gens de bien , Adam & Eve, le

corps d'Abel , fa femme & ses enfans. Habitavit pro-

fngits in terra Nod ad Orientaient plagam Eden. C'est-

à-dire , la Mésopotamie où étoit le Paradis d'Eden.

Joseph même dans son Liv. 1 . chapit. 3 . des Antiq.

écrit que Caïn bâtit plusieurs villes , 6c qu'il courut

beaucoup de pais , avec fa femme & ses enfans , qu'il

bâtit Naïd où il s'arrêta à la fin , & comme cette ville

n'étoit pas assez grande pour contenir toute fa fa

mille qui étoit tres-nombreuse , la division commen

ça de se mêler parmi ses enfans , Caïn aprehendanC

qu'il n'arrivât un semblable malheur qui etoit arrivé

entre lui & son frère Abcl ; il voulut les séparer , &£

pour ce sujet , il bâtit une nouvelle ville à laquelle

il donna lc nom d'Henochie en mémoire de son fils

aîné de laquelle il le mit en possession , & l'en fit le

maître, cette ville devint la retraite de tous les plus*

scélérats & de tous les impies , qui par leurs crimes

obligèrent Dieu non- seulement de la détruire , mais

encore d'envoïcr le déluge pour faire périr tous les

hommes.

HENOCHITES. Ceux qui décendoient d'He-

noch fils aîné de Ruben. Num. c. 16.V. j.

H EN O S , mieux Enos fils de Scth pere de Càï-

nan petit fils d'Adam , qui fuit Henos , qui fuit Seth.

Luc ch. 3. v. 38.

H E P H E R , pere de Salphad a donné son nom à

la famille des Ephcrites. Nomb. 26. 33.

H E P H R O N A , ville de la. Tribu de Ne-

phtali. ' ' .' 1

H E R , fils aîné du Patriarche Juda & de Sué ,

petit fils de Jacob , naquit l'an du monde 2306.

avant Jesus-Christ 1747. H épousa Thamar la plus

belle fille de son tems , selon l'étimologie de son

nom. On n'est pas bien certain si elle étoit origi

naire de la Palestine ou de la Mésopotamie. Her

étoit d'un tres-méchant naturel , l'Ecriturc en parle

de la sorte. Her primogenitus jud& nequam in conjpeílti

Dornini & ideo ab eo occifiis efi. Gencf. chap. 38. v.

7/j. Parai. 2. 3. Genebr. Liv. 1. des Cron. pag. 38.

dit qu'Hcr n'avoit que huit ans quand il épousa Tha

mar , & dans le 2. chapit. de Seder - Olam. Les Hé

breux disent anno primo du mariage de Juda , Satus

efi Her annis feptem educatus , auilusquë , & accepit

uxorem habens oclo annos , annum unum Her pstitns efi

ìllo conjugio } deinde Onan qui fratris reliíìarn duxit nxo--

rem annum altentm.

DISSERTATION

Du péché d'Her.

On demande quel peché avoit commis Her pour

obliger Dieu à le firaper d'une si rude peine, lui don

ner fa malédiction , enfin à lc fairé mourir.

On répond,que son peché étoit si gravc,si énorme,&

si détestable que l'Ecriture même rougirait de le nom

mer. Les Docteurs tant Anciens que Modernes ,'lcs

A A a a ij
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Hcbrcux aufli - bien que les Chrétiens conviennent

tous que c'étoit un péché de mollesse qu'il com-

mettoit à la sollicitation de sa mere pour empêcher

la génération , depeur aufli que la grossesse de Tha-

mar ou l'cducation des enfans ne flétrît fa beauté &

son embompoint. Voici comme Juda en parle dans

son testament. Post hoc filins meus Her duxit uxorem

Thamar nornine , ex Mefopotamia fitiam Aram & du-

bitavit de Thamar^uoniam tien erat ex terra Chanaam &

Angélus Domini occidit eum tertia die in notìe nuptiarum

& ipfe non cognovit eam propter astutiam rmtrìs fut, : &

hic in malitia mortuus est , non enim voluit habere filios

ex ipfa.

Quoique le testament de Juda dise que Thamar

étoit fille d'Aram de Mésopotamie jplusieurs pourtant

croient qu'elle étoit fille de Melchisédech , parce que

son beau-pere aïant apris qu'elle avoit commis le pé

ché de fornication , ne l'avoit pas condamné à être

lapidée , comme portoit la Loi ; mais bien à être brû

lée. Gènes, ch. 38. v. 24. La Loi de nature aufli - bien

que la Loi de Moysc condamnent les filles des Prêtres

au feu & non pas à la lapidation. Levit. ch. 1 1 .verf.9.

Sacerdotisfilia jì deprehenfafuerit in stnpro & violaverit

nomenpatrisfuis ,fiammis exuretur. Her mourut l'an du

monde 1313. avant Jcsus-Christ 1730.

Le second fut fils de Sela , & pere de Lécha. 1 . des

P\tral. 4. 1 1 .

H E R A N , fils de Suthala de la Tribu d'Ephraïm,

Chef des Heranitcs. Nornb. 16. 36.

HERBES, Herba,

Noms de quelques herbes dont il ejl parle' dans

CEcriture sainte,

Absynthe. Abfymhium.

Anet. Avetum.

Niele. Nigella.

Chicorée. Lattuca agrestis.

Gith. Gìth.

Cumin. Cuminum ou Cimintm. ,

Fenouil. Fceniculum.

Coriandre. Coryandrum.

Mente. Menta.

Riic. Rut*.

Fèves. Faba.

Pois chiches. Cicer.

Ivroïe. Zifania ou Zi^anium.

Ail. Allium.

Oignon. Cepa ou Cepe.

Pourreau ou Poireau. Torrum ou Porrm.

Courge sauvage. Colocimhis.

Concombre ou Cocombre. Cucumer.

Lavande. Saliunca.

Nard. Nardus. Il y en a de plusieurs espèces.

• Romarin. Ros marinus.

Nard Celtique , qu'on apelle Lavande. Nardus Ccl-

tica oyxGallica. Nardus pijtica.

Nard d'Italie. C'est le Thim. Nardus Italìca.

Nard de montagne. Nardus momana.

Nard des Indes ou de Syrie ou de Judée. Nardus

Jndìca aut Syriaca.

Nard sauvage. Nardus rustica ou agrestis.

Voici le nom de quelques - unes dont il est parlé

dans le Talmud. ■'■.'«

Aphrastt. Herbe venimeuse qui tue les bêtes & les

hommes s'ils en mangent.

Itla. Cette herbe est tres-propre pour faire tarir les

eaux.

Ekika. Herbe aromatique qu'on apelle serpolet.

lìanuari. Tres-propre contre la morsure des chiens

enragez , des íerpens , des vipères , & des scor

pions.

Guilbokîa. Ainsi apcllée , parce qu'elle éclaire

la nuit comme un flambeau.

Dethécth. La première herbe qui parut aprés la

création.

Drecun ou Dracunculus , Dracuntium ou Dracon-

tia, Serpentaire.

Dardar , Carduus , Chardon.

Defthe Petite herbe sauvage qu'on mangeoit av ec

l'Agneau de Pâque.

Horduphornim. Sorte d'herbe sauvage amerc qu'on

apelle philtre. On dit qu'elle ne peut cuire , que plus

elle bout plus elle est dure.

Her^ipe. Herbe sauvage qui empoisonne les bœufs

& les autres animaux qui en mangent.

Kalmith , des Mauves.

Komtir , herbafolitaria , Elle ne se plaît point en 1a

compagnie des autres herbes , car ou elle meurt ou

elle fait mourir celles qui en font proches , on n'en

voitguercs que dans les déserts de l'Arabic , ou au

tres lieux sauvages. Cette herbe a si peu de feuilles

qu'elle semble n'en avoir point , les brebis n'ont

qu'à la flairer pour les faire éternuer & rejetter les

vers qui font dans leur tête.

Kerkabinin , herbe tres - amerc que les Hébreux

mêloient avec leur chicorée , & l'Horduphornim , lors

qu'ils mangeoient l'Agneau de Pâques.

Lapfon , de la moutarde , Sinapi.

Puah , en Latin Rubia , parce que fa racine est rou

ge. Les Hcbrcux s'en servoient pour teindre en écar

late & pour le violet & la couleur d'hiacinthe.

Polybistron , herbe autrement apelléc Çapillus vt-

ntris.

Tsttri , de la Sarriete , Satureia.

HERCULE, Hercules , que les Fables font

fils de Jupiter , & d'Alcmène , fut un des plus vail-

lans hommes qui aie jamais été ; ses actions ne le fi

rent pas feulement mettre au nombre des Héros , ou

des demi-Dieux , mais ils lui aquirent une réputation

dont le bruit & l'éclat éface tout le lustre ôc le nom

des Héros passez & avenir. On lui dressa rur tout des

Autels comme à un Dieu , on institua des jeux à son

honneur ; les Tyriens lui avoient dédié leur ville &

bâti un superbe Temple dans un lieu apellé Paletyr.

Alexandre le Grand demanda aux Ambassadeurs de

Tyr d'entrer dans leur ville pour aller sacrifier à Her

cules. Ils furent assez superstitieux que de lui refuser

un tel honneur , ce Prince se mit dans une telle colè

re , qu'il jura qu'il y entreroit ou de gré ou de force.

II y entra éfectivement de force & saccagea entière

ment cette ville.

On y avoit fondé des jeux Quinquennaux ou de

cinq ans en cinq ans , & un jour comme on les celc-

broit en présence d'Antiochus Epiphanc Roi d'Asie ,

l'impie Jason qui avoit acheté de ce Prince la Grande

Sacrificaturc du Temple de Jérusalem , envoïa afin de

mieux entrer dans fa bien-veillance, six cens drachmes

qui faifoient la somme de deux cens vingt-cinq de noa

livres , pour ossrir des sacrifices à cette Idole , ceux

qui les portoient les mirent entre les mains du Roi

qui les emploïa à la construction de ses Navires. 1 . des

Âíach. 4. 19. 10. Quirn-Curfe l 4. art.i.

La diversité des Hercules' ra'oblige à passer fous si

lence tous les travaux qu'on lui attribue , ainsi je n*

dirai rien du Lion déchiré dont il porta la peau , du

Cerbère à trois têtes , des Chevaux de Diomede qu'il

tua aufli-bien que lui , de la pomme d'or du Jardin

des Hefperides , & jc m'arrêterai feulement aux trois

Hercules que les Anciens ont reconnu quoique Var

ron en ait admis jusqu'à quarante - trois. Celui que

les Egyptiens avouent , a tant de raport avec Jofue „

qu'il semble que l'Histoiic Sainte & Profane ne dise

rien de l'un qu'elle n'assure de l'autre ; celui des Gau

lois étoit si éloquent qu'il enchaìnoit les cœurs par fes

belles paroles ôc celui des Philosophes qui fúfoît

croire tout cc qu'U vQuloit aux hommes par la for

ce
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ce de ses raitonïiemens. Te croîs pour moi que ce font

de belles peintures fabuleuses , & qui sous leur é-

corce nous cachent de vérités.

H E R E D. Vokx. Ered ou Edcr.

H E RE D , fils de Bela de la Tribu de Benjamin

Chef des Hérédités. Nomb. 16 . 40.

HERED ouAred, dernier fils de Benja

min.

H E R E M , nom d'homme. 1 . d'Esd, /o. j.

HERENNIUS Capiton , Intendant des affai

res de {'Empereur Tibère en Judée. Il voulut faire

arrêter Agrippa pour la somme de trois cent mille

pieecs d'argent qu'il avoit emprunte à Rome du tré

sor de l'Empereur. Mais ce Prince s'étant sauvé , il le

fit fçavoir à son Maître , & fut cause de sa disgrâce.

foseph 18. ch. 8. des Ant.

HERESIE, Hartsts , mot Grec , A'iptan , c'est

une opinion erronnée eu fait de Religion, & à laquel

le on s'attache avec opiniâtreté. H&refis est electio ,

Secta. «qpB/ua/ , optare , velle , eligere , on le prend pour

quelque opinion à laquelle on s'attache avec opiniâ

treté touchant quelque Dogme de la Religion ou

quelque sentence , palîage , ou article l'Ecriture.

Hereharque est celui qui invente quelque nouvelle

Hérésie. On le prend pour le Chef d'une Secte Hé

rétique.

Hérétique est celui qui fuit une Secte erronnée en fait

de Religion. " •

■ Il est parlé de quelques Hérésies dans l'Ecriture, les

Actes des Apôtres parlent de l'Hercsie des Sadducéens,

& disét qu'AnanusPrince des Prêtrcs,& tous ceux qui

étoient avec lui , étaient de la Secte des Sadducéens ,

iexurgens autem Princeps Sacerdotiim & amnes qui curn

Mo erant quœ est Hmrefis Sadducaorum.

Dans le 15. chap. verf.j. Il est parlé de le Secte des

Pharisiens , quelques-uns desquels avoient embrallë

la Foi , soùtenoient qu'il falloir circoncire les Gen

tils, & leur ordonner de garder la LoideMoysc,

Swrexerunt aUtem quidam de Herefi Pharistorum , qui

credìdcrunt dicentes ; quia oportet circumeidi eos, pracipere

tjuoque servare Legem Moyji. Saint Paul dit qu'il sert

le Dieu de ses percs, selon cette Secte que le Juifs ap

pellent Hérésie. Confiteor autem quod secundum

Sectam queim dicunt buresìm ,sìc deservio patri & Deo

meo. Ces paroles font voir que le mot Hérésie , ne se

doit pas toujours prendre en mauvaise part, non plus

que celui de Secte , & de Sectateur , le Grand Prêtre

Ananias accusoit 5. Paul d'être l'Auteur & le Chefde

la Secte des Nazaréens. Invenimus hune hominumpesti-

ftrum... Ai'.ctorem ïeàitionis SeíU Nazarenorum... Act.

eh. 14. j. Ce saint Apôtre , dit dans le 16. ch. v. 5.

qu'il a vécu en Pharisien , faisant profession de cette

Secte qui étoit la plus assurée de celles qui étoient

parmi les Juifs. Quoniam secundum certìjùm."jn Sectam

mjìrs. Religionis vixi Pharifisus. Les Juifs de Rome

prient saint Paul de leur dire ses sentimens, couchant

cette nouvelle'Secte , car tout ce qu'ils en savoient

c'est qu'on la combattoit par tout , Rogamtts autem à

te audire qut sentis , nain de Secta hac noturn est nobìs ,

quia ubique et contradicitur.

Saint Paul parlant des Hérétiques avertit son Dis

ciple Tite dans la Lettre qu'il lui écrit ch. 3. vers. 10.

d'éviter celui qui est Hérétique , aprés l'avoir averti

une & deux fois , sachant que quiconque est en cet

état est perverti , & pèche , étant condamné par son

propre jugement. Htreticum homincm post unarn &se-

cuudivm correptlonem devita.

Quoiqu'on, puisse prendre le nom de Secte, ou

«l'Hercsie en divers sens,dans un bon & dans un mau

vais , coinme je viens de le faire voir , aujourd'hui

on ne le prend que dans un sens tres-desavanrageux,

Íiar lequel on entend une erreur fondamentale contre

a Religion Catholique , qui se fait lorsqu'une per

sonne s'obstine dans son- opinion , qui ne vcut.poinc

sortir de son sentiment , & qu'il y persiste avec

opiniâtreté , lorsqu'on lui fait voir clairement Ion

erreur. *

Dés le commencement du Christianisme il s'est for

mé des Hérésies , & nous n'en reconnoislons poinc

qui fc soit plutôt oposé à l'Eglise que Simon surnom

mé le Magicien de la Province de Samaric (k du Bourg

de Gith , qui voiant les grandes choses qiie Pierre ,

Jean , Philippe & les autres Apôtres faisoient dans la

ville de Samarie , crut qu'il en pourroit faire autanc

en achetant à prix d'argent la vertu dont Dieu avoit

comblé ses bien - heureux Disciples ; mais aprenanr

par la bouche du Chef des Apôtres que les dons du

S. Esprit ne s'achetent pas,& qu'il faut être digne de

les recevoir , il voulut non - feulement s'oposer à la

prédication des Apôtres & renverser tous les articles

de la Créance de l'Eglise , mais enseigner une Doctri

ne toute contraire à celle que Jesus-Christ avoit lais

sé , & que le saint Esprit venoit de répandre par sa

décente.

Je crois que le Lecteur seta bien aise que je lui fasse

ici un dénombrement de toutes les Hérésies qui se sonc

formées dans l'un & l'autre Testament , c'est-à-dire ,

dans la Loi écrite &: dans la Loi de l'Evangilc. Je

commencerai par les Hérésies qui se formèrent parmi

les Juifs , 8c aprés je parlerai de celles qui se sont lc-^

vées dés le tems des Apôtres jusques aujourd'hui.

A N A L I S E

Des Hérétiques & Aes Idolâtres qui étoient fur-

mi les Juifs.

Les Asfidéens , Eíféens, Esscrtiens , ou Osscniens.

Voiez. Asfidéens.

Astarites , ou Astartites , ceux qui adoroient Astar-

te Déesse des Sidoniens. Voiez, Astarte.

Astarites , ceux qui adoroient Astaroth. Voiez. Asta-

roth.

Baalites , ceux qui adoroient Baal.

Bajethos , & Dosithée Volez. Dosithée.

Carraitcs ou Carréens. Voiez, Carraites.

Eíféens ou Elseniens. Vnez. Asfidéens.

Forrunatkes > ceux qui adoroient la Fortune , que

les Juifs reconnoilsoient pour être la Reine du Ciel

& pour celle qui disposoit du bonheur & du malheur

des hommes.

Hebdomadaires on Scbuens.

Heliognostiques qui adoroient le Soleil , comme

le Dieu des Astres. < •

Hellénistes.

Hcmerobaptistes qui se lavoient le corps dans de

l'eau froide plusieurs fois le jour & la nuit , croïanc

par ce lavement pouvoir se purifier de la souilleure

de leurs péchez.

Hérodiens qui reconnoissoient Hérodes pour le

Messie.

. Hillel. •■

Melchites ou Molchites , adoroient Moloch.

Muscorites adoroient Belzebuth sous la figure d'une

mouche , on l'apelloit Maozim, le Dieu des mouches,

il avoit un Temple à Ptolemaïde.

Musorites, adoroient les rats.

Nazaréens.

Ophites , adoroient le serpent d'airain que Moysc

avoit fait faire dans le désert.

Osséens ou Osseniens,étoient les mêmes que les Es-

seniens , Esséens ou Asfidéens. Il y avoit portant ce

la de diffèrent que les Oíseniens ne mangeoient que

ce qui étoit purement nécessaire pour l'entreticn de

leur vie , savoir du pain & de l'eau. Un nommé

•Elîcai Juif rcnouvella cette Secte environ l'an 10/.

de nôtre salut. ;.. • . :

Pharisécns.

AAaa iij
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Puteorites,avoient une grande venctatîon pour l'eau

des puits, parce que leurs pères Abraham, Iíàac & Ja

cob s'en étoient servis. Ils la preferoient à Peau des

rivières Sc des fleuves.

Ramphanites adoroient Ramphan , on lui avoit

dresse un Tabernacle dans le désert.

Les Ranites adoroient les grenouilles.

Sadducéens, Votez. Saddoc.

Samaritains. Votez. Samarie.

Sammai. Votez. Sammaî.

Scrpenticoles , ceux qui adoroient le serpent d'ai

rain. Valez. Ophites.

Tophctites , ceux qui adoroient Moloch dans le

lieu apellé Tophet proche des murailles de Jérusa

lem.

Vitucoles , ceux qui adorèrent le veau d'or,

ANAL1SE,

Des Hérésies quise smtsoulevées depuis U mrt

de Jcsus-Christ & des Afêtres jusques à nôtre

tems , & de ceux qui ont combat* Usplussaints

& Usplus assurez, de nos articles de Foi , & Us

flus grands de nos M'siéres,

*J>cs Hérétiques qui ont combatu la Divinité

& la Trinité,

i . Pierre Abailard , natif d'un village de la Province

de Bretagne apellé Palais , à quatre lieues de Nantes ,

est accul? de diverses erreurs touchant la Divinité Sc

la Trinité.

Premièrement que-les hommes pouvoient compren

dre la grandeur de Dieu par les lumières de la raison

naturelle.

Secondement que Dieu n'est pas libre dans ses ope-

rations , mais qu'il agit nécessairement. 11 étoit accu

sé d'Arianisme,de Neltorianismc & de Pclagianisme.Il

reconnut pourtant ses erreurs,& il en fit untres-ample

Sc tres-édisiance rctractation,long-tcms ayant fa mort

qui arriva le a t. Avril l'an 1 141. âgé de 63. ans dans

le Prieuré de saint Marcel proche de Châlon sur

Saône.

a. Les Agnoites, c'est-à-dire, ignorans parce qu'ils

accusoient Jesus-Christ d'ignorance, ne sachant pas le

jour de fa seconde venuc,comme il dit lui-même dans

saint Marc ch. 15. v. 31. De dit auiem ìllo vel hors ne-

m»feit , neque Angcl't in Caelo neque fìlius Hominis , nifi

Pater. Ces Hérétiques parurent l'an f 10.

j. Les Albanois s'élevèrent fur lasin du huitième

siécle. Ils suivoient la Secte des Manichiécns , disant

qu'il y avoit deux Dieux ou deux principes , l'un bon

& l'autre mauvais. Ils faisoient le dernier Auteur de

l'ancien Testament & de tout ce qui n'est pas bon, ils

rejettoient l'autorité de l'Eglise , les Sacremcns d'Eu

charistie & les autres à la réserve du Baptême , ils di

soient que le monde n'avoit pas été fait , mais qu'il

étoit aussi ancien que Dieu ; & qu'il seroit d'une égale

durée.

4. Les Albigeois parurent à la fin du douzième sié

cle, noi. suivoientla Secte des Vaudois, prirent le

nom d'Albigeois, parce qu'ils se cantonnèrent dans le

Diocèse d'Albi , ou ils se fortifièrent si bien qu'il fal

lut de grandes armées Sc donner de sanglantes batail

les pour les en chasser. Le Languedoc étoit infecte

du poison de leur doctrine. Toulouse , Beziers , Nar-

bonne , Sc jusquei au rivage du Róne. Ils admettoient

deux principes , comme les Manichéens , & les Alba

nois, Dieu & le Diable, le bon qui avoit créé l'a-

mc , Sc le mauvais le corps & tout ce qui n'est pas

bon.

j. Alexandre & Hymenée » du tems de saint Paul.

Votez, Alexandre page 9 j.

6. Amauri , Amalrlcm, Docteur de Paris,disoitqn*

Dieu avoit également communiqué ses lumières à O-

vide , à Virgile & aux autres Payens ou profanes ,

qu'aux saints Augustin, Jérôme , Ambroise , aux Pro

phètes Sc aux Patriarches Que les idées de Dieu créent

lans discontinuation & qu'elles font créées fans ces

ser , il étoit François du pais Chartrin , & d'un vil

lage apellé Bené , vivoit environ han 1204.

7. Les Antitactes suivoient les rêveries des Gnosti-

ques , des Manichéens & autres scelerats,admettoicnt

deux principes Dieu & le Diable , que le Diable avoit

donne la Loi ; que pour se rendre agréable à Dieu il

falloir faire tout le contraire de ce qu'elle ordonnoit ;

ils enseignoient leur détestable doctrine , l'an 110. ou

113. Simon le Magicien étoit leur Patriarche.

8. Les Antitrinitaires,c'cst-à-dirc , les enncmis,le9

plus oposes ou contraires à la Trinité , parurent envi

ron l'an 1570. Ils disoient que les trois personnes n'é-

toient qu'une qui faisoit trois disserens Offices , &

qu'on lui donnoit lc nom de Pcrc , de Fils Sc de saint

Esprit à cause de ses trois attributs.

9. Les Antropomorphites , l'an 341. ou 341. pré

choient que Dieu avoit un corps & des membres

comme les hommes. Tcrtullien en fit de même quel

ques années aprés.

10. Apollinaire, l'an 360. métro: t d: l 'inégalité

aux trois Personnes Divines.

n. Appelles Disciple de Marcion , vivoit danslc.

second siécle. U disoit qu'il y avoit un Dieu bon qui

avoit produit lc Dieu qui avoit fait le Ciel & la Ter

re , que lc premier étoit Jésus - Christ qui avoit ra

cheté les hommes par fa Mort , & leur avoit donné

l'Evangilc , l'autre Dieu n'étoit pas bon , il avoit don

né la Loi aux Juifs.

11 Les Arcontiques , ou Monarchiques , parurent

environ l'an 197. Ils attribuoient la création du mon

de aux Archanges , nioient lc Mi stère de la Trinité ,

n'admettant qu'une seule personne , confondant la

première avec la secende , & la seconde avec la pre

mière , Sc ces deux avec la troisième.

13. Les Arméniens disoient que la nature Divine

étoit passible & qu'elle avoit véritablement souffert,

aussi-bien que lc Fils » on croit que Jacques Syrien fut

Auteur de cette Hereiic l'an $44. & les Arméniens ht

reçurent en 68 y.

14. Arnaud de Bresse suivoit en tout les opinions

erronées de Pierre Abailard , lans celles qu'il avoit

ajoùté de son fond , que nous verrons dans son lieu,

l'an 1 13 8.

5 r. Audcus,ou Vadius se sépara de l'Eglise envi

ron l'an 541. à cause de la vie scandaleuse de les Mi

nistres , fit une Secte à part, disant que Dieu avoit des

membres qui lui avoient servi de modelé pour faire

l'homme.

16. Les Blasphémateurs , autrement apcllez Theo-

catognotes corrigeoient les œuvres de Dicu,& la Loi,

disant que dans lc monde, il y avoit des choses inuti

les , aussi-bien que dans la Loi , ils vivoient dans le

septième siécle.

17. Les Bongomiles siirent les enfans d'un nommé

Baíilc,Sarrazin d'origine & Médecin de profession ,

disoient que saint Michel s'étoit incarné & non pas la

seconde personne de la Trinité, parce qu'ils n'en ad

mettoient point , disoient que Dieu a un corps & des

membres comme les hommes , comme faiíoient les

Antropomorphites Sc les Vadiens.

18. Campan , Jean natif de Julìers Antiluthericn,

suivoit les erreurs des Antitrinitaires ,croyoû que le

Pcrc , & le Fils , Sc le saint Esprit n'écoient qu'une

seule Sc meme personne environ l'an 1530.

19. Carpocrates publioit l'an 110. qu'il y avoic

deux principes , l'un bon & l'autre mauvais , que le

bon n'avoit rien produit , mais que lc mauvais avoir

•réce le monde, njoit les trois Personnes de la Trinité
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que Jesus-CUtift n'étoit pas Fils de Dieu , mais feu

lement fils de Joseph & de Marie , qu'il étoic véri

tablement saint , mais non par nature.

20. Les Cathares , c'est-à-dire purs , quoique leur

Doctrine les rendît bien sales , disoient que les Dé

mons avoient créé le monde , ils suivoient en tout

Terreur des Bongomilës parurent environ l'an 1 148.

xi. Cerdon Syrien de Nation rejettoit entièrement

les Ecriturcs,admcttoit deux principes , l'un bon Pere

de Jésus Christ , Auteur de tout bien, & l'autre mau

vais Créateur du monde , celui qui a donné la Loi ,

publioit ses erreurs environ l'an 144.

22. Ccrinthc & Ebion nioient que Dieu eût créé le

monde ,8c la Trinité , disoient que Jesus-Christétoit

feulement fils de Marie , il avoit pourtant des quáli-

tez qui n'étoient pas communes aux autres hommes ,

l'an 50. oiï j2.

2 3 . Cnaphée , Pierre, faux Evêque d'Antioche em-

bralsa diverses Hérésies , outre cela il ajoûta que la

sainte Trinité avoit souffert la mort ; pour ce sujet ,

il voulut faire chanter dans ses Eglises , le Trisagion

cn cette manière , Sanílns Deus , SanRas sortis , Sanc-

tus cr immortaiis qui crucifixus es pro nabis rniferere nobls,

l'an 474.

24. Colluthus Prêtre d'Alexandrie , l'an 3 1 $. ou

316. publioit que Dieu avoit créé les bons, & le Dia

ble les mechans.

2j. Conrad Vorstius Ministre dans la Holandc,

disoit que Dieu n'étoit pas exempt de composition ,

ni Un pareillement , qu'il n étoit pas infini , ni indi

visible, immense , éternel & immuable , tous ces blas

phèmes meritoient le feu ; il publioit cette méchante

Doctrine l'an 1610.

26. David de Dinan fuivoit les erreurs d'Amauri ,

duquel il avoit été Difciple,& ajoûtoit que Dieu étoic

la matière première , l'an 1 21 2.

27. David , François , l'an 1J64. prêchoit que le

Pere seul étoit Dieu , que le Fils & le saint Esprit c-

toient des vertus de Dieu.

28. Les Déistes ont été fondez par un nommé Gré

goire de Paul de Cracovic, l'an ij6o. ils apclloient la

Trinité un Cerbère ou Serpenta trois têtcs.lls croient

feulement un Dieu qui gouverne tout par fa Provi

dence. Secondement , qu'aprés cette vie il y en aura

une autre qui récompensera la vertu & punira le vice,

ils nc suivent que ce que la raison naturelle dicte

dans tout ce qui est écrit dans le vieux & le nouveau

Testament.

29. Acrius Auteur des demi- Ariens l'an 356. di

soit que les personnes de la Trinité n'étoient pas

d'une même substance , quoiqu'elle leur fut sem

blable.

30. Ebion. Wí^ Cerinthe.

3 1 . Entousiastes , Euchaites, ou Massaliens Moines

de Mésopotamie , disoient qu'on pouvoit voir la Tri

nité des yeux du corps , admettoient plusieurs Dieux

l'un plus puissant que l'autre, l'an 361.

32. Les Gnostîques admettoient deux Dieux , l'un

bon & l'autre mauvais , Dieu & le Diable , saint Epi-

phane parle de leurs abominations , & Sixte de Sien

ne les raporte dans le second Livre Tome 1. page 104.

annot. 104.

35. Godcseals , ou Godcscalque Alemand , Re

ligieux de saint Benoît , disoit que Jesus-Christ n'é

toit pas mort pour tous & qu'il n'avoit répandu son

sang que pour les bons , & nullement pour ceux qui

dévoient être damnez , son opiniâtreté fut cause de

plusieurs mauvais traittemens qu'il reçût d'Hincmar

Archevêque de Rheims , qu'il mourut cn prison

8c qu'il fut privé de la sépulture Ecclésiastique ,

l'an 848.

34. Hermias. Votez. Seleucus.

35. Hcrmogenc Africain a publié l'an 169.011 170.

qu'il n'y avoït point de Trinité , mais une seule

personne , que les Diables se convertixoient à la fin

des siécles.

36. Hierôme de Prague fut accusé d'admettre une

quaternité , il fut brûlé au Concile de Constance avec

Jean Hus, Tan 1408.

Les Illuminés ou les Fanatiques commencè

rent Tan 1555. mais ils ne furent bien connus que

Tan 1623. ils disoient que les hommes pouvoient voir

des yeux du corps , l'Essencc Divine , 8c comprendre

leMistére de la Trinité , pour cela ils rejettoient tou

te sorte d'Ecriture , & ne vouloienc suivre que les ins

pirations du saint Esprit.

- 58. Lollald, Gauthier , infecta l'Autrichc & l'Al

lemagne du poison de ses erreurs , il disoit que Dieu

ne savoit ni le bien > ni le mal qui se fait sur la terre ,

qu'il ne peut ni récompenser ni punir , l'an 1 3 1 1. ou

iji;.

39. Mahomet Arabe commença à paroîtrel'an 622.

Il n'a pas fait seulement une Hérésie , mais il a forgé

une noiivclle Religion , puisée de la Juifve & de la

Chrétienne ,il a nié la Trinité,& dit que Jesus-Christ

avoit aporté son Corps du Ciel,qu'il avoit passé dans

le sein de la Vierge comme par un canal, qu'il n'avoic

pas été crucifié , mais qu'il s'en étoit retourné dans le

lieu d'où il étoit décendu , il cn parle en plusieurs en

droits de son Alcoran fort honnorablement , auffi-

bien que de la Vierge , & a ordonné des peines con

tre ceux qui blafphcmcroient ce sacré Nom.

40. Manès Persan de Nation, fuivoit les erreurs de

Cerdon 8c de Marcion , admettoit deux principes ,

un bon & un mauvais , que celui-ci avoit produit le

Diable , nôtre corps & donné la Loi des Juifs. Ce

blasphémateur se vantoit d'être l'Esprit pàraclet que

Jesus-Christ avoit promis à ses Apôtres , c'étoit pour

cela qu'il en avoit élû douze , qu'il envoioitd'un côte

& d'un autre prêcher fa nouvelle Loi.

41. Libertins, cette Hcrcsie fut renouvellée l'an

1 o 1 7. par deux insignes scélérats , l'un nommé Libér

ais & l'autre Lisoius , ils nioient absolument qu'il y

eût un Dieu , disoient que tout ce qu'on en lisoit dans

les deux Tcstamens n'étoit que fables , que le Ciel &

la Terre ont toûjours été 8c qu'ils seront de même tels

que nous les voions , a'iant été découverts à Orléans,

ils furent condamnés à être brûlez tous vifs par sen

tence du Roi Robert.

42. Marcion pour se venger d'un affront qu'il cro-

yoit avoir reçu de ce qu'il avoit été chassé de l'Eglise

pour avoir violé une Vierge , outre les anciennes Hé

résies qu'il embraíla , il cn ajoûta de nouvelles , il dit

que la fornication n'étoit point péché , & déclamoit

contre le mariage , voulant qu'une femme nc pût

pas être plutôt à un homme qu'à un autre , établit

deux principes , l'un bon , 8c l'autre malfaisant, que

ce dernier avoit créé le Ciel & la Terre 8c donné la

Loi aux Juifs.

43. Massaliens sont les Antousiastes.

44. Menandre , l'an 59. s'attribuoit les honneurs

Divins , publioit qu'il étoit le Sauveur du monde,"que

personne ne pouvoit être sauvé que par son Batême ,

promettoit l'immortalité à ceux qui suivroient sa Do

ctrine, que Dieu n'avoit pas créé le monde , mais les

Anges , 8c qu'en reconnoiílancc , ils meritoient les

mêm<-s honneurs.

4j. Noet environ l'an 257. ou 260. publioit qu'il

n'y avoit point de Trinité , que le Pere , le Fils 8c le

saint Esprit, n'étoient qu'un sous trois differens noms,

Sabellius avoit étudié dans son Ecole.

46. Origene est accusé d'avoir soûtenu dans ses E-

crits l'inégalité des personnes , l'an2jc.

47. OÎiandre , André , Ministre Protestant d'Ale-

magne , publioit qu'il étoit un autre Enoch ; que la

charité , la justice , & la sagesse des hommes , sont la

charité, la justice & la sagesse essentielle de Dieu,5c

que la nature Divine de Jésus - Christ , nous jus
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tisic. On croît qu'il mourut l'an icji.

48. Les Patropassiens nioient la Trinité & diíbient

Îiuc c'étoit le Pere qui avoit été crucifié. Praxeas di-

oit la même chose.

49. Philipponc , Jean , Auteur des Tritheircs , ou.

des trois Divinités. Il étoit d'Alexandrie , il écri-

voit ces erreurs à Constantinople , environ l'an

515-

50. Photin Eveque de Sirmith dans la Hongrie,

nioit la Trinité, environ l'an 347.

5 1. Praxeas ne reconnoilsoit dans la Trinité que le

Pere , îl ch'soit qu'il avoit été crucifié : les Archonti-

ques , ou Monarchiques , les Sabelliens , & les Patro

passiens le suivirent.

jx. Quintinien Picard de Nation , & Tailleur d'ha

bits vivoit l'an 1/15. avec un nommé Copin , furenc

Auteurs de l'Heresic des Libertins qui permettoienc

toute forte de Religions , doutoient de l'immortalité

del'ame, & qu'il y eût quelque Divinité.

53. Roscelin Prêtre du Diocèse de Beauvais, l'an

1 090. écrivoit que le Pere & lc saint Esprit s'étoient

incarnez auíli-bien que le Fils , puisque ces trois Per

sonnes n'avoient qu'une même essence. Que la nature

du Fils étoit la nature du Pere & du saint Esprit, qu'il

n'y avoit que l'usage qui nous empêchât de dire qu'il

y avoit trois Dieux, comme nous disons qu'il y a trois

Personnes distinctes.

54. Les Sabbataires nioient la Trinité , disoient

qu'il nc falloit invoquer que le Pere , vouloient

introduire le Judaïsme , & joignoient lc Sabath

avec le Dimanche , à la façon des Grecs , l'an

1/70.

• f$. Sabellius l'an 157. ou 160. prêchoit la Doctri

ne qu'il avoit aprisc de Noet qu'il n'y avoit point de

Trinité , mais un seul Dieu sans distinction des Per

sonnes.

56. Seleucus &Hermias fai foienc Dieu semblable

à l'homme , lui donnoient un corps & des membres,

imprimoient une Croix avec un fer chaud furie front

ou fur la joue du baptisé , cette Hereíîc subsiste encore

en Orient.

57. Servet , Michel, Espagnol de Nation de la ville

de Tarragone en Catalogne l'an 1530. renouvelloit

les Hérésies de Paul de Samofate , d'Arius , de Ma-

cedonius , disant avec tous ceux-là & Mahomet qu'il

n'y a qu'une personne en Dieu , vomissant d'horribles

blasphèmes contre la Trinité , contre Jésus - Christ

& le saint Esprit , il fat brûlé tout vif à Genève à la

poursuite de Calvin.

58. Simon, surnommé le Magicien , parce qu'il

frétois véritablement. Volt*.. Simon.

j<>. Stamberger , Luc , de Moravie 15 61. ennemi

déclaré de Jefus-Christ & du saint Esprit, disoit qu'il

n'y avoit qu'une seule personne en Dieu , que Marie

n'étoit point Vierge , outre l'Alcoran il voulut en

core introduire le Judaïsme , voulant faire circon

cire , & qu'on observât le Samedi au lieu du Di

manche.

60. Stancarus , François, l'an 1 5 y o. enfeignoit que

Jefus-Christ étoit Auteur de la justification des hom

mes par son Humanité feule.

6\. Tritheites , c'est-à-dire , adorateurs de trois

-Dieux, f^oiez. Philippone.

61. Vadius. Voiez. Audcus.

63. Valentin, Egyptien de Nation inventa les Eones

ou les Siécles , quinze mâles & quinze femeles qui

par leur'mélange avoient produit Dieu , donnoit un

corps fantastique à Jefus-Christ & disoit que le Dia

ble habitoit dans l'homme , & que lui seul étoit au

teur du peché , l'an 14J.

64. Valentin , Jean-Gentilis, l'an 1564. faisoit pro

fession de l'Arianisme , ensuite du Trithcisme , il eut

la tête tranchée à Berne en Suisse , peine qu'il avoit

evité à Cosance en Calabre , d'où il étoit a & à Gc-

neve où ìl avoit fait semblant de se retrancher.

6j. Vicies, Jean, ajoûta aux anciennes Hérésies

dont il faisoit profession & les enfeignoit publique

ment que Dieu étoit souvent obligé d'obéir au Dé

mon. Voie*, son Histoire , 1. partie page 78.

A N A L I S E

Des Hérétiques qui ont combatu U Divinité

du Verbe.

1. Acace Evêque de Berée, disoit que le Fils de

Dieu étoit en tout diffèrent , & inégal à son Pere ,

l'an 31J.

2. Acoemetes , ou Acemetes Religieux établis à

Constantinople,s'opoferent au commencement à l'he-

resie de Nestorius , mais dans la fuite ils établirent

deux personnes en Jefus-Christ , parce qu'il y a deux

natures , & dirent que la seconde personne de la Tri

nité n'avoit pas été crucifiée , & qu'il n'y avoit que la

personne humaine , l'an 360.

3. Apollinaire disoit que le Verbe s'étoit revêtu

de nôtre nature fans prendre l'ame raisonnable , l'an

360.

4. Arius Diacre de la ville d'Alexandrie blasphe-

moit contre la seconde personne de la Trinité , met-

toit une grande différence entre elle & le Pere ,

qu'il n'étoit qu'une créature de différente nature,

l'an 315.

j. Berylle Evêque de Bostres en Arabie , vers l'an

240. disoit que Jefus-Christ n'étoit point avant son

Incarnation. Origene le fit revenir de son erreur , il

fut tres-fidéle le reste de fa vie.

6. Daniel Charnier Ministre de Montauban , devint

le chef des Metaphoristes , disoit que le Fils de Dieu

n'étoit apellé l'Image , le Verbe , la Sagesse du Pere,

qu'improprement & par métaphore , il fut tué au siè

ge de Montauban.

7. Ebion l'an 74. publioit que Jefus-Christ étoit un

pur homme semblable aux autres engendré de Joseph

& de Marie.

8. Etius l'an 356. a suivi les erreurs d'Arius.

9. Eunonius a eu les mêmes fentimens.

10. Eutiches Abé de Constantinople,nc fit des deux

natures la Divine & l'humainc qu'une nature , que

la Divine avoit tellement absorbé l'humainc qu'il n'en

étoit rien resté ; que le Corps de Jefus-Christ étoit

un Corps purement Cclcste,aïant passé par les entrail

les de Marie , comme par un canal Sc qu'il avoit été

crucifié en qualité de Dieu & non pas en qualité

d'homme.

n. Menandre. Vo'itT^ la 41*. Hérésie.

11. Nestorius Archevêque de Constantinople étoic

de Germanicie ville de Syrie l'an 418. publioit que

Marie n'étoit Mere que de Jefus-Christ homme ,

mais non pas de Jefus-Christ homme-Dieu , & qu'or»

ne la devoit apcller que Xpig-eTíK®- , & non pa«

13. Ophites , c'est-à-dire,Adorateurs ou mangeurs

de Serpens, disoient que Jefus-Christ avoit pris la fi

gure du Serpent pour tenter Eve Sc pour la tromper,

qu'il entra de la même forte dans Marie & qu'il en

sortit , ils l'adoroient fous cette forme , les Ophites

avoient toujours un serpent fur leur table quand ils

faifoient la Cene. Ils croioient leurs viandes bien

sacrifiées , si cet animal les avoit touchées , nioient

l'Incarnation du Sauveur & la résurrection des hom

mes.

ANALIS
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A N. A L I S E

Des Hérétiques qui ont combattu la personne du

saint Ejfrit*

1 . Amauri , Docteur de Paris , disoit > que la Loi

que le saint Esprit avoir donnée aux Apôtres, avoir du

ré jusqu'à lui , & que celle qu'il donneroit dureroir

jusqu'à la fin des siécles.

2. Les Arméniens disoient , que le saint Esprit n'é-

toit pas égal au Pere.

3. Les Fanatiques , ou Illuminez ne vouloient sui

vre que les mouvemens de leur esprit , rejettoient les

Ecritures , & les conseils les plus sages. Ils ont pa

ru en divers tems : les derniers étoient environ l'an

1623.

4. Les Grecs , trompez par Michel Cerulaire , di

soient , que le saint Esprit ne procedoit pas du Fils ,

niais seulement du Pere.

$. Macedonius » que le saint Esprit étoit une créa

ture , ministre & serviteur du Pere & du Fils. Ses Sec

taires furent apcllez Pneurnatomaqhes , c'est-à-dire ,

combattans contre le saint Esprit.

6. Montan , originaire de la Phrigìe , parut envi

ron l'an 145. disoit, qu'il ctoit l'Esprit parader. Ses

Sectateurs furent apellez Montanistcs , ou Cataphry-

giens. '

A N A L I S E

Des Hérétiques qui ont combattu la divinité de

"jesus-Chrifi fait homme,

1. Pierre Abaillard suivoit la doctrine de Nesto-

rius.

I. Les AcepTiales , celui d'Eutyches.

3. Les Agnoites lui attribuoient de l'ignorance.

4. Les Albigeois suivoient l'Alcoran , disant , que

Jesus-Christ avoit un corps spirituel &c phantas-

tique.

j. Les Alogiens , que Jesus-Christ n'étoit pas la

parole du Pere.

6. Amauri , que chaque Chrétien étoit un membre

de Jesus-Christ , non pas mystique , mais naturel.

7. Aphtardocites. Voyez, les Incorruptibles , & Ju

lien d'Halicarnasse.

8. Les Arméniens. Voyez, Arméniens..

9. Anus disoit, que le Fils n'étoit pas semblable

au Pere. Voyez. Arius.

1 o. Les Authotheans faisoient Jesus-Christ Dieu

par soi-même , & indépendant pas du Pere , comme

qui diroit Deus à se , voulant dire par cette façon de

parler . qu'il y avoit trois Dieux , chaque personne é-

tant Dieu. On leur donnoit le nom d'Authotheans,

ou Anritrinîtaires : ils parurent l'an 1570.

I I . Basilide étoit d'Alexandrie , il parut l'an 98.

áv.oit été diiciple de Menandre , auíïï bien que Satur

nin , & se vantoit faussement de suivre la doctrine de

saint Mathias. II rejettoit Pancien Testament , il ô-

toit au nouveau l'épitre aux Hébreux , celle à Tite ,

Ôw les deux à Timothée. II attribuoit un corps phan-

tastîque à Jesus-Christ , disoit que Simon de Cyrè

ne avoit été crucifié pour lui , & qu'il étoit capable

de pécher.

. l í. Barulus renouvella sos erreurs dans le douziè

me siécle.

13. Blandatra , Georges, Piémontois , Antitrinitai-

~re , "suivoit l'hercsie d'Arius , l'an 1553.

14. Blaste & Florin , tous deux Prêtres de l'Eglise

île Rome , outre les impietez de Florin qu'ils sui

voient : ils disoient , que non seulement Dieu étoit

auteur du péché , mais qu'il y pouílbit les hommes:

ils vouloient qu'on fit la Pâque- au même tems que

Tome I.

les Juifs l'an 1S0. '

1$. Bonoíe, l'an 381. faisoit Jesus-Christ Fils

de Dieu , par adoption , Sc non pas par nature t

&c disoit que la sainte Vierge avoit eu d'autres en-

Fans.

16. Boquin, Pierre, Ministre Protestant, qu'on

dit avoir été de la Province de Berry , ou de Guien-

ne, disoit, que Jesus-Christ n'avoit pas souffert

la mort pour les pécheurs. Il vivoît au seizième

siécle.

17. Brence, Jean , de la Province de Soiiabe, di

soit , que Jesus-Christ depuis son Ascension étoit par

tout. Il fut auteur des Ubiquetaires , mourut l'an

1570. âgé de 72.

18. Buccr, Martin, nJavoit jamais Crû que Jesus-

Christ fut le véritable Messie , qu'on en devoit atten

dre un autre avec les Juifs. Il étoit de Schelestat , &

apostat des Jacobins ; mourut l'an 1551.

19. Cerinthe disoit, que Jesus-Christ étoit un pur

homme , né de Joseph & de Marie , que la divinité

décendit en lui le jour de son batême , 6V qu'elle s'en

retira le jour de fa passion > pour laisser souffrir la na

ture humaine : l'an 5 o.

20. Les Chiliastes , ou Millénaires disoient , qu'a-

prés la resunxction, Jesus-Christ rétabliroit le monde,

que lui & les Bienheureux joúiroicnt de toute sor

te de plaisir fur la terre durant mille ans. On accuse

Origene d'avoir été de ce sentiment : d'aiurcs assurent

que ce mot Millénaire avoit été donné à certains Hé

rétiques , qui croioient que les peines de Penser cesse-

roient pour mille ans , tk qu'aprés elles recommence-

roient : l'an 1 18.

2 1 . Les Christolites étoient d'avis , que quand Je

sus-Christ décendit dans les enfers aprés fa passion , il

y laissa son corps & son ame , & qu'il n'y eut que fa

divinité qui en sortit pour retourner dans le ciel :

l'an 600.

22. Clément, Écossois , disoit, que Jesus-Christ

avoit délivré , par fa décente dans les enfers , tous

ceux qui s'y étoient rencontrez , tant Infidclles que Fi

dèles. II publioit ces rêveries l'an 743.

23. Les Corruptibles, Secte d'Eutychiens, environ

l'an 600. disoient , que la chair de Jesus-Christ avoit

été sujete à la corruption , & aux passions humaines

aprés fa résurrection.

24. Cyre , Patriarche d'Alexandrie , & Serge , Pa

triarche de Constantinople, l'an 633. inventèrent l'he-

resie des Monothelites , disant , qu'en Jclus-Christ il

n'y avoit qu'une feule volonté.

a; . Daniel Charnier , auteur des Metaphoristes.

26. Les Docitcs parurent environ l'an 123. disoient

que Jesus-Christ avoit un corps phantastique.

27. Les Dulcinites reconnoissoient Dulcin pouc

leur pere : l'an 1301. ils publioient que , ni Jesus-

Christ , ni les Apôtres n'avoient jamais rien eu eii

propre.

28. Ebion & Gcrinthe , étoient d'un même senti

ment. Voyez Cerinthe.

29. Elccsaïtes , ces Hérétiques tirent leur origine

d'un nommé Elcfay, ou Elxai. On croit qu'ils étoient

devant le tems même de Jesus-Christ ; mais ils ne

furent bien connus que 204. ans aprés fa mort. Ils a-

voient diverses erreurs , entre autres qu'il y avoit

deux Christs , un dans lc ciel , & l'autre fur la terre ,

qui avoit été formé en Adam , lui donnoient une for

me humaine , qui avoit environ quatrevingt-seize

milles de hauteur, qui sont trente-deux ou trente-huit

liciies mesurant sa grosseur, ses piés & fes autres mem

bres à proportion. Ils disoient aussi que le saint Es

prit étoit sa femme, & qui étoit à peu pres de même

grosseur. Ils judaïsoient , voulant observer lâ Loi ,

c'est-à-dire, le Sabath, & la Circoncision , rejet

toient les sacrifices , les livres de l'ancien Testament »

les épitres de saint Paul > adoroient & faisoient leurí

BBbb
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sermens par le sel , l'eau , la terre : ils obligeoient tous

ceux île leur Secte à sc marier ; haïssoient les anciens

sacrifices , & étoient en tout de grands fourbes. On

leur donnoit lc nom d'Ossonicns , de Sampféens , Sc

d'Ampfeniens.

25. Elipand de Tolède. Voyez. Félix d'Urgcl.

26. Euphratas suivoit les erreurs de Paul de Sa-

mofatc , fut auteur des Ophitcs , l'an 351. Voyez.

Ophites.

27. Eutyches disoit , qu'au moment que l'union

des deux natures en Jefus-Christ se fit , la nature hu

maine se perdit dans la divine, & qu'elle fut entière

ment convertie en la divinité , l'an 418.

28. Félix , Evêque d'Urgel en Espagne, & Elipand,

Archevêque de Tolède , suivoient les erreurs de Nes-

torius , disant , qu'il y avoit deux personnes en Je-

sus-Christ , comme il y avoit deux natures , Sc qu'

en tant qu'homme, il n'étoit que Fils adoptif du

Pere.

29. François David, l'an 1570. publioit que Je-

sus-Christ étoit un pur homme , qu'il ne portoit la

qualité d'homme-Dicu , que parce qu'il étoit homme

craignant Dieu , de verbe , ou de parole de Dieu , que

parce qu'il la prêchoit.

3 o. Gajan. Viyez. Julien d'Halicarnasiè.

31. Gajanites. Voyez. Incorruptibles.

22. Gnostiques , étoient des malheureux rejettons

des Nicolaïtes , disoient , que Jefus-Christ étoit un

pur homme ; s'adonnoicnt à toute forte de turpitudes

les plus infâmes. Ils parurent incontinent aprés la

mort des Apôtres.

33. Commarus , François , étoit de Bruges , disoit,

queJesus-Christ n'étoit pas mort pour tous : l'an

1609.

34. Gothescalque étoit de ce sentiment , qu'il n'é

toit mort que pour ceux qui vouloient se sauver ; que

le Démon pouvoit bien les tenter , mais non pas les

surmonter ; & auflì que tous les bons mouvemens &

tous les bons conseils ne sçauroient changer ceux que

Dieu avoit réprouvé : l'an 848.

3j. L'an 610. Heraclius voulut par un Edit obli

ger tous ses sujets à suivre le Monothclisme.

36. Hcrman Rifluiic disoit , que Jefus-Christ étoit

un imposteur & un insensé ; il disoit la même chose

de Moise ; rejettoit les deux Ecritures , l'ancienne Sc

la nouvelle ; disoit que l'ame étoit mortelle, Sc qu'il

n'y avoit point d'enfer. Il fut pris, & condamné par

sentence du Magistrat de la Haye en Hollande d'être

brûlé tout vif : l'an 1 5 1 2.

37. Jansénistes. Ils ont tiré ce nom de Jansenius ,

Evêque d'Ypre en Flandre , qui quoique grand hom

me de bien , on a remarqué dans ses écrits quelques

propositions qui n'étoient pas catholiques, & que l'E-

gliíe a condamnées.

La première proposition étoit , Que quelques Com-

mandemens de Dieu font impossibles à des justes , qui

désirent & qui tâchent de les garder. , selon les forces

qu'ils ont alors , & ils n'ont point de grâce par la

quelle ils leur soient rendus possibles.'

Seconde propojìtion. Dans l'état de la nature cor

rompue , on ne résiste jamais à la grâce intérieure.

Troisième propojitìoK. Pour mériter & démériter dans

l'état de la nature corrompue, on n'a pas besoin

d'une liberté exemte de la nécessité d'agir ; mais il

suffit d'avoir une liberté exemte de contrainte.

QuatrUtne propojition. Les Scmipagiens admettoient

la nécessité d'une grâce intérieure Sc prévenante ,

pour chaque action en partienlicr , même pour lc

commencement de la foi : Sc ils étoient Hérétiques ,

en ce qu'ils prétendoient que cette grâce étoit de telle

rature , que la volonté de l'hommc avoic le pouvoir

d'y résister ou d'y obéir.

Cinquième proposition. C'est une erreur des Semipe-

lagicns de dire, que Jefus-Christ soit mort , ou qu'il

ait répandu son sang pour tous les hommes fans

exception.

Lc Pape Innocent X. donna une bulle de condam

nation de ces cinq propositions, le dernier jour du

mois de Mai de l'année 1653. lc neuvième de son pon

tificat.

38. Jean l'Ange , l'an 1570. disoit , que la nature

humaine de Jefus-Christ avoit été convertie en la di

vine.

39. Jean Philippone l'avoit enseigné avant lui ,

l'an 535.

40. Les Illuminez , ou les Fanatiques disoient ,

que la nature humaine de Jefus-Christ avoit été con

vertie en la divine , au moment qu'il monta au ciel :

l'an ijj j.

41. Les Incorruptibles de la Secte des Eutychéens,

qui soûtenoient que le corps de Jefus-Christ avoit

été incorruptible & exempt de passion dés le moment

de fa conception. On leur donnoit le nom d'Aphtar-

docites , de Gaïanites & de Phantasiastes : ils parurent

l'an 600.

42. Les Infernaux , au commencement du seizième

siécle, disoient , que quand Jefus-Christ décendita-

prés fa mort dans les enfers , pour délivrer les ames

de ceux qui étoient détenus dans les limbes , il y

souffrit. la peine des damnez. L'autcur de cc blasphè

me fut un nommé Nicolas Gallus , soutenu de Jac

ques Smidelin.

43. Julien, Evêque d'Halicarnasiè, & Gajanus, Ar

chidiacre de l'Eglise d'Alexandrie , ont été les auteurs

des Incorruptibles , enfeignoient que le corps de Je

fus-Christ avoit été incorruptible dés fa conception ,

impassible, exempt , incapable de dissolution -, & quoi

qu'il semblât avoir faim Sc soif, boire Sc manger ,

las & fatigué , couvert de plaies , souffrir la mort , il

n'en étoit pourtant rien , il le paroilsoit seulement , St

selon la pensée des hommes.

Cette hérésie fut divisée en plusieurs branches : en

Agnoïtes , Tritheites , ou trois Dieux , Tetradites ,

quatre Dieux , ou quatre divinitez , Jacobites , Ar

méniens, Angelistes , Contabaldites, Sc enfin en Mo-

notelites, qui fut l'hcrcsie de Justinien, Empereur, qui

ordonna à tous fes sujets de la suivre, l'an 527.

44. Mahomet nie que Jefus-Christ fut crucifié , &

que ce fut Judas , ou un autre de ses Disciples pour

lui.

4j. Mclchior Hosman publioit au sixième siécle ,

que Jelus-Christ avoit aporté son corps du ciel , Sc

qu'il ne s'étoit point incarné dans le sein de Marie.

46. Manès disoit, que le corps de Jefus-Christ é-

toit fantastique.

47. Marsile de Padoue, & Jean de Jandun, ont dir,

que Jefus-Christ fut contraint par force de païer le

tribut : l'an 1315.

48. Les Melchifcdeciens reconnoissoient pour pere

Théodore Argentier , qui disoit impunément, que Jc-

sus-Christ étoit de beaucoup inférieur à Melchisédech,

qui étoit venu fur la terre n'aïant ni pere , ni merc ;

lorsque Jefus-Christ avoit été conçû par une femme ,

qu'il n'étoit qu'un pur homme , que Melchisédech é-

toit une divinité , que Jefus-Christ avoit fait l'officc

de médiateur pour les hommes , & Mclchiesdech pour

les Anges. Ce Théodore étoit de Constantinople ,

disciple de Theodoce le corroïeur , l'an 170. il publia,

son hérésie l'an 196.

49. Les Mcmnonites, disciples de Memno de Frise,

étoient Ariens , difoient , que Jesur-Christ n'avoir pas

}>ris son corps dans la substance de Marie , mais qu'il

'avoit aporté du ciel. Ils font aussi Socinicns.

50. Les Metaphoristes , enfans de Daniel Charnier,

disciple de Calvin , Hollandois , disoient , que lc Fils

de Dieu n'étoit pas à proprement parler l'image du

Pere , son Verbe , ni sa Sagesse ; mais feulement par

métaphore, Sc improprement. Ce Charnier étoit Pro

fesseur.
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fetscuï de TUCologîe , & Prédicant à Mon'tauban , il

y fut tué auíìcge que Louis XIII. y mit : l'an 1621.

/o. Les Mentagimoniics font fort anciens , depuis

le commencement du quatrième siécle , donnoient un

corps & des membres à Dieu. Ils faisoient l'Etre divin

tantôt plus grand , tantôt plus petit ; comparant le

Pere à un grand vaisseau , & le Fils à un petit , dans

lequel il «toit.

ji. Les Monothelitcs font depuis l'an 560. leur

auteur est Théodore Pharanite, Evêque de Bostre en

Arabie. Il difoit qu'il n'y avoit qu'une volonté cn Jc

fus-Christ , auílî-bien qu'une feule opération , parce

qu'il n'y reconnoissoit qu'une feule nature ; fçavoir, la

divine. Ses Sectateurs ont été apellcz univolontaires ,

du mot Grec Móv©- , qui veut dire , unique , seul , ÔC

de TiA/thç, volontaire.

f i. Montan, Phrigien, l'an 173. difoir, que Jésus-

Christ n'avoit pas pris un véritable corps , mais fan

tastique.

5 3 . Mufculus , connu fous le nom de "Wolphang ,

difoit , que la nature divine avoit souffert de même

que l'humainc , & qu'elle étoit morte : l'an 1 y 70.

f4. Nestorius, l'an 431. difoit, qu'y aiant deux

natures en Jefus-Christ, la divine & l'humaine, il y

devoir avoir aussi deux personnes.

j j. Patripassiens , ou Patropassicns , font sortis de

Noët & de Sabellius , nioient la trinité des personnes,

& difoient, qu'on pouvoit dire du Pere ôc du saint

Esprit , ce qu'on difoit du Fils , qu'ils s'étoient incar

nez , qu'ils croient morts , qu'ils étoient refufeitez &

montez au ciel : l'an 200.

5 6. Paul de Samofate difoit, que Jcfus-Christ étoit

un pur homme ; mais saint ôc pieux : il a voulu réta

blir lc Judaïsme , la Circoncision & le Sabbath , & les

«litres cérémonies 5 a dit que les Pieaumcs , qu'on at

tribue à David , n'étoient pas de lui ; il en substitua

d'autres en leur place de fa façqn.

$7. Philippone, Jean, l'an 535. admettoit les deux

natures cn Jcfus-Christ ; mais il difoit, qu'au moment

de l'union hypostatique, la nature humaine s'étoit per

due dans la divine , de forte qu'il n'y avoit que celle-

là qiu subsistât.

$ S. Photin , l'an 441. suivoit les erreurs de Paul ,

Evêque de Samofate.

59. Picard Quintinien , auteur de la Secte des Li-

bertins , suivoit l'opinion de Mahomet , en niant que

jefus-Christ fùt mort : l'an ijj f.

60. Prifcillien, Espagnol de nation, nioit la Tri

nité , disant , que lc Pere , Ic Fils ôc lc saint Esprit n'é

toient qu'une seule & même personne. Il eut la tête

tranchée à Trêves , par lc commandement du tiran

Maxime : l'an 381.

61. Procliniatcs , dans le quatrième siécle , nioit

^incarnation du Verbe , la résurrection , & le juge

ment universel.

6i. Richer , Pierre , Carme , apostat & disciple de

Calvin : l'an 1555. saifoit l'ofhce de Ministre à Genè

ve , où il enseignoit que c'étoit Idolâtrie que d'adorer

l'humanité sainte de Jefus-Christ & de la prier.

63. Les nouveaux Samofatécns nioient que le mot

Grec Ao'viQ- , voulut dire , parole, wrbum , au moins

dans lc sens que nous le prenons.

64. Saturnin d'Antioche , avoit été disciple de Si

mon lc Magicien : l'an 119. il enseignoit que Jefus-

Christ n'avoit paru que dans une chair imaginaire ôc

fantastique.

65. Les Sepulchraux nioient que l'amc de Jefus-

Christ fùt décenduë dans les enfers ; difoient, qu'elle

demeura dans le fcpulchre avec le corps. Ils donnent

le nom d'enfer au lepulchre , fccol , qu'on prend pour

l'un ôc pour l'autre.

66. Scrgius. Voyez. Cyre.

: . 67. Servet , Michel , renouvelle l'heresie d'Anus ,

l'an 1 5 3 1 . ajoutant qu'il n'y avoit qu'une personne en

l . - Xnnt í.

Dieu. Il fut brûlé tout vif à Genève, parla poursuite ,

de Calvin , qui failoit le zélé*

68. Les Scchiens , l'an 190. jpublioient que Scth é-

toit Jefus-Christ,, ou que Jefus-Christ étoic Scth $

qu'il étoit né d'un pere & d'une mere d'en haut , quoi

qu'il paífat pour être fils d'Adam ôc d'Eve»

69. Severe , disciple de Tatian , l'an 178. nioit la

résurrection de Jefus-Christ, & celle des morts à la sin

des siécles ; rejettoit l'ancien Testament , les Actes des

Apôtres , & les épitres de saint Paul.

70. Severe, usurpateur de la Chaire épiscopale

d'Antioche , l'an j 11. entre autres erreurs enseignoit

que le corps de Jefus-Christ étoit sujet à la corruption

& aux passions aprés fa résurrection.

71. Socin , Fauste, natif de Sienne , l'an 1560. en

seignoit que Jcfus-Christ n'étoit qu'un pur homme ,

qu'étant mort il n'étoit point refufeité , & quoique

l'Ecriture i'apelle Fils de Dieu , ce n'est qu'impropre

ment & par métaphore.

72. Stancarus , erubrassoit l'Arîanifme, ÔC combat-

toit la divinité de Jcsos-Christ.

; 73. Suenchfcldius , 1545. difoit, que Jefus-Christ

n'avoit pas pris son corps de Marie ; mais qu'il l'avoit

aporté du ciel : que la nature humaine aprés son as»

çension avoit été convertie cn la divinité,

74. Stamberger , Luc , nioit la divinité de Jcfus-

Christ , & la virginté de Marie , disant , qu'elle étoit

merc des enfans dont il est parlé dans l'Ecriture.

7s. Thcaureau, Jean, nioit la divinité de Jefus-

Christ , & même la Trinité.

76. Themiste, l'an 535. difoit, qu'en Jefus-Christ il

n'y avoit que la nature humaine : l'aceufoit d'igno

rance.

77. Théodore , de Phorane est Arabie , Evêque de

cette ville , fut l'autcur de l'heresie des Monothelitcs:

l'an 630»

78. Theodote Argentier , auteur de l'heresie des

Melchifedccicns.

79. Theopafchitcs difoient , que les trois personnes

avoient été crucifiées.

80. Theotiste, Hermìte , étoit Mahometiste, tou

chant les fentimens pour la personne de Jefus-Christ:

l'an Si 3.

8 1 . Timothéc , Elure , nioit l'union hypostatique ,

disant , que la nature humaine avoit été feulement la

compagne de la divine : l'an 474.

82. Valentin , Gentil , l'an 15JS. difoit, que le Pere

seul étoit Dieu , non le Fils , ni le saint Esprit : renou-

vellant par ces ridicules fentimens l'Arianifme.

A N A L I S Ê

•ZMí Hérétiques qui ont combattu U virginité

de UHíarie.

1. Les Antidicomarianitcs nioient la virginité de

Marie, difoient, qu'aprés la naissance de Jefus-Christ»

elle avoit eu ceux que l'Ecriture apcllc les frères du

Seigneur : l'an 373.

2. Bonosius , Evêque cn Maccdoine, l'an 389. nioit

la divinité de Jefus-Christ , & la virginité de Marie.

3. Carpocrates , l'an 120. difoit , que Marie avoit

conçu Jefus-Christ de saint Joseph , comme les autres

femmes de leurs maris.

4. Les Colliridiens difoient , que Marie étoit une

divinité : on lui avoit dressé un Temple ôc des autels,

où les femmes lui faisoient des sacrifices , & lui of-

fioicnt des gâteaux , apcllez collyra , d'où est venu le

nom de Collyridicns. Cette hercsic prit naissance cn

Arabie , l'an 373.

í . Helvidius suivoit l'erreur des Antidicomariani

tcs : l'an 382. saint Jérôme a combattu cette erreur.

6. Jovinien étoit du sentiment d'Helvidius : il n'ef-

timoit pas tant le célibat que lc Mariage. Saint Jcyô-

BBb'b ij
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me a écrit contre lui : l'an 3S2.

7. Lollald Gautier a suivi ces erreurs : Tan ijit.

8. Les Mcmnonites disoient , que Marie n'avoit

rien contribué en la conception de Jesus-Christ.

9. Nestorius, que Marie étoit merc de Christ j mais

non pas merc de Dieu : qu'il la falloit apeller Xsiç-*tÍ-

k@ » ôc non pas ©ístók©-.

1 o. Theotiste disoit , que Marie étoit de toute éter

nité , & qu'elle meritoic des honneurs divins : l'an

823.

A N A L I S E

1

Des Hérétiques qui ont combattu le culte qu'on

rendoit aux Saints,

t. Les Arméniens honorent Dioíèore en qualité de

saint , méprisent & rejettent les écrits des saints Pères

qui l'avoient condamné. Il avoit été Sectateur des er

reurs d'Eutichés.

2. Pierre de Bruis.

3. Claude, Evêque de Turin , faisoít profaner les

sepulchrcs , & leurs reliques , mettre en pieces les

croix , ou les brûler : l'an 8zj.

« 4. Constantin Copronime, Empereur, l'an 741.

défendit d'apellcr saint aucun des bienheureux , non

pas même les Apôtres , ni la sainte Vierge.

5. Eustathius , ou Eutactus , l'an 32/. ne vouloit

pas qu'on honorât les reliques des saints Martirs ou

Confesseurs.

6. Les Hagiomaques, ou Agiomaques suivoient

Terreur de Vigilantius : l'an 726. |

7. Marc-Antoine de Dominis , méprisoit les ima

ges des Saints , & profanoit leurs reliques : l'an 1617.

8. Michel le Bègue , Empereur , mettoit Judas au

nombre des bienheureux : l'an 8x3.

9. Les Vaudois , & aprés eux les Calvinistes & les

Luthériens disoient , qu'il ne faut pas prier les saints ,

parce qu'ils ne peuvent pas entendre nos prières.

ì o. Vigilance les avoit tous précédez : il apelloit

les Catholiques, Cendriers ôc Idolâtres. Saint Jérôme

a écrit contre lui.

A N A L I S E

Des Iconoclastes , ou briseurs £images.

ì. Les Arméniens.

2. Carlostad.

3. Constantin Copronime , Empereur , fit un Edit

contre les images.

4. Kcnaias, ou Xenaias , autrement apellé Philoxe-

ne, qui se fit ordonner Evêque d'Alep , avant avoir

été batisé , enseignoit qu'il falloit rompre les croix ,

briser & mettre au feu les images.

j. Léon , Arménien, Empereur.

6. Léon , Isaurien , Empereur, suivoit les traces de

Constantin.

7. Scrautopîcus , Juif : l'an 713. fuç cause de la

guerre que Gizide, Roi des Arabes, déclara aux saintes

images.

8. Les Taboritcs , qui font les Bohèmes briseurs

d'images. Ils y furent excitez par Jean Hus.

9. Théophile , Métropolitain de la Natolie , Pro

vince de Phrygie , châtioit cruellement ceux qui gar-

doient dans leurs maisons des images , ou des croix ,

ou qui les faluoient : l'an 726.

10. Théophile , Empereur de Constantinople , ne

permettoit aucune peinture , que celle d'arbres , ou

autres choses inanimées , ou de bêtes sauvages.

Ceux qui ont combattu la liberté' de Phomme.

I. Calvin.

x. Les Jansénistes, dans les quatre premières pro-

positions des cinq qui furent condamnées à Rome par

le Pape Innocent X. le dernier jour de Mai 1 65 3 . Vt~

yez. Us dans leur rang.

3. Luther, & tous les Luthériens.

4. Mahomet.

5. Manès.

6. Les Massaliens , ou Entousiastes.

7. Simon le Magicien , & plusieurs autres.

Ceux qui combattent les bonnes oeuvres,

1. Les Antitactes , espece de Gnostiques, ne con-

noiílbient aucun péché ; cela leur faisoit commettre

toute sorte de crimes : l'an 120.

2. Les Arméniens.

3. Les Begars ôc Béguines se plongeoient dans tou

te forte d'ordures & autres péchez , disant , que ce

pouvoit être une œuvre méritoire , suivant le motif.

4. Les Caïniens reconnoifloient Caïn , Judas , les

Sodomites, & tous les plus détestables scélérats , pour

de grands Saints.

5 . Carpocrates fne reconnoissoit autre bien , ni au

tre mal, que selon Topinion des hommes,& que quoi

que l'on fit , on ne devoit attendre ni récompense , ni

punition , aprés cette vie ; qu'on ne devoit point s'abs

tenir de satisfaire ses passions selon son désir , sans

craindre d'offenser Dieu.

6. Etius , &

7. Eunomius , ont enseigné que les bonnes œuvres

n'étoient pas nécessaires pour le lalur.

8. Eutactus , ou Eustathius , Moine Arménien , di

soit , qu'on'ne pouvoit pas faire son salut dans le mon

de , qu'il y falloit renoncer pour être sauvé , & qu'on

étoit oblige de quitter pere , mere , femmes , & en-

fans , plaisirs , & richesses , & se retirer dans le do

sert : l'an 324.

9. Flaccus Illyricus.

10. Les Illuminez.

11. Jovinicn.

12. Nicolas Amfdorf.

13. Les nouveaux Manichéens.

14. Les Massaliens, ou Entousiastes donnoìent tout

à Toraison ; disoient que le jeûne , l'aumônc ôc toutes

les mortifications corporelles n'étoient point nécessai

res pour le salut.

if. Les Prédestinez donnoient tout à la prédestina

tion, & disoient que les bonnes œuvres n'empèchoienc

point la damnation à ceux qui étoient prédestinez à ê-

tre damnez ; ni les-plaisirs , ni les crimes , le salut k

ceux qui sont prédestinez à être sauvez : l'an 520.

16. Simon le Magicien a été l'autcur de ces détes

tables opinions.

Ceux qui ont combattu fimmortalité' de Pâme.

1 . Les Arabes.

2. Fauste de Regio. -

3. Les Gnostiques.

4. Hcrman Rissuich.

j. Manès.

6. Les Ophites.

7. Picard.

8. Priscillien.

9. Tertulicn dit , que l'arne avoît des membres.

10. Vincent Victor , que l'amc étoit de la meme

substance de Dieu : Tan 14J.

Ceux qui ont nie" la Loi, ou qui l'ont voulu {oin

dre à l'Evangile,

1. Ambrosius Anabaptiste, préferoit ces rêveries \

ce qui étoit commandé par la Loi ôc dans l'Evangile.

2. Les Audiens & les Antropomorphitcs vouloienc

faire la Pâque avec les Juifs.

3. Les
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3. Les Arméniens offroient des sacrifices, & en

donnoient la chair au peuple. _ . :

4. Carpocrates. ....

j. Cerinthe.

6. Clément, Ecossois.

7. Ebion.

8. Eustarhius , ou Eutactus , vouloient joindre la

Loi avec l'Evangile , & disoient qu'il falloir nécessai

rement observer ces deux Loix ; celle de Moise , &

celle de Jcsus-Christ.

Manès rejettoit l'ancien Testament , disant , qu'il

avoit été donné par le mauvais principe.

10. Michel le Bègue , Empereur , étoit Juif de Re

ligion.

11. Les Nazaréens mêloient la Loi avec l'Evangile,

recevoient la Circoncision avec le Batêmc , gardoient

le Sabbath & le Dimanche , s'abstenoient des viandes

défendues.

IX. Paul de Samosate faisoit la même chose.

13. Quartodecimans , font ceux qui font la Pâque

le 14. de la Lune de Mars avec les Juifs ; presque tous

les Orientaux , comme les Grecs & beaucoup d'Héré

tiques d'Occident le font.

14. Sabbataires , font ceux qui joignent le Sabbath

avec le Dimanche.

ij. Stamberger, Luc, pratiquoit cela, vouloit

aussi la Circoncision.

1 6. Tatian défendoit de manger de la viande & de

boire du vin , & vouloit qu'on ne se servît que de l'eau

dans la célébration des divins mystères : l'an 174.

1 7. Valcsius, Arabe, auteur des Valesiens, mutiloit

tous ceux de fa Secte , ou de gré , ou de force : suivant

ce qui est dit dans S. Mathieu, ch. 19. v. 12. l'an 149.

A N A L I S E

De ceux qui ont combattu Pautorité des Tufes ,

des Evêques , & de /' Eglise,

t. Les Acéphales.

2. Les Adiaphoristes, étoient ceux qui s'attachoient

aux sentimens de Melancton , & qu'on apelloit demi

Luthériens , ou Luthériens mous , ou Luthériens re

lâchez : l'an ijij.

3 . Claude , Evêque de Turin , n'aprouvoit pas les

pèlerinages qu'on faisoit à Rome , & autres lieux de

dévotion : l'an 815.

4. Dulcin & les Fratricelles disoient , que depuis S.

Sylvestre , excepté Cclestin V. il n'y avoit point eu

de bon Pape.

f. Acrius ne faisoit aucune différence entre le sim

ple Prêtre & l'Evcque.

6. Henri III. Empereur , soûtenoit que les Papes

n'avoient aucune autorité fur les Souverains ; qu'au

contraire Jcsus-Christ & les Apôtres s'y étoient sou

mis , & avoient commandé à ceux qui leur ont succé

dé d'en faire de même.

7. Henri , Moine de Toulouse , disciple de Pierre

de Bruis : l'an 1147. préchoit qu'on n'étoit point obli

gé d'obéir au Pape , aux Evêques , ni à aucune puis

sance ecclésiastique.

8. Jean Hus, Chef des Huflîtes, disoit, que le Pape

11'avoit rien plus que les autres Evêques & les Prêtres,

qu'ils étoient tous égaux cn puissance & en jurisdic-

tion , & qu'il n'y avoit que leur mérite & leur sainte

té qui en fît la différence : que le le Pape étoit la figu

re , 1c substitut de 1*Antéchrist , & l'Antéchrist même.

Cet Hérésiarque expia par le feu des paroles si exécra

bles , au Concile de Constance , le 6. Juillet 141 J.

9. Jean de Janduno , & Marsilius de Padoue , en-

íeignoient que saint Pierre n'étoit ni le Chef de l'Egli

se , ni le premier des Apôtres : l'an 1 3 1 j .

10. Lucifer , Evêque de Cagliari , l'an 362. disoit ,

qu'un Evêque , ou un Prêtre tombé dans l'heresie , a-

prés une digne satisfaction , devoit être privé" de fa di

gnité & de l'honneur du Sacerdoce.

11. Luther disoit la même chose. • > - ■ ■

12. Marc Antoine de Dominis disoit , que le Pape

n'étoit point Vicaire de Jesus-Christ , ni le Chef de

l'Eglise & des Apôtres, parce qu'ils étoient tous é-

gaux : l'an 1617.

13. Les Orebitcs fuivoient les erreurs de Jean Hus>

faisoient consacrer l'Eucharistie par les Laïques , &

consumer par le feu les Prêtres , ou les jettoient liez

deux à deux dans des étangs glacez , aprés les avoir

mutilez : l'an 141.

14. Pastrocides , certains Anabaptistes , qui en vou

loient particulièrement à la vie des Evêques & des

autres Pasteurs.

ij. Pierre de Jean , l'an 1199. enfeignoit les mêmes

erreurs que Jean Hus publia long-tems aprés.

16. Priscillien reconnoissoit la Jurisdiction séculiè

re , plutôt que l'ccclcsiastique. *

17. Richard d'Armach, Archevêque de cette ville

en Irlande , fut accusé par des Moines, ausquels il n'é

toit pas ami , d'avoir dit qu'en cas de besoin les Laï

ques pouvoient faire les fonctions des Prêtres & des

Evêques , 1 387. il soumit ses écrits à la censure de l'E

glise. Il s'est fait plusieurs miracles fur son tombeau.

18. Tanchelin, ou Tandemc , ne faisoit aucune dif

férence entre un simple Prêtre & un Evêque ; il disoic

même que l'Episcopat & la Prêtrise n'étoient rien : l'an

1121.

19. Turdechin , & un nommé Jean Vernier 106$.

disoient qu'on pouvoít acheter les Evêchez , & toute

forte de Bénéfices, pourvu que la consécration fût

faite gratuitement.

20. Vecillon, Archevêque de Maïen'ce, l'an 1080.

disoit , que ceux à qui on avoit ravi le bien n'étoient

point soumis aux Loix de l'Eglise ; & que ceux qui a-

voient été excommuniez, pouvoient être reçus fans ab

solution.

21. Vicies, Jean , disoit, qu'un Pape, un Evêque

& un Prêtre n'administroient pas validement les Sa-

cremens , lorsqu'ils étoient cn péché ; & qu'ils avoient

perdu leur puissance fur les Fidèles ; & que ceux qui

possedoient des biens terrestres étoient Hérétiques.

Vicies avoit puisé toute sa doctrine des écrits de Ve

cillon , Archevêque de Maicnce.

A N A L I S E

De ceux qui ont combattu VEglise.

1. Aërius changeant les anciennes cérémonies de

l'Eglise, appelloit les Catholiques , Antiquaires : 349.

2. Les Albanois disoient , que l'Eglise ne pouvoic

point faire de Loix.

3 . Les Albigeois, qu'elle ne pouvoit point avoir de

possession , & que les cloches étoient les trompetés du

Diable.

4. Amauri n'aprouvoit pas les enccnscmení.

5-. Les Antinomes , ainsi apellcz , parce qu'ils di

soient qu'on n'étoit pas obligé d'obéir aux Loix de

l'Eglise.

6. Apollinaire convertit les Pseaumes , les prières

& les oraisons de l'Eglise , en des chansons profanes. •

7. Les Biblistes ne vouloient point d'autre lecture

que celle de la Bible , 1570.

8. Cerulaire, Michel, disoit, que l'Eglise Grecque

étoit la seule véritable. ,

9. Clément , Ecossois , rejettoit les écrits des saints

Pères ,& les Canons : l'an 745.

10. Cugner , ou Cugnier , Pierre, n'a rien oublié

pour détruire l'autorité de l'Eglise : l'an 1329.

11. Donat enfeignoit que ìa véritable Religion é-

toit en Afrique , & parmi les siens.

12. Dulcin & les Fratricelles , que les mœurs cor-

BBbb iij
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rompucs\les Prélats avoicnt entièrement ruiné l'Eglise.

1 3 . Eustathius , ou Eutactus disoit , que la véritable

Eglise n'étoit composée que de Moines, & qu'il n'y a-

voit qu'eux qui duisent être apellez Fidèles.

:,. 14. Les Flagellans estimoient autant les choses pro

fanes , que les bénites , ou sacrées.

ij. Fratricelles. Voyez. Dulcin.

16. Leutard refusoit les dixmcs ;l'an 1000.

17. Luther disoit, que l'Eglise Romaine étoit laBa-

bilone de l'Apocalipse , combattit les Indulgences.

18. Pierre de Jean avoit dit long-tems avant Lu

ther, tout ce que ect Hérésiarque publia plus de trois

siécles aprés : l'an 1 199.

19. Les Priscillianistes imitoient les Adamites dans

leurs assemblées.

10. Stebleri prenoit à la lettre ce que Jesus-Christ

dit dans saint Luc , ch. 10. v. 4.

11. Les Vaudois méprisoient toutes les Ordonnan

ces de l'Eglise.

22. Qu'il ne falloitgardcr ni jeûnes, ni abstinences.

1 3 . Vicies disoit , que l'Eglise Romaine étoit la Sî-

nagogue de Sathan.

24. Vigilance se mocquoit du célibat des Clercs, 8c

des cérémonies de l'Eglise : l'an 404.

2j. Vital de Carthage ne vouloit pas-qu'on priât

pour ceux qui font hors de l'Eglise : l'an 420.

A N A L I S E

Dí ceux qui ont combattu le Sacrement de

patente,

1. Agrippin , Evêque de Carthage, vouloit qu'on

rebatiíàt ceux qui l'avoient été par les Hérétiques :

l'an 217.

2. Les Anabaptistes rebatisoient les petits enfans

quand ils étoient adultes : l'an 1530.

3. Les Apostoliques parurent l'an 260. ils nioient

le Batême , & leur Secte fut rcnouvellée l'an 1 148.

4. Beranger ne se contentoit pas d'être Sacramen-

tairc , c'est-à-dire , de nier la présence réelle de Jesus-

Christ dans le Sacrement d'Eucharistie , il étoit encore

Anabaptiste ; ne voulant pas qu'on donnât le Batême

aux petits enfans.

j. Les Caïniens nioient que le Batême eût la force

d'éfacer le péché originel : l'an 125.

6. Calvin , que les enfans des Chrétiens naissoient

saints : l'an 1538.

7. Cerinthe & Ebion disoient , que le Batême étoit

inutile , & qu'on pouvoit bien être sauve sans lui :

l'an j o.

8. Cerulaire, Michel , Patriarche de Constantino

ple , ne vouloit pas qu'on donnât le Batême aux en

fans avant le huitième jour de leur naissance. Il rebati-

soit les Latins. Il ne donnoit pas non plus ce Sacre

ment aux femmes Païennes qui étoient travaillées de

leurs incommoditez ordinaires , ni à celles qui étoient

en couche , quoiqu'elles fuflent en danger de "mort.

' 9. Cornatius rejettoit le Batême , parce qu'il ne

croioit pas qu'il y eût un péché origines: l'an ij9j.

, 10. Deutcrius , Evêque Arien , changeoît la forme

du Batême , en disant : Baptisatur N. in nomine Patrls,

fer FiHum , in SpiritusanUo.

1 1. Donat suivoit les erreurs d'Agrippin.

12. Ebion.

1 3. Les Flagellans préferoient leurs coups de disci

pline à toutes les eaux du Batême.

14. Les Hieracites avoient prévenu les Anabaptis

tes, en disant , que le Batême ne sauvoit pas les pe

tits enfans : l'an 2S8.

ij. Lollald étoit de ce sentiment.

. 16. Les Majorités joignoient la Circoncision au

Batême : l'an 1/70.

» «7.. Manès.

18. Menandre.

19. Novat.

20. Novaticn.

21. Pacimontan , Baltasar.

22. Les Rebaptisans.

23. Samosate, Paul.

24. Samson , Ecossois.

2j. Servet, Michel.

26. Stambergcr , Luc , disoit que le Batême étoit

une invention du Diable : l'an 1561.

27. Jacques Sirien , surnommé Zanzale , auteur de*

Jacobites batisoit par le feu , apliquant les marques

d'une croix de fer chaud , ou fur le front , ou fur les

joues.

28. Tertulien ne vouloit pas que le Bâtêmc fût con

féré autre part que dans l'Eglise : l'an 202.

A N A L I S E

De ceux qui ont combattu les autres Sacrement,

1. Les Albanois croioient que la mauvaise vie des

Pasteurs ôtoit la force aux Sacremens.

2. Les Albigeois les rejettoient.

3. Aldebcrt, ou Adelbcrt ,& un nommé Clément

remettoient les péchez à ceux qui se prosternoient de-

. vant eux.

4. Les Arméniens composoient leur crème avec du

beurre au lieu de baume.

j. Les Bis-Sacramentaux n'admettoient que le Ba

tême & l'Eucharistie , tels que sont les Calvinistes.

6. Les Cathares disoient que les Sacremens n'a-

voient aucune vertu.

7. Cerinthus & Ebion obligeoient tout le monde

au mariage.

8. Colluthus disoit , que l'Ordre étoit Sacrement ,

le joignoit au Batême & à l'Eucharistie , sans autres.

9. Coptes , ou Cophtes. Voyez. Coptes.

10. Donat ne vouloit pas la Confirmation.

11. Dulcin , & les Fratricelles disoient , qu'un coup

de discipline faisoit un plus grand éfet que tous les

Sacremens.

12. Durand de Valdach , que le mariage étoit un

honnête concubinage. Entousiastes. Voyez. Massaliens.

13. Erius , ou Aërius ne mettoit point de différence

entre l'Episcopat & le Sacerdoce. Euthaïtes. Voyez.

Mallaliens.

14. Eustathius , ou Eutactus, que le mariage étoit

un perpétuel concubinage.

ij. Lès Flagellans abhorroient les Sacremens.

16. Les Grecs admettent le divorce, condamnent

les secondes noces.

17. Jean Hus , que la Confirmation est de Pinren-

tion du Démon.

18. Les Incestueux ne défendoient que le premie*

& le second degré dans les mariages.

19. Lollald improuvoit l'Extrême-Onction , & di

soit qu'elle n'étoit d'aucune utilité aux malades.

10. Luther, que les Sacremens ne conferoient point

la grâce.

2í. Manès condamnoit le mariage , & aprouvoit la

fornication.

22. Massaliens, Entousiastes, ou Euthaïtes, que

les Sacremens ne faisoient ni bien , ni mal.

23. Montan admettoit lc divorce.

24. Novat & Novaticn rejettoient les Sacremens de

Confirmation , & ne vouloicnt pas que les nouveaux

baptisez fussent oints du saint crème : l'an 254.

2j. Les Reordinans disoient , qu'il falloir reordon

ner ceux qui avoient été ordonnez par des Evêque*

Simoniaques.

' 26. Tatian , que le mariage étoit une paillardise

paillée : l'an 124.

27. Tertullien condamnoit les secondes nôees.

»8. L
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iS. Les "^audois, ou Pauvres de Lion n'admet-

toient que \c Batêmc Sc l'Eucharistie.

A N A L I S E

Des Hérétiques qui ont condamne' U consjfion &

Pabsolution des séchez,,

I. Les Albigeois disent, qu'il ne se falloit confesser

que des péchez qui se commettoient par la bouche ,

par les yeux , ou des mains , mais non pas des autres.

i. Les Antropomorphites & les Vadiens , qu'il ne

se falloit point confesser.

3 . Les Begards , & les Béguines , qu'on pouvoit

devenir impeccable en cette vie.

4. Cclestius , & Pelagius , qu'il n'y avoit point de

peché originel.

$. Jovinien, que tous les péchez étoient d'une

même grièveté.

6. Luther , que les péchez n'étoient point éfacez

mais feulement qu'ils n'étoient pas imputez.

7. Marc-Antoine de Dominis condamnoit la con

fession auriculaire.

8. Philippe Melancton , que la Pénitence n'étoit

pas un Sacrement, qu'elle consistoit dans le regret d'a

voir offense Dieu , & dans la foi que les péchez ont

été remis.

9. Novat , & Novatien , que l'Eglisc ne pouvoit

pas remettre les péchez.

1 o. Pierre d'Osma , Professeur en Théologie dans

l'Université de Salamanque , enfeignoit que la Con

fession des péchez n'étoit pas d'institution divine ;

mais des hommes. L'opinion de cet Espagnol fut con-,

damnée comme Hérétique le qqinziéme siécle.

II. Pelage. Voyez. Celestius.

12. Poliac, Jean, disoit que la confession faite à tout

autre qu'à son propre Curé , était de nulle valeur.

1 3 . Les Vaudois , que les Laïques avoient le même

pouvoir que les Prêtres à remettre les péchez.

14. Vicies, Jean, que la contrition faisoit plus que

la Confession , & qu'elle étoit inutile à ceux qui font

certainement contrits.

A N A L I S E

Des Hérétiques qui ont combattu PEucharistie , &

le saint sacrifice de la Messe.

1. Les Adcsteneres Luthériens ne convenoîent pas

dans quelle situation étoit Jesus-Christ dans l'Eucha

ristie. •

2. Amauri , qu'il n'y est point du tout.

3 . Les Aquariens, ou Hidroparastcs se servoient pu

rement de l'eau dans les Sacrifices.

4. Les Arrhabonites , dont Stancarus fut l'autcur ,

«iisoient que l'Eucharistie nous étoit donnée comme

un gage des promesses que Jesus-Christ nous a fait.

j. Les Arméniens, autrement apellez Vinarii, ne

rnettent que du vin dans leurs Sacrifices.

6. Les Artotyrites , dans le second siécle , offroient

dn pain & du fromage : ils cenferoient l'Ordre de

Prêtrise aux femmes.

7. Les Begards & les Béguines refusoient l'adoration

à Jesus-Christ dans l'Eucharistie.

8. Beranger , premier auteur des Sacramentaircs, &

du signe ou de la figure. '■<'■

9. Brence , auteur des Ubiquetaircs.

1 o. Bruis , Pierre , que l'Eucharistie n'étoit pas un

véritable sacrifice.

1 1. Bucer , Martin , Sectateur de Zuingle, au Sacre

ment d'Eucharistie : l'an 15 3 1 .

12. Calvin, que la Messe n'étoit pas un sacrifice, &

•que Jesus-Christ n'étoit dans le Sacrement d'Eucharis

tie qu'en figure & par métaphore.

•

13. Les Capharnaïtes ne pouvoìent comprendre

comment Jesus-Christ avoit donné son corps à man

ger , ôí. son iang à boire. ,

14. Carlostadc étoit de l'opinion de Calvin & de

Zuingle.

ij. Cerulaire a introduit le pain levé parmi les

Grecs.

16. Les Energiques suivoient les erreurs de Calvin.

Ils disoient, que Jesus-Christ est dans l'Eucharistie par

énergie, par fa vertu, & comme étant l'investiturç

de l'heritage qu'il nous a promis.

17. Les Grecs ne mettent point d'eau au sacrifice ,

& communient sous les deux espèces, donnent la com-i

munion aux petits enfans fous les deux espèces , & di

sent, que ceux qui communient indignement ne reçoi-.

vent pas le corps de Jesus-Christ.

18. Guillaume Farel suivoit les erreurs de Calvin ,

rejettoit les épîtres de saint Paul , renouvella les blas

phèmes de Paul de Samosate , & des Elcefaïtes : in-

troduisoit 1a Circoncision & le Sabbath, & avoit gran

de inclination pour le Judaïsme.

19. Les Hidroparastes ne mettoient que de l'eau

dans le sacrifice. Voyez. Aquariens.

20. Jacobel suivoit les erreurs de Vicies, & vouloir

la communion fous les deux espèces.

21. Jean Hus, que Jesus-Christ n'étoit qu'en figure

dans l'Eucharistie : l'an 1407.

22. Iscariotes , font les enfans de Judas Iscariote ,

le premier qui ne crut pas la réalité : ils disent, que ce

faux Apôtre n'assista pas lorsque Jesus-Christ institua

ic saint Sacrement de son corps ; mais les Evangélistes

saint Mathieu , ch. 26. v. 2j. saint Marc, ch. 14. v. 20.

saint Luc , ch. 22. v. 2 1 . nous assurent le contraire. Il

est vrai que S. Clément dans le y. livre de ses Consti

tutions Apostoliques, ch. 1 3. fait parler saint Jean, ÔC

lui fait dire , que dans le tems que Jesus-Christ insti

tua l'Eucharistie , Judas étoit sorti. Cum autem tradi?

dljfet nobìs Antytipa mysteria pretiofe corporìs & sanguinit

fui , absente fuda.

1 zì. Leutechric , Archevêque de Sens , avoit coutu

me d'ajoûter aux paroles de la communion , Si dignux

es , accìpe : comme s'il avoit voulu dire , si vous êtea

digne de recevoir la communion aprochez-vous hardi

ment , que si vous n'en êtes pas digne , gardez-vous-

en. Ses ennemis l'ont voulu accuser de suivre l'opinion

des Grecs , ^;ii disent , que les impies ne reçoivent pas

le corps de Jesus-Christ , ce qui étoit faux. Mais ce

grand Prélat vouloit rapeller dans leur souvenir ce

que dit saint Paul : Probet autem seipfum hemo, &sic dk

pane iUo edat. 1. Corinth. ch. 1 !•;*. 28. l'an 1004.

24. Lollald disoit que la Messe ne servoit de rien.

2j. Luther, qu'il ne se faisoit point de transubstan-

tiation ; mais que le corps de Jesus-Christ étoit ayee

le pain & le vin.

26. Pierre Martir , Calviniste , disoit, que Dieu ne

pouvoit pas mettre ijn même corps en deux endroits.

27. Michel Molinos faisoit une profanation entière

des Sacremens, particulièrement de celui de confession

& d'Eucharistie. Il devint le Chef des Qiùetistes.

28. Les Monasteriens , Secte d'Anti-Lutheriens ,

dont le Chef étoit Jean BoKoldi , Hollandois , tailleur

d'habits , qui avoit changé les paroles de la consécra

tion en celles-ci : Accise, rnanduca , & mémento Domìni.

29. Nestorius , que Jesus-Cnrist n'étoit dans le Sa

crement que dans l'usage.

30. Les Pâtissiers, certains Luthériens disoient, que

Jesus-Christ étoit dans le pain , comme la chair dans

le paté.

31. Les Significatifs , que Jesus-Christ étoit dans

l'Eucharistie feulement par signes ou par figures.

32. Stamberger , Luc , que l'Eucharistie n'avoit ja

mais été instituée de Jesus-rClmst : l'an 1 y 6 1 . Il étoit

ennemi de la tres-sainte Trinité , du Fils & du saint

Esprit , de la virginité de Marie , & de tout ce que le

Christianisme
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Christianisme a de plus sacré. . .

• 33. Tandème disoit , que la communion faisoit plus

de préjudice qu'elle ne profitoit.

34. Les Tropistes, que Jesus-Christ n'étoit qu'en

figaro dans l'Eucharistie.

jj. Les Vaudois que les Laïques pouvoient con

sacrer.

3 G. Vicies, que la substance du pain demeuroit a-

prés la consécration , & que les accidens ne pouvoient

subsister d'eux-mêmes , ou fans sujet.

37. Vestphale, Jean, l'an 1533. a voulu détruire

k Religion Chrétienne, par un nombre infini d'erreurs

qu'il a inventées.

£jit sont ceux qui ont condamné la chasteté& l*

pureté»

■ LesAdamitcs.

Les Antitactcs.

Les Angelites.

Les Apostoliques faisoient profession du célibat, &

ne recevoient point les personnes mariées.

Les Begards & les Béguines permettoient la forni

cation & T'adultere , & condamnoient les baisers de

bouche.

Carlostad , Prêtre , a été le premier des disciples de

Luther qui s'est marié.

Carpocrates vouloit que les femmes fussent com

munes.

Les Gnostiqucs , les plus infâmes des hommes.

Les Grecs ne condamnent pas la fornication de pé

ché mortel.

Les Hieracites imitoient les Apostoliques.

Jovinien faisoit plus d'estime du mariage que du

célibat.

• Les Nicolaïtes permettoient la fornication & la

communauté des femmes, & ne faisoient point de dis

tinction de parenté.

Ochin , Bernardin , vouloit la Poligamie.

Priscillien cherchoít les antres & les lieux secrets ,

pour faire ses oraisons avec ses disciples : ils étoient

nuds , & faisoient mille ordures.

Les Turlupins commettoient leurs saletcz dans les

{>laces publiques , semblables aux chiens : ils suivoient

a Secte des Cyniques.

Les Valesiens se mutiloient pour éviter la fornica

tion.

Ceux qui $nt cru que le ciel n*avoit pas été ouvert

par Fascension de Jesus-Christ,

Amauri.

. Les Arabes.

Augustin , Sacramcntairc.

: ; Les Caïniens.

Cerdon. . . •

Eutychius.

David Georges. . •. ' *

Hcrmand RissuiK. \ .

Hymenée.

Les Hieracites. . ' • » . ,

- Marcion. ' ,

Menandre. :

- Michel , le Bègue. •

Origene. ; .

Philecte.

Philippone , Jean. , .; .

Simon le Magicien. A

... - * ■ . * J

Ceux qui ont dit que le Diableseroitsauvé.

:' Les Anti-Dcmoniaques,

: Cerdon. -, •

Les Démoniaques,

Georges David.

Lollald.

Manès.

Marcion.

Les Malsaliens , ou les Entouíîastcs.

Michel , Empereur.

Origene.

Priscillien.

Theotistc.

Ceux qui ont combattu la résurrection des morts,&

qu'il ny aura point £autre vie que laprésente\

Les Albanois.

Les Albigeois.

Amauri.

Les Arabes.

Augustin.

Pierre de Bruis.

Caïniens.

Cerdon.

Dulcin.

Etius.

Eutychius.

David Georges.

Hermand RissuiK.

Hymenée.

Les Jetacites , ou Hieracites.

Menandre.

Michel , Empereur.

Origene.

Philecte.

Philippone , Jean.

Simon le Magicien.

Theropsichitcs.

AN ALISE

Des imposteurs qui ont voulu pajfer peur queL

qu'une des trois personnes.

Les Albigeois disoient, qu'ils étoient les seuls bons.

115)8.

Adclbert vantoit ses révélations : l'an 743.

Bannés disoit , qu'il étoit disciple d'Epaphroditc ,

qui Tétoit de saint Paul : l'an 81 z.

Pierre de Bruis , qu'il étoit un Apôtre : l'an 1 1257.

Les Cathares , qu'ils étoient les véritables Chré

tiens : l'an 1 170.

Clément , Ecossois , l'an 743.

Constantin , Manichéen , qu'il étoit Sylvain, disci

ple de saint Paul : l'an 6^3.

Didier , de Bordeaux , qu'il étoit le Messie , faisoit

des miracles par la force de la Magie : l'an jpj.

Dulcin , & les Fratricelles , qu'il n'y avoit qu'eux

qui composassent PEglise de Dieu ; qu'ils menoient la

vie que les Apôtres ont mené , & que Jesus-Christ

seul étoit leur Instituteur : l'an 13 10.

Euno , ou Eudo , Gentilhomme Breton, croioit être

celui qui avoit été promis , Per eum cpà vcntttrus est.

On dit qu'il étoit Magicien. Il fut pris, & mis en pri

son , ou il mourut. Il avoit des disciples qui aimèrent

mieux se laisser consumer par les fiâmes, que de renon

cer à ce Messie prétendu. : l'an 1 148.

Epistée de Bourges , disoit , qu'il étoit le Messie : il

étoit suivi d'une femme , à laquelle il avoit donné le

nom de Marie , & fait part de sa prétendue divinité :

l'an 55)5.' , .

Les Flagellans disoient , que l'Evangile ne devok

durer qu'autant de tems que leur Secte : l'an 1171.

Les Fratricelles. Voyez. Dulcin.

Georges , David, qu'il étoit un plus grand Prophè

te queJcsus-Christ,qu'ilreíuscireroit trois ans apres fa

mort , & rétabliroit le Roiaume d'Ilìae'l : l'an ijj J-.

Jacques
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Jacques >2a>'lord , de la ville d'Yoric en Angleter

re , Auteur de la secte des Trembleurs , ou Quaicers ,

l'an 3656.

Lcurard , Fanatique , l'an 1000.

Mahomet , fe disoit grand Prophète , & envoïé de

Dieu , l'an 610.

Manès , qu'il étoit l'Esprît paraclet , l'an 177.

Marguerite , concubine de Dulcin , étant devenue

enceinte, elle diloit qu'elle l'étoit du saine Esprit,

l'an 1 5 1 o.

Les Malsaliens, 011 Antousiastcs, disoient qu'ils

croient les seuls spirituels , les autres charnels ,

l'an 361.

Mclancton, Philippe, Auteur , de la Coufeffion

d'Auíbourg , &c des Luthériens relâchez , l'an 1550.

Menandre , qu'il étoit le Sauveur du monde ,

l'an 59.

Montan , qu'il étoit l'Esprît paraclet , 100.

Moise , ou le faux Moiíc , imposteur célèbre , qui

abusa les Juifs de Crète , dans le cinquième siécle , le

suivirent, 8c aprés fe précipitèrent dans la mer , cro-

ïant de le luivre. Baronius met cet accident à l'an-

née 431.

Nicolas.

Les Oints d'Angleterre , que ceux-là pêchoient

mortellement , qui n'écoutoient pas leur doctrine.

Ofìandre, André, l'an 1555. publioit qu'il étoit

Enoch.

Picard, disoit qu'il étoit le Fils de Dieu , abusa

grand nombre de Bohèmes : toute fa Religion con-

íìstoit en la pluralité des femmes , & en la nudité

du corps.

Serge , l'an 810. disoit qu'il étoit Tychide, Disci

ple de laint Paul , failoit des choses extraordinaires

par la vertu de la Magie.

Scrvet, Michel, qu'il étoit le plus grand de tous

les Prophètes qui aient paru dans le monde , l'an

Simon le Magicien disoit , qu'il étoit Dieu , le

Perc, le Fils & le saint Esprit, & qu'il avoit pa

ru sous ces trois figures ; dans la Samarie , comme le

Perc ; dans la Judée, comme le Fils ; & aux Romains,

comme le saint Esprit.

Simon Morin , natif de Picardie , l'an 1661. fut

assez fol que de vouloir passer pour être le Messie.

Un certain Syrien failant croire aux Juifs qu'il é-

toit leur Messie , en trompa plusieurs, l'an 7x0.

Tanchelin , autrement Tandeme , se faisoit accom

pagner par trois mille scélérats comme lui, & faisoit

mourir ceux qui ne vouloient pas se soumettre , l'an

1124.

Tertullien croioit que Montan étoit le saint Esprit,

l'an 101.

Thcoda , Suédoise de nation , disoit qu'elle étoit

Prophcteíse : elle trompa plusieurs personnes par ses

enchantemens , l'an 848.

Theodas, ou Thcudas , imposteur. Voyez. Thcudas.

"Vicies, Tean , pervertit les Anglois. 147 1.

Vil^ard, Grammairien, trompe par les Démons qui

lni aparoilloicnt pendant la nuit , disoit qu'il failoit

ajouter autant de soi à ce que disoit Horace , Virgile

£c les antres Poètes , qu'à ce qu'ont dit les Prophètes

ôc les saints Pères , l'an 1000.

Zanzala , Jacques , Auteur de l'heresie des Jacobi-

tes , l'an 535.

DÌtupermet qu'il y ait des Hérétiques afin de prou

ver la foi de Jesus-Chrijl.

Preuves tirées de l'Ecriture sainte.

Voici les peuples que le Seigneur laiíTa vivre, pour

servir d'exercice 6c d'instruction aux Israélites , & à

tous ceux qui ne connoiflbient point les guerres , afin,

Titmt I.

que les enfans aprissent aprés eux à combattre contre

leurs ennemis , & qu'ils s'accoûtumaíTent à ces fortes

de combats. Juges , ch. 3 . v. 1 .

Première aux Corinthiens, ch. u. v. 19.

// y a eu des Hérétiques de&uìs la mort de Jesus-

Chrifi jusqu'à Nous,

Première épître à Timothée, ch. 1. v. 20.

Fuïez ceux qui tiennent des discours vains Sc pro

fanes : car ils croîtront de plus en plus dans l'impieté;

& leur doctrine , comme la gangrené , gâtera peu à

peu ce qui est sain. De ce nombre font Hymenée &

Philete , qui se sont écartez de la vérité , en disant ,

que la résurrection est déja arrivée. 2. à Timotb. ch.

2. v. 15. 17. 18.

Quiconque ne demeure poînt dans la doctrine de

Jesus-Christ ; mais s'en éloigne, ne possédé point

Dieu : & quiconque demeure dans sa doctrine, possé

dé le Pere 8c le Fils. 1. de S. Jean, v. 9. 10. 11.

Apocalypse, ch. 2. v. ij.

Jesus-Chrijl avertit ses Disciples qu'il y auroit

des Hérétiques jusqu'à la fin des siécles.

Et Jésus leur répondit : prenez garde que quelqu'un

ne vous séduise ; parce que plusieurs viendront fous

mon nom , disant : Je suis le Christ ; & ils en sédui

ront plusieurs. Math.ch. 24. v. 4. 5. 24.

]e fuis venu au nom de mon Pere , & vous ne me

recevez pas : si un autre vient en son propre nom ,

vous le recevrez. Iean> ch. 5. v. 43.

Or l'Esprît dit expressément , que dans le tems à

venir quelques-uns abandonneront la foi , en suivant

des esprits d'erreur , & des doctrines diaboliques. 1,

à Timothée, ch. 4. V. 1.

2. à Tîmothée , ch. 3. tout au long.

Or comme íl y a eu des faux Prophètes parmi le

peuple , il y aura aussi parmi vous de faux Docteurs ,

qui introduiront parmi vous de pernicieuses hérésies,

& renonçant au Seigneur qui les a rachetez , attire

ront fur eux-mêmes une leconde ruine. 2. de S.Pierre,

ch. 1. v. 1.

Sçachez avant toutes choses , qu'aux derniers tems

il viendra des imposteurs artificieux , qui suivront

leurs propres passions, ch. 3. v. 3.

Epitre de saint Jude , v. 18.

// faut éviter les Hérétiques.

S'il s'élève au milieu de vous un Prophète qui

dise qu'il a eu une vision en songe , & qui prédise

quelque chose d'extraordinaire & de prodigieux .....

& qu'il vous dise , suivons des Dieux étrangers

servons les ; vous n'écouterez point les paroles de ce

Prophète .... parce que le Seigneur Dieu vous éprou

ve , afin qu'il paroisse clairement si vous l'aimez de

tout vôtre cœur & de toute vôtre ame. Deuter. ch. 1 3.

v. 1. 2. 2).

Gardez-vous des faux Prophètes , qui viennent à

vous couverts de peaux de brebis , & qui au dedans

font des loups ravissans. Math. ch. 7. v. ij.

Mais je vous exhorte , mes frères , de prendre gar

de à ceux qui causent des divisions 8c des scandales ,

contre la doctrine que vous avez aprise , & d'éviter

leur compagnie. Aux Romains , ch. 16. 17.

Seconde épitre à Timothée , chap. 2. v. 17. chap.

j.v. 5.

Que si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous ordon

nons par nôtre lettre , notez-le , & n'aïez point de

commerce avec lui. Aux Thef. ch. $.v. 14.

Evitez celui qui est hérétique , aprés l'avoir averti

une première & une seconde fois. A Tite , ch. 3 .

v. 10.

CCcc
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Seconde épître de saint Jean, v. 10.

On ne doit pas souffrir les Hérétiques , on les

doit punir.

Mais j'ai quelque chose à vous reprocher , qui est,

que vous avez parmi vous des hommes qui tiennent

la doctrine de Balaam , lequel enseignoit à Balac à

mettre des pierres d'achopement devant les enfans

d'Israël, Apocal.ch. i.v. 14. ij.

Mais que ce Prophète , ou cet inventeur de songes

soit puni de mort , parce qu'il vous a parlé pour vous

détourner du Seigneur vôtre Dieu. Denter, chap. ij.

v. $.

Alors Elie leur dit : prenez les Prophètes de Baal ,

& qu'il n'en échape pas un seul. Et le peuple s'étant

saìh d'eux , Elie- les mena au torrent de Cilon , où il

les fit mourir. 3. des Rois, ch. 18. v. 40.

Quatrième livre des Rois , ch. 1 o. v. 2 $.

Vherejìe efl une fornication spirituelle.

Le Seigneur dit alors à Moïse .... ce peuple s'a-

bandonnera, 8c sc prostituera à des Dieux étrangers....

il se séparera de moi , & violera l'alliance que j'ai faite

avec lui. Deuter. 3 1 . v. 16.

Dieu leur suscita des Juges .... mais ils ne voulu

rent pas seulement les écouter : ils sc prostituèrent

aux Dieux étrangers , en les adorant. luges , ch. 1 .

v. 16.

Aprés la mort de Gedeon , les enfans d'Israël se

détournèrent du culte de Dieu , 8c ils se prostituèrent

à l'idolâtrie de Baal. ch. 8. v. 3 3 .

Comment la cité fidelle , pleine de droiture &: d'é

quité , est-elle devennë une prostituée ? La justice ha-

bitoit dans elle , il n'y a maintenant que des meur

triers. Isaïe, ch. i.v. 11.

Venez ici vous autres, enfans d'une devineresse, ra

ce d'un homme adultère , & d'une femme prostituée ,

de qui vous êtes-vous jouez ? contre qui avez-vous

ouvert la bouche , & lancez vos langues perçantes ?

N'êtes-vous pas des enfans perfides , 8c des rejettez

bâtards, ch.^-j.v. 3.4.

Si une femme aprés avoir été répudiée de son mari,

.& l'avoir quitté , en épouse un autre , son mari la

reprendra-t-il encore? & cette femme n'est-ellc pas

considérée comme impure & comme deshonorée?

Mais pour vous , ô fille d'Israël ! vous vous êtes cor

rompue , avec plusieurs qui vous aimoient ; & néan

moins retournez à moi , dit le Seigneur , & je vous

recevrai. /« erme ,ch. 3 . v. 1 .

Ezéchiel, chap. 6.8c 16.

Osée , ch. 1. v. 1. ch. 4. v. 11.

Et il cria de toute de toute sa force : Elle est tom

bée la grande Babilone , elle est tombée, & elle est de

venue la demeure des Démons , la retraite de tout es

prit immonde , & le repaire de tout oiseau impur.

yfpocal. ch. 18. v. 1.

H E R I , fils de Gad , Chef des Hérites. Gènes,

ch. 46. ì6.

HERISSON, Her'tfiacìus , animal à quatre

pies , tout couvert d'épines. Il se tient ordinairement

dedans , ou auprés des marêts ; fait un trou en terre

avec deux soupiraux , l'un du côté du Midi , & l'autre

du Septentrion : Sc pour n'être pas incommodé du

vent , il bouche celui par où il entre. S'il est décou

vert, ou par quelque homme, 011 par quelque chien ,

& qu'il aprehende d'être pris , il se roule comme une

boule , ne fait paroître que des épines , qu'il hérisse

íì bien , qu'on ne le peut aprocher sans se piquer.

ffui. 103. 18.

Il a la bouche semblable à celle d'un lièvre , & les

oreilles cemme celles de rhomme. 11 a quatre dents ,

& des piquans au dos & aux flancs , cn partie blancs

& en partie noirs , qu'il cache , baisse , ou levé quand

il lui plaît , ou quand il est poursuivi par les chiens.

Cet animal vit parmi les ronces & les buiflons : il se

nourrit de fruits & de racines , & ne fort oidinairc-

ment que la nuit , pour aller chercher de quoi vivre.

Il y a aufll un certain poisson , apellé hérisson de

mer , couvert de coques , & garni de piqnans , qui lui

servent de piés. On le nomme erkius , ou hericitts. Po

rtant earn , dit le Prophète Isaïe , in poffeffionent herìcil :

Je la mettrai sous la puissance & cn la possesïïon de

l 'hérisson, ou je la rendrai la demeure des heriflons.

Isaïe, ch. 14. v. 1$. Il y en a aufll qui lui donnent 1c

nom de chiragrillus. Voyez. Chirogrillus. Hcrodií ,

dornus dux est eorum , montes excelfi cervis , petra refu-

giurn herinaciis. Il y en a qui se tiennent dans les ro

chers. Vlycz. Ericius.

H E R M A > un des trente-un Roi que Josué fit

mourir dans la terre de Chanaan. Iosué,ch. 11. v. 14.

HERMAPHRODITE, est un mot Grec ,

qui vient d'Htp/utç > qui signifie Mercure, & Kçfcfrni >

Venus. Je laisse aux Poëtes à donner l'cxplication de

l'origine de la fable : je dirai seulement , que le moc

hermaphrodite , signifie une personne qui participe de

deux sexes , du mal & de la femelle. Les Grecs lui

donnent le nom d'Avtpiyli On dit que dans l'Afri-

que il y a une Province peuplée de cette forte de

monstres.

Les Talmudistes disent , qu'avant que Dieu eût

créé Eve, Adam étoit hermaphrodite , ou androgine.

Voici leurs propres paroles : Quà horà creazit De*s be-

neditlus Adarn , prirnìtrn androgimtm creavit Ipsum , sìcut

diclurn est , marern &fœminam creavìt eos. Gen. ch. 1.

v. 17. Buxtorf fur le mot Ar/po^/c©-. On accuse

Calvin & plusieurs autres d'avoir été de ce sentiment.

H E R M A S , trentième Disciple de Jesus-Christ,

& Evêque de Philippes , en Macédoine. Rom. 16. 14.

HERMES, le vingt-uniéme des septante-deux

Disciples de Jesus-Christ. 11 fut fait Evêque en Dal-

matie. Saint Paul le salué, avec Hermas, dont je viens

de parler , dans fa lettre aux Romains, ch. 16. v. 14.

Leur fête se fait le neuvième Mai. Martir. Rom.

HERMOGENE, Hermocenes, de la ville

de Tharse. C'étoit un bel esprit , & homme d'une

science profonde , qui se joignit avec Phigclle à saint

Paul. II suivit quelque tems la doctrine de cet Apôtre,

mais ce n'étoit cn éfet qu'à dessein de le surprendre.

Il l'abandonna à la fin , & s'attacha aux erreurs de

Simon , de Phigclle & de Nicolas. Sa principale er

reur consistoit à nier la résurrection des morts , soute

nant qu'elle étoit faite , pervertissant plusieurs person

nes par cette fausse doctrine. On le met le quarante-

cinquième Disciple de Jesus-Christ, & on le fait Evê

que de Megare. x.kTïrnot ch. i.v. if.

H E R M ON, montagne tres-fameuse de la Si-

rie , aux confins de la Tribu de Manasles, delà le Jour

dain dans la Traconite. Ce fut là où les Hébreux dé

firent les Rois Og & Sehon. Son étendue donne dans

plusieurs Provinces , d'où elle prend plusieurs noms.

Les Sidoniens l'apellent Sarion ; les Amorrhéens , Sa-

nir , & les Hébreux , Sion. Et parce qu'elle joint les

montagnes de Galaad & du Liban, on lui donne sou

vent le nom de Galaad. Elle est si haute qu'il y faic

toujours grand froid , & son sommet est en toutes fai

sons couvert de nege. Les Chrétiens s'y campèrent

lorsqu'ils donnèrent la fuite à Corradin , l'an 1117.

4'. 7.

Il y a encore une montagne de ce nom au milieu de

la Tribu d'Issachar. Pfal. b 8. 1 3.

H E R M O N 1 1 M , autre montagne aux limites

de Zabulon & d'Issachar. Pfal. 41. 7.

HERMOPOLE, ou Hermopolis , ville

de la Thebaïde. La créance des Egiptiens étoit autre

fois que lorsque Jesus-Christ, fuiant la persécution

d'Herodes, entra dans Hermopole , un grand pêcher

«lui
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qui étoit a Çortc , & qu'on honoroit comme une

divi nité , parce qu'il rendoit des Oracles , se courba

jufq_u'en terre , comme pour adorer ce Dieu Enfant.

On avoit tant de foi à sa vertu , que lì quelqu'un por-

toit sur soi , ou de son fruit , de ses feuilles , de son

c'eorce , ou de son bois, guérilloit d'abord, de quelque

maladie qu'il fùt frapé. Voici ce que Nicephore Cal-

liste en dit dans son Histoire Ecclésiastique , chap. 31.

liv. i o. Hertnopoíi qwjcjue Thcbaidis arbor esse , <jturn

perfítar/t votant , dicittir multis rnorbis rnedicinam afferens,

fi velfeftuca , zelfalittm , ex ea ágris applicetur. De cjua

illa adbucfama apud lALgyptios obtinet , Dei genitricem

ttna cum Jofepho Herodcmfugiemem , diiftu Joseph! Her-

mopolìm vcmjfe. Et cjttam primum urbis portant attigijfet ,

arborer» eam adventum Chrifli ferre non potuijfe ; &

quamvis procera ad.rr.odum effet , adfolum ipfurn tamen se

dernljìjfe , dr paradis olirn sutorem adoravijj'e , de arbore

ea , htte qus. legi , feribenda ejfe ditxi.

Je sçai que Nicephore nc passe pas pour être tou

jours fidèle dans ce qu'il dit ; mais je croi que quand

ce qu'il raporte est soutenu par d'autres grands hom

mes on n'en doit pas douter. Sozomene dit le même

dans son Histoire Tripartite, liv. 6. ch. 41. il ajoute

seulement, qu'il falloit attacher au col des malades les

feuilles , les fruits , ou l'écorce , fi on vouloir guérir.

sîrbor cjn& vocatur perfeis , multorurn morbos abegerit , fi

frutlus , autfol'u.m , aut pars ejus corticls , collo ígrotan-

tittm V.garetur. Plus bas il dit , qu'il avoit apris des

habitans tout ce qu'il raportoit de cet arbre : Mox ut

ingrediebatur ( Chrijìus ) urbem , non ferens htc arbor ,

maximum Chrijii falutaris adventum , inclinata esl usejue

terram , & eum fuppliciter adoravit : comme pour faire

honneur à son Créateur , & le reconuoître pour son

Dieu Sc pour son Souverain. 11 est auíli raporté dans

la vie de saint Aphrodise, Evêque de Beziers, & il

lustre martir , qu'il y avoit un Temple des Idoles dans

la ville d'Hermopole , qui fut renverlé par un trem

blement de terre , au moment que Je fus-Christ vint

au monde.

HERODE, Hérodes , naquit l'an 3981. avant

Jesus-Christ 71. à Ascalon, ville de l'Idumée. Asca-

lon , son pere, s'apelloit Antipatcr , & fa mere Cy-

pros. Comme il étoit encore fort jeune , & qu'il étu-

dioit avec des enfans de ion âge , un Essénien , apellé

Manahem , lui prédit qu'il seroit un jour Roi , & que

telle étoit la volonté de Dieu ; mais qu'il sc souvînt

de lui être fidèle : & en lui donnant un petit coup sur

l'épaule , lui fit sçavoir que cet honneur lui coûteroit

cher, qu'il auroit bien à souffrir , & que son impieté

envers Dieu , Sc fa cruauté envers les hommes lui cau-

feroient bien des malheurs.

Son pere > qui étoit un tres-habile politique, n'ou

blia rien pour le bien élever : & comme il étoit bien

avant dans les bonnes grâces Sc l'amitié de César , il

obtint pour lui le Gouvernement de Galilée , quoi

qu'il n'eût encore que vingt-cinq ans , qui étoit celui

du monde 4007.

La prudence , la sagesse & les autres belles quali-

tez d'Hcrodcs supléerent au défaut de son âge. Il en

donna des preuves d'abord qu'il fut en poneflìon de

son Gouvernement : car il témoigna tant de cœur Sc

d'intrépidité , qu'il prit Ezechias , Chef des voleurs ,

cjui pilloient tout le pais, & le fit exécuter à mort , a-

vec tous ses compagnons. Ce qui lui acquit l'estime

ôc l'admiration de tout le monde. U en fut pourtant

blâmé par ses envieux , Sc accusé devant Hircan, sou

verain Pontife , comme un violent , Sc qui se donnoit

impunément la liberté de faire mourir les gens, fans

en avoir la permiífion du Prince. Ils ajoutèrent qu'un

tel attentat étoit aspirer ouvertement à la tirannie.

Hircan fut presque persuadé de ce qu'on lui dísoít ;

mais ce Prince lâche & stupide, flottant entre la crain

te & l'amour qu'il avoit pour Hérodes , n'épargna

rien pour le faire absoudre , Sc lui donner des recom-

penses , au lieu de le punir & de le perdre. Son pere

Antipater étant mort, de poison qui lui avoit été don

né par Malichus, un des plus considérables de ìerufa-

lem,l'an 4013.il fit éclatter son reílentiment & fa

vengeance , en faisant poignarder le meurtrier.

Cette même année Hérodes épousa Marianne , Sc

s'en alla à Rome ; où s'étant insinué dans l'amitié

d'Antoine , celui-ci le présenta à Auguste & aux Séna

teurs , qui tous d'un même avis le déclarèrent Roi de

Ísudée, & lui firent présent d'une couronne qu'ils vo-

erent à Antigone, qui en étoit le légitime héritier ,

& le seul rejetton , de la race des Asmonécns , qu'ils

déclarèrent en même rems ennemi du peuple Romain.

Cela arriva l'an 4014. Hérodes n'eut pas toutefois

tout le bon marché qu'il se promettoit de la couronne

des Juifs. Antigone outré de l'injusticc qu'on venoic

de lui faire, n'oublia rien pour se conserver un trône,

qui lui étoit dû par sa naissance. Il s'enferma dans Jé

rusalem , où durant six mois , assisté de ses amis , don

na bien de la peine à fou ennemi , Sc à Sosius, Général

d'une armée Romaine ; mais à la fin il fallut que le

droit pliât, & qu'il succombât sous une plus grande

force. Herode y entra , se saisit de la personne de ce

Prince dépouillé , qu'il fit mener à Antoine ; & lui

suposa tant de crimes , qu'il obligea ce Général des

Romains à lui faire trancher la tête, l'an 4017. à

Antioche.

Si-tôt qu'Hérodes se vit maître absolu dans Jérusa

lem , il fit la recherche de tous ceux qui avoient suivi

le parti d'Antigone , les dépouilla de leurs biens , St

en priva la plupart de la vie. Hircan , grand Sacrifica

teur , à qui Antigone avoit fait couper les oreilles ,

l'an 4014. & qui étoit prisonnier à Babilonc , entre

les mains des Parthes , fut mis en liberté , l'an 401 8.-

à la sollicitation & par les prières d'Hcrodes ; mais ce

ne fut que pour s'aífijrer de fa personne.

Comme toutes choses lui donnoient de l'ombrage,*

& que d'ailleurs il lisoit dans les yeux & fur le visage

de ses sujets , il eut beaucoup d'estime & d'astection

pour Aristobule , frère de fa femme Marianne , il ho

nora ce Prince de la charge de grand Sacrificateur ;

mais ce n'étoit que pour couronner la victime qu'il

vouloit immoler à son ambition : car il le fit étouffer

dans un bain , l'an 4011. ^Aristobule à peine avoit-il

rempli pendant un an cette dignité, étant encore dans

la première fleur de fa jeunclíe. Sa cruauté ne fut pas

astouvie par cette mort, un sentiment de pieté pour le

bon vieillard Hircan, à qui il avoit tant d'obligations,

ne put entrer dans son cœur : car trois ans aprés il le

fit étrangler. Il se forma des soupçons astez legers

contre son beau-frere Joseph & contre Soheme , il fal

lut leur sang pour lesefacer.

Alcxandra , fa belle mere , Marianne , fa femme , &

deux de ses fils , Alexandre & Aristobule , qu'il avoir,

eu de cette Priftcelïè , & qui étoient les Princes du

monde les mieux faits ,& de plus belle espérance, cou

rurent le même sort , & se rirent malheureusement sa

crifiez , Marianne à sa jalousie, & les autres à ses soup

çons & à fa défiance. Le désir extrême qu'il avoit de

s'acquérir de la gloire , le rendit somptueux & magni

fique ; & l'on ne sçauroit assez admirer les prodigieu

ses dépenses qu'il fit à bâtir des villes , des tours & des

palais les plus superbes.

Cinq ans aprés qu'une funeste mort eut enlevé fa

femme Marianne , il en épousa une seconde , qui étoit

d'Alexandrie , fille de Simon Boëthus. 11 fit conltruire

son palais au haut de Jérusalem , l'an 4033, ll fit bâ

tir deux glandes ôc belles villes , Sebaste & Cesarée à

l'honneur d'Auguste. Il fonda cette derniere dans un

lieu apellé Drutùs, ou la tour de Straton , Sc rendic

son port le plus alíuré de la Méditerranée. Ensuite il

bâtit à l'honneur d'Antoine la tour Antonia, qui étoic

une forteresse imprenable ; celle de Phazaël , de Ma

rianne , d'Hipicos , Sc une infinité d'autres , qui fireuç

Tmt I,
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éclater sa magnificence , & consacrèrent son nom à la
m o

postérité.

Je viens au dessein qu'il prit fur la dix-huitiéme

année de son règne , dessein digne du plus opulent 8c

magnifique Prince de la terre , & qui d'abord sembloic

surpasser ses forces. Il fit abatre le Temple de Jérusa

lem , bâti par Nchcmie, & en faire rebâtir un plus

fpatieux , plus élevé & plus riche ; & ce qui passe l'é-

tonnemcnt, il ne le fit point démolir qu'aprés qu'il fut

fourni avantageusement de tous les matériaux néces

saires pour le nouveau. Il y emploïa mille charettes

pour porter la pierre ; choisit dix mille excellens ou

vriers , & établit raille Sacrificateurs , vêtus à ses dé

pens , & qui étoient intelligens dans les ouvrages de

maçonnerie & de charpenterie pour en avoir l'inten-

dance.

Tout étant ainsi disposé , il fit abatre l'ancien , jetta

les fondemens du nouveau , qui fut achevé dans huit

ans. Mais pour la partie intérieure du Temple, les

seuls Sacrificateurs y mirent la main , & n'y emploïe-

rent que dix-huit mois. Ce qui est de plus admirable ,

c'est que durant tout le tems qu'on travailloit à ce su

perbe bâtiment , le ciel ne donnoit de la pluie que la

nuit , comme s'il eût respecté cet ouvrage , en n'inter

rompant pas les ouvriers pendant le jour. Le Temple

étant achevé , il en fit la dédicace , au même jour que

la fortune lui avoit mis la couronne fur la tête ; offrit

trois cens bœufs pour fa part : & les particuliers en

offrirent un si grand nombre, que cela surpasse de

bcâucoup ce que nous en pourrions croire.

Ce grand ouvrage auroit acquis une gloire immor

telle & toute pure à Hérodes , & lui auroit fait méri

ter à juste titre les louanges dont il étoit si avide , si

Outre le sang noble & vertueux qu'il avoit répandu a-

vec tant d'inhumanité , il n'avoit pas encore envié la

gloire du Messie.

Comme il eut apris des trois Princes de l'Órient , à

qui une haute sageílè & une rare pénétration dans les

sciences avoient donné le nom de Mages, que le légi

time héritier de la maison de David avoit pris naissan

ce , qu'ils s'étoient mis en chemin pour lui aller ren

dre leurs honneurs & leurs adorations , comme au

premier de tous les Rois, & au divin Messie, attendu

depuis si long-tcms ; & que même une étoile d'un é-

clat extraordinaire leur íervoit de flambeau 8c de gui

de , pour se rendre vers le berceau. Il en conçût tant

de crainte , qu'il forma lc dessein de s'en défaire , 8c

d'étouffer en fa naissance un enfant qu'il se figuroit

mal à propos devoir être un jour son rival & son com

pétiteur dans la possession de fa couronne. Il usa pour

tant de sa dissimulation ordinaire , fit honnêteté à ces

Mages , 8c les pria de repasser par Jérusalem à leur re

tour , afin que de sa part il se put donner l'honneur

d'aller voir 8c adorer cet Enfant.

Ces Princes auroient donné dans le piege , si un

Ange ne les eût averti de prendre un autre chemin.

Hérodes croïant qu'on l'avoit trompé , entra dans une

telle rage qu'il refolut de faire mourir ce nouveau

Roi : & pour ne pas manquer son coup , il envoïa un

grand nombre de satelites & de bourreaux à Bethléem,

& aux environs , avec ordre de tuer tous les enfans

mâles qu'ils trouveroient être au-dessous de deux ans.

Cette horrible boucherie se fit environ la fête de Pâ

ques ; & elle fut si grande , que suivant de tres-bons

Auteurs , il y eut quatorze mille de ces Innocens qui

{>aïcrent par leur sang 8c par leur vie les ombrages 8c

es soupçons de ce cruel Tiran.

Toutes les précautions d'Hcrodes furent inutiles ,

Jésus échapa du carnage ; 8c un Ange un peu avant

une exécution si sanglante , avoit averti saint Joseph

du dessein de ccTiran , lui avoit commandé de prendre

l'Enfant & la mere , les mener en Egipte , & d'y de

meurer jusqu'à la mort d'Herodes , qui arriva la mê

me année. Voici de quelle manière le ciel le punit.

Hérodes étant tombe malade , à la soixante & di

xième année de son âge , 8c la trente-septiéme de son

règne , fit son testament ; nomma pour son successeur

au Roïame de Judée Archelaiis ; établit Antipas Te-

trarque de la Galilée & de la Peréc ; donna à Philip

pe la Traconite, la Gaulanite & la Bathanée , qu'il

érigea en Tetrarchie ; & à fa sœur Salomé , Jamnia ,

Azot & Phazaclite , avec cinquante mille pieces d'ar

gent monoïé , en reconnoissanec de fa fidélité & de

ion affection. Il fit aussi de grands legs à ses autres

parens , tant en argent , qu'en revenus annuels : don

na à Auguste fa vaisselle d'or & d'argent , & quantité

de meubles précieux , dix millions de pieces d'argent

monoïé ; & cinq millions de semblables pieces à l'Im-

{>eratricc , & à quelques-uns de ses amis : 8c partagea

e reste de son argent , de ses terres & de ses revenus

entre ses fils & ses petits-fils.

Cependant fa maladie augmenta , une chaleur lente

qui ne paroissoit point au dehors le brûloit , & le dé-

voroit au dedans ; une. faim horrible le travailloit si

fort , que rien ne le pouvoit rassasier ; ses intestins

étoient pleins d'ulcères ; il souffroit d'étranges dou

leurs par la violence de fa colique ; ses piés étoient

enflez & livides ; les parties du corps que la bienséan

ce & l'honnêtcté obligent de cacher le plus , étoient

si pourries , que l'on en voioit sortir de gros vers ; ses

nerfs étoient extrêmement racourcis ; il avoit peine a

respirer , & son haleine étoit si puante , que l'on ne

pouvoit s'aprocher de lui. Enfin tout le monde n'étoit

que trop persuadé que cette terrible complication de

maux étoit un pur châtiment de la justice de Dieu ,

& une marque visible que sa main s'étoit apeíantic

fur fa tête criminelle , pour lui faire sentir à son tour

une partie des tortures 8c des suplices qu'il avoit faic

souffrir à tant d'innocens, 8c qu'il avoit osé préparer

à un Homme-Dieu.

Tous ces maux dont je viens de parler n'étoient

rien en comparaison de ceux que son ame enduroit ;

ceux-ci lui bourreloient si étrangement laconseience,

& le rendoient si chagrin , que personne n'osoit l'a-

border , 8c que lui-même ne se pouvoit souffrir : 8c

cent fois il se seroit ôté la vie , si l'on ne l'en eût em-

Í>êché. Ce qui faisoit le comble de sa peine, étoit de

çavoir que ses sujets étoient dans l'attcnte de fa mort,

& que cette nouvelle leur donneroit une joïe incon

cevable ; parce que ses cruautez le rendoient odieux à

tout le monde : & qu'au lieu de lui témoigner les mê

mes regrets qu'ils avoient témoigné à leurs autres Mo

narques, de verser des larmes fur son tombeau , 8c de

faire un deuil public pendant trente jours , ils en fe-

roient une réjoûssance publique , comme s'ils, avoient

recouvert leur liberté , 8c qu'ils eussent été délivrez de

la tirannie.

Il voulut que cette joïe anticipée se changeât en de

véritables pleurs , par la plus cruelle 8c la plus barbare

resolution qu'on pût s'imaginer. Il ordonna à tous les

principaux de Jérusalem , & à tous les Grands de íbn

Roiaume de se rendre dans son château de Jéricho ,

où il étoit malade , & fur le point de mourir : dés

qu'ils furent arrivez , il les fit tous renfermer dans

l'Hipodrome ; ensuite aïant fait apellcr fa sœur Salo

mé , 8c son beau-frere Alexas , il les conjura la larme

à l'ccil , par le droit de parenté , & par toute l'affcc-

tion , la tendresse & le zele qu'ils lui avoient toujours

témoigné , & par tout ce qu'il y a de plus saint & de

plus sacré, de vouloir exécuter incontinent qu'il auroic

rendu l'ame ce dont il les alloit prier : qui étoit de fai

re border l'Hipodrome par ses Gardes , & de faire tuer

toute cette Noblesse qui y étoit enfermée à coups de

flèches , afin qu'il n'y eût personne dans son Roïaume

qui ne versât des larmes à fa mort. Salomé & Alexas

lui promirent plus qu'il ne leur demandoit ; mais à

peine fut-il expiré , qu'ils mirent en liberté toutes ces

personnes, fans permettre qu'il leur fùt fait lc moin
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dre mal , 8c fe^s leur dire quel avoit été le dessein du

Roi quanà W les avoit fait arrêter.

Sa mort arriva fur la fin de l'an 4055. au commen

cement de 4054. six mois aprés la naissance de saint

Jean-Baptiste, & trois aprés celle de Jefus-Christ,

lelon la plus probable opinion : quoique Baronius Sc

d'autres veulent que ce soit long-tems aprés qu'il eut

fait mourir les Innocens , & que saint Joseph eut

mené Marie & son Fils en Egipte. Archelaiis , qu'il

avoit nommé pour son successeur , lui fit de superbes

funérailles. On revêtit son corps d'un habit à la ro-

ïale , avec une couronne d'or fur la tête , & un scep

tre à la main : on le porta dans une litière d'or , enri

chie de pierreries d'un grand prix. Les fils du défunt

fuivoient cette litière ; tous les gens de guerre mar-

choient aprés , distinguez par nations : Tes Thraccs,

les Allemans & les Gaulois étoient à la tête de ces

troupes ; & les autres dans leur rang marchoient fous

leurs enseignes , commandez par leurs Officiers , &

armez comme pour un jour de combat. Cinq cens

Officiers de fa maison portoient des parfums à leurs

mains , & fermoient certe pompe si magnifique. Ils

marchèrent en cet état durant huit stades, depuis son

palais de Jéricho, où il mourut, jusqu'au château

d'Herodion , qu'il avoit destiné pour le lieu de sa

ícpulture.

On ne convient pas du païs de ce Prince : plusieurs

Pères & Auteurs anciens , fondez fur l'autorité de jo

seph , le disent Idumécn , & par conséquent étranger.

Les modernes soutiennent qu'il peut avoir été origi

naire d'Iduméc* ; mais qu'il est Juif de naissance , Ion

pere & son grand-pere aiant embrassé lc ReligionJuif-

ve. Ils disent encore que plus d'un siécle avant la nais

sance d'Herodes , les Iduméens avoient embrassé la

même créance , & que l'on confondoit les uns parmi

les autres au sujet de la Religion : & quoique Joseph

traite Hérodes d'étranger , il n'entend pas parler de la

Religion, mais de la Province. Suivant cela il fau-

droit dire , que tous ceux qui n'étoient pas nez dans

la Judée étoient étrangers.

Ce Prince avoit eu dix femmes , & plusieurs enfans.

La première s'apelloit Doris , qui fut mere d'Antipa-

ter, & qu'il chassa de fa maison, aprés l'avoir dépouil

lée de tous les ornemens roiaux , pour être entrée dans

la conspiration de son fils.

La seconde fut la Princesse Marianne , mere d'Ale

xandre & d'Aristobule : il la fit étrangler par jalousie.

Outre ces deux fils , il en eut encore deux filles , Sa-

lampso Sc Cypros.

La troisième fut auífi apellée Marianne , qu'il épou

sa aprés la mort de cette première. Elle étoit d'Ale

xandrie , & fille du grand Sacrificateur Simon. Il en

cut un fils , qui fut apellé Hérodes , comme lui.

La quatrième fut fille de son frère Joseph , de la

quelle il n'eut point d'enfans.

La cinquième étoit fa cousine germaine. Elle ne

fur point mere.

La sixième étoit de Samarie. Elle fut mere d'Arche-

laiis Sc d'Antipas , & d'une fille apellée Olympe, qui

épousa son beau-frère Joseph.

La septième s'apelloit Cléopâtre : étoit de Jérusa

lem , de laquelle il eut deux fils , Hérodes & Phi

lippe.

La huitième étoit Pallas : & il en eut un fils apellé

Phazacl.

La neuvième , Phèdre. Il en eut une fille apellée

Rozane.

La derniere , Elphide : qui fut mere d'une fille a-

pellée Salomé.

Le second Hérodes fut fils de celui dont je viens de

parler , & de Marianne , fille du grand Sacrificateur

Simon. Son pere l'avoit institué son successeur au

Roiaume de Judée ; mais pirce que fa mere fut accu

sée d'être de la conjuration d'Antipater , il retracta sa
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déclaration , Sc l'exclut de la Roïauté. Joseph liv. 18.

chap. 7. de ses Antiquitcz , assure que cet Hérodes suc

mari d'Herodiadc , Sc qu'elle le quitta pour épouser

son frère Hérodes Antipas , Tetrarque de Galilée.

Mais il s'en faut tenir au témoignage de l'Ecriture ,

qu'Herodiade fut femme de Philippe , & qu'elle en a-

voit eu Salomé , avant que de s'abandonner aux em-

brassemens incestueux d'Antipas. M-itb. 14. Marc ,

6.17.

Le troisième fut Hérodes Antipas. C'est ce Prince,

qui aïant oui parler des miracles de Jefus-Christ ,

crut que son saint Précurseur qu'il avoit fait mourir

étoit resuscité. Aussi quand on le lui présenta , il fie

plusieurs questions curieuses à ce divin Sauveur , qui

n'aïant pas jugé à propos de lui répondre , demeura

muet : ce qui excita le dépit d'Herodes , qui le traita

de fol , le fit revêtir d'une robe blanche , Sc le renvoïa

de la forte à Pilate. C'est ce même Hérodes qui fut

envoïé cn exila Lyon , par Caligula , qui ne l'aimoit

pas , Sc qui ne voulut pas recevoir les raisons dont il

se servoit , pour s'excuser d'une revolte que les Juifs

l'aceufoient d'avoir excitée. Voyez. Antipas.

Le quatrième , fut aussi fils d'Herodes le Grand , Sc

de Cléopâtre, fa septième femme, & frère de Philippe.

Le cinquième étoit fils de Phazaël , & de Salampso,

fille d'Herodes le Grand , & de l'illustre Marianne.

Ioseph, liv. 1 8. ch. 7. des Ant.

Le sixième étoit fils d'Aristobule , & frère du grand

Agrippa. II épousa Marianne , fille de Joseph , qui

étoit frerc du grand Herodcs , Sc qui fut tué combat

tant contre Antigone. II fut Roi de Calcide , obtint

de l'Empereur Claudius un plein pouvoir & une en

tière autorité fur le Temple , furie sacré trésor , & le

droit d'élire le grand Sacrificateur. En éfet , lui & les

siens en demeurèrent possesseurs jusqu'à la fin de la

guerre. Joseph dit , qu'il ôta cette dignité à Canthara,

pour la donner à Joseph , puis à Ananias. Il mourut

à la huitième année du règne de cet Empereur , Sc

laissa de fa première femme un fils nommé Àristobiíle,

& de fa seconde , apellée Berenice , fille de son frère

Agrippa, deux fils, Berenicien, Sc Hircan n'aïant occu*

Íte le trône que l'elpace de huit ans. Son frère Agrippa

ui avoit obtenu ce Roiaume de Claudius , inconti

nent aprés son élévation à l'Empire, Ioseph, liv. j 8.

7. liv. 19. 4. liv. 10. ch. 1. 3 . des Annes.

Le septième fut fils d'Herodes , fils d'Aristobule, &

de Salomé, fille de Philippe, Tetrarque de la Tra-

conite , Sc d'Herodias. Ioseph, liv. 18. ch. 7. des Ant.

Le huitième fut fils d'Antipater , & de Cypros , fille

d'Herodc le Grand , Sc de Marianne. Ioseph , liv. 18.

ch. - . des Ant.

HERODIENS, Herodiani. Ce fut le nom

qu'on donna à certains flateurs d'Herodes le Grand j

qui pour achever de perdre l'efprit de cé Prince , lui

faisoient croire qu'il étoit le Messie. Ils s'érigèrent

même en une efpece de Secte. Ce font eux qui fu

rent demander à Jefus-Christ s'il falloit païer le tribut

à César , ou non , s'imaginant qu'ils le íurprendroient

dans ses réponses. Mais le Sauveur qui étoit la sages

se éternelle , leur demanda à son tour de lui faire voir

une piece de monnoïc : ils lui en montrèrent une ; &

l'aiant entre ses mains , de qui font , dit-il , cette ima

ge Sc cette inscription ; de César, répondirent-ils : hé

bien , ajouta le Seigneur , rendez à César ce qui apar-

tient à César , Sc à Dieu ce qui est à Dieu. Cette ré

ponse si prompte , & conçûc avec tant de sagesse , les

défit , & les mit dans une telle confusion , qu'ils sc re

tirèrent , sans oser plus parler. Math. 11. 1 6.

HERODIADE, Herodias , fille d'Aristo

bule , fils d'Herodes le Grand , Sc de Berenice , fille de

Salomé , sœur de ce Roi ; épousa son oncle Hérodes ,

fils du grand Hérodes , & de Oeopâtre , selon Jo

seph, liv. 18. ch. 9. des Ant. Nous ne sçaurions néan

moins entrer dans l'opinion de Joseph , sans tomber

CCcc ii)
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dans une fausseté manifeste, puisque l'Evangile nous

assure qu'elle épousa Philippe , Tetrarque de la Tra-

conite , duquel elle eut une fille apellée Salomé. Cette

femme fut tellement lubrique, que foulant aux piés

toute la bienséance , & même la Loi de Dieu , elle

quitta son mari , pour s'abandonner à Hérodes Anti-

pas , Tetrarque de la Galilée.

Herodiade ne pouvant plus entendre les justes re

proches que Jean-Baptiste leur faisoit de leur adultère

incestueux , fit tant que le Roi ordonna qu'on lui tran

chât la tête , & qu'elle fut remise à la Princesse Salo

mé , pour le plaisir qu'elle lui avoit donné par ses dan

ses. On dit que fa mere lui picqua cent fois la langue

avec un poinçon de tête , dont elle se servoit pour a-

juster ses cheveux. Antipas aïant été relégué à Lyon ,

elle le voulut suivre ; quoique l'Empereur Caligula ,

qui sçût qu'elle étoit sœur d'Agrippa , voulut la ren

voies en Judée. Mais elle lui répondit , que puisqu'el

le avoit partagé la fortune d'Herodes dans fa prospé

rité , elle ne l'abandonneroit pas dans l'adveríîté : &

enéfet elle y mourut misérablement. Marc,ch. 6. 17.

íoseph, liv. 1 8. ch. 7. & 9. des Anticj.

H E R O D I O N , cousin de saint Paul , vingt-

cinquiéme Disciple de Jesus-Christ. Rom. 16. 11.

HERODION, ou Herodius , une cigogne,

animal immonde. Levit. 11. 19.

HERODION, autrement MaíTada , ou la col

line d'Achille , est une petite montagne à soixante sta

des de Jérusalem , élevée en rond , sur le haut de la

quelle le grand Hérodes avoit fait bâtir un château ,

apellé de son nom , le plus magnifique & le plus somp

tueux qu'on puisse s'imaginer , & qu'il destina pour

être le lieu de fa sépulture , & celle de ses deux fils ,

Alexandre & Aristobule. Elle fut la sixième Topar-

chie. Les séditieux de Jérusalem s'en étant rendus

maîtres , en furent enfin chassez par Bassus , aprés la

ruine de la sainte cité & de toute la Judée. Ioseph, liv.

7. 20. de la guerre.

H E R O O N , ou autrement Sues , ville del'E-

gipte, à l'extrémité septentrionale de la mer Rouge.

Ce fut jusqu'où Joseph alla au devant de son pere Ja

cob, pour le recevoir. C'en. 46. 29.

H É S B O N , ou Esebon , capitale des Amor-

rhéens, dans la Tribu de Gad. Elle fut donnée aux

Lévites de la famille deMerari Nombr. 21. 2 j. 32. j.

lat. 3 1. 47. long. 67. 37.

H E S E C , ou Rohoboth , fleuve de l'Idumée.

Cen. 36. 3 7.

H E S E C , c'est-à-dire , De'bat. Voyez. Calom

nie.

H E S E R , ville de la Tribu de Juda , que Salo

mon rebâtir. 3. des Rois, 19.1$. Joseph l'apelle Azor.

liv. 8. ch. 2. des Ant.

H E L S I , fils de Naggé , pere de Nahum , & pa

rent de Jesus-Christ , selon la chair. Luc, 3.2;.

H E S I C H I U S , Prêtre & Evêque en Egipte. Il

est Auteur de la dixième traduction de la Bible , ou

plutôt de la correction des Septante. Cette traduction

fut reçue avec aplaudiflèmcnt de toutes les Eglises de

ce Roiaume, qui la lisoient dans toutes les assemblées,

comme on faisoit celle de saint Lucien , depuis Cons

tantinople jusqu'à Antioche , & celle d'Origcnc de

puis Antioche jusqu'en Palestine.

. H E S M O N A. Voyez, Esmona. lat. 30. /. long.

69. 27.

H E S R A I , vaillant homme de l'arméc de Da

vid. Il étoit de la montagne du Carmel. 2. des Rois,

ZJ.lf.

. HESRON,/< meme.

Hesron , troisième fils de Rubcn , chef des Hes-

ronites. Gen. 46. 9. Nombr. 26. 6.

Hesrcn , fils de Pharez, pere de Jeraméel, de

Ram , ou Aram , 8c de Calabi. 1 . des Par- eh. 2 1 . v. $.

Hesron. Voyez. ACor.

HETEROGENE, mot Grec , qui sgnisic un

composé de diverses matières, ou de diverses couleurs.

Dieu avoit défendu aux Juifs de se vêtir d'une étofe

tissuc de lin & de laine. Ne te couvre point , dit lc Lé

vitique , de drap tisfù de matières différentes : Vefie

qu£ ex duobus texta efi , non indueris. ch. 19. v. 19. l!s

ne cousent pas même, à cause de cette défense, un ha

bit de laine avec du fil de lin , ou de chanvre, ni un

habit de toile de lin avec de la laine. La même chose

leur est repetée dans le Dcutcronomc , ch. 22. v. 1 1.

Non indueris veftimento quod ex loti* , linocpie contex-

tum efi,

H E T H , ville des Philistins , aparrenam autre--'*

fois à Ephron , qui vendit à Abraham le champ &

la double caverne, pour y ensevelir Sara. Cette ville

est fameuse , pour avoir été le lieu de la naissance , ou

de la demeure des géans ; mais principalement des

deux apellcz Goliath. Elle fut bâtie par Hethée , fils

de Chanaan , dont les décendans occupèrent quantité

de places dans les partie* Occidentales des Tribus d'is-

sachar & de Manassés. Gen. 15. 19. Urie,maride

Bethsabéc , étoit de la ville de Heth. Elle n'étoit pas

beaucoup éloignée d'Hebron. lat. 3 2. o. long. 66. 30.

HETH E'E N S , les décendans de Hethée , ceux

de la ville, ou de la Province de Heth.

HETHALON , ville de la terre de Chanaan ,

du côté du Septentrion. Ezjchias , 4j. ij. lat. 33.

27. long 67 27.

HETTAM, ou Hettjm , campagne dans la

Tribu de Benjamin , éloignée de Jérusalem de six-

vingt stades , remplie de vergers & de beaux jardins ,

arrosez d'une infinité de fontaines tres-agréables , &

où Salomon alloit de tems en tems prendre le divertis

sement de la promenade , pour délasser son esprit des

grandes affaires de l'Etar. luges, 1 . 26. lat. 3 2. 1 . long,

66. jo.

Il y a une porte dans Jérusalem apellée Hetta ,

qu'on nomme la porte de la Vierge Marie, parce qu'on

passa par cette porte quand on porta son sacré corps

au tombeau. On passe encore par cette même porte

pour aller à l'Eglise de son saint sepulchre. On lui

donne le nom de la porte Judiciaire , ou la porte de

saint Etienne , parce qu'on fit passer ce Saint par cette

porte , quand on le conduisit au suplice. Tous les au

tres criminels qu'on alloit faire mourir passoient par

cette porte. Il ne faut pas douter qu'on ait traité plus

honorablement Jesus-Christ, quand on le mena fur ls

Calvaire.

On lui donna aussi le nom de porte du Fumier ,

parce que toutes les ordures , toutes les vilainies cv les

salctez qu'on portoit hors lès murs de la ville , 011 les

faisoit passer par cette porte.

H E T T I M , terre dans la Tribu d'Ephraïm , où

cet homme qui enseigna aux troupes de Juda & de

Simeon , l'endroit par où il falloir passer pour entrer

dans la ville de Bcthel , qu'ils aflìégeoient , & qui s'a-

pelloit auparavant Luza : bâtit une ville , à laquelle

il donna le meme nom de Luza. luges, ch. t. v. 26.

Il y avoit un bourg dans la Tribu de Zabulon , a-

pellé Hetthim , recommandable par ses belles eaux ;

mais éternellement maudit , pour avoir été le cimetiè

re d'une infinité de Chrétiens , que Saladin y fit mou

rir , l'an 1 1 87. par l'entière défaite de toute l'arméc

des Croisez.

H E V E , c'est-à-dire , la mere des vivans , Keva,

en Hébreu. Elle fut le dernier des ouvrages de Dieu ;

non de la terre , comme Adam , mais d'une de ses cô

tes ; ni au champ Damasecne , mais dans lc Paradis

terrestre, dont elle fut chassée fort peu de tems aprés

& assujettie à mille incommoditez , pour avoir porté

son mari à violer la défense que Dieu lui avoit faire ,

de ne point manger du fruit de l'arbre de la seience

du bien & du mal. On croit qu'elle mourut l'an du

monde 920. mais Salien & Gencbrard disent , qu'elle

•vécut
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vécue 940. aïrt » & dix ans aprés Adam , avant l'incar-

natiom de Jesus-Christ 3 113. Voyez. Adam.

H E V E'E , ou les Hcvéens , Province de Chanaan,

à laquelle Hevcc , sixième fils de Chanaan , donna son

nom. lat. 30. f o. long 6 c. 30.

H E V I L A , Province des Gères , delà la Numi-

die , qui tire ce nom d'Hcvila , fils de Chus. Gen. I o.

7. lat. 18. $o./o«(r. 81. o.

H E V I L A , douzième fils de Jcctan , s'établit a-

vec ses frères & ses enfans , dans un quartier de l'Ara

bie heureuse , proche d'Ophir & de Jobab. Montanus

dit , qu'il alla dans les Indes, & qu'il peupla les Pro

vinces qui font le long du fleuve Ganges. Gen. 1 o. 19.

lat. 14. 10. long, y f. o.

Hevila , Province de la Palestine, du côté de l'E-

gipte , où Ismacl , fils d'Abraham & d'Agar , s'alla é-

tablir. Gen. z 5. 17.

C'étoit jusques là que s'e'tendoit la Souveraineté

d'Ismacl , & de ceux qui lui ont succédé : Habitavit

atttem ab Hevila ufque Sur , estât respicit zsEgyptum in-

troeuntibus Aflyrios. Gènes, ch. 1 5 . v. 18. Dans la

course & dans le ravage que fit Saiil , contre les Ama-

lecites : il d.'t qu'il commença par Hevila , & qu'il

alla jusqu'à Sur. 1 . des Rois , ch. 1$. v. 7. PercuJJitaue

Saitl jîmalech , ab Hevila , donec venias ad Sur , qua eji

è regione tAlijpti.

H E V I L A TH , les Indes , par où passe le Phi-

son , ou le Ganges. C'est-là où l'on trouve le meilleur

or , la pierre onichine, & lebdcllion. Gen. 1. lx. lat.

43. 1,0. long. 73. 30.

HEURE, Hora , la vingt-quatrième partie du

jour naturel. Les Juifs comptoient les heures diver

sement. La première heure du jour commençoit au

lever du soleil , & jusqu'au coucher ils en comptoient

douze : ils en faifoient autant de la nuit. Cette ma

nière de compter faisoit que jamais les heures n'é-

toient égales ; mais ou plus longues, ou plus courtes,

selon la lengueur ou la brièveté du jour ou de la nuit.

Secondement , ils divisoient le jour civil en huit par

ties inégales, qui étoient comme autant d'heures , dont

uatre fervoient pour le jour , & quatre pour la nuit,

s apelloient ces parties du jour heures , & celles de la

nuit veilles. La première heure de ces quatrecommen

çoit au lever du soleil , & duroit jusqu'à neuf ; & ils

l'apclloient la première heure du jour. La seconde

commençoit à neuf, & duroit jusqu'à midi , qui étoit

ce que nous apellons Tierce. La troisième commen

çoit à midi , & duroit jusqu'à trois , que nous apel

lons Sexte. La quatrième duroit les trois heures sui

vantes , jusqu'à soleil couchant ; & c'est ce que nous

apellons None. Celles de la nuit s'apelloient veilles ,

qu'ils divisoient en quatre, & chaque veille étoit

composée de trois heures. La première veille donc

commençoit à soleil couchant , & duroit jusqu'à neuf

heures : la seconde jusqu'à minuit : la troisième jus

qu'à trois heures après minuit ; & la quatrième jus

qu'à soleil levant.

HEZECHIEL, une des vingt-quatre familles

sacerdotales. Elle tenoit le vingtième rang dans le dé

nombrement que David en fit faire quelque tems avant

fa mort. 1. des Par. 14. 1 6.

HE ZE CI. Nom propre d'homme. 1. des Parai.

8. 17.

H E Z E C I A , pere d'Aser. Il vint de la captivi

té de Babilone avec quatrevingt & dix-huit person

nes, qui composoient toute fa famille. 1. d'Esdras,

ch. 7.11

H E Z I O N , pere de Tabremon , aïeul de Bena-

dad , Roi de Sirie. 3. des Rois. ij. 18.

H E Z I R , chef de la dix-septième famille sacer

dotale. 1. des Par. 14. 1 J .

HIA

HIACINTHE, Hyacinthus , sorte de pierre

précieuse. 11 y a de quatre sortes d'hiacinche.

La première , qu'on apelle hiacinthe la belle , tire

en quelque façon fur la couleur de rubis.

La seconde est d'un jaune dor=.

La troisième , d'un jaune de citron.

Et la quatrième , de couleur de grenat.

On donne beaucoup de belles vertus à cette pierre.

La première est d'excicer le sommeil, fortifier le cœur,

& réjouir l'esprit. On dit qu'elle est naturellement

taillée cn pointe de diamant en dedans. Il s'en trouve

beaucoup dans la Pologne , dans la Bohême , dans la

Silésie , & même dans l'Italie. Il s'en trouve des blan

ches , mêlées de rouge.

Il y a une certaine fleur apellée hiacinthe , dont la

couleur est bleiie , rouge , violette , verte , ou blan

che , avec le godet incarnat. Il y en a de différentes

sortes, d'orientales, d'étoilées , de brumales & de pa

nachées.

La hiacinthe orientale fleurit blanc : elle a un grand

godet , & sent bon. La hiacinthe étoilée vient d'Al

lemagne : elle fleurit en Avril & en Mai. Et la hiacin

the panachée, ou à panaches, fleurit en Mai. Les unes

& les autres font tres- belles , & sentent bon.

Le onzième fondement de la Jérusalem céleste,

étoit cette belle pierre précieuse , apellée hiacinthe.

Apocal. í 1 . 10. Dans presque tous les ornemens des

Prêtres , on y mêloit de couleur d'hiacinthe , ou du

bleu céleste. La tunique du souverain Pontife étoit de

couleur d'hiacinthe.

H I A D E S , Hyades , sept étoiles qui paroissent

au Printems fur le front d'un signe céleste , apellé le

Taureau , au lever du soleil ; & en Automne , fur son

coucher. Elles ne paroiííènt jamais qu'elles ne présa

gent de la pluie, lob. 9. 9.

HIBOU, oiseau de nuit. Les Latins l'apellent

ulula. Isaie ne lui donne point le nom á'tdula dans le

texte Hébreu , mais celui o'/ww , qui lignifie un animal

qui fait peur pendant la nuit , par ses cris , animal ter-

rificum , du verbe aiem , épouvanter , faire peur , terre-

re , terrorem incutere. ifaïc, 13.12.

Le hibou est gros comme un chapon , il est de cou

leur fauve, le dessus des yeux est entouré comme d'u

ne cfpece de couronne de plumes , qui lui pend par les

deux côtez de la tête , & par le dessous de la gorge, &:

fait une manière de colier. Il a les yeux noirs & en

foncez , le dessous du ventre blanc , marqué de taches

noires ; le bec blanc , les ongles crochus , & les jam

bes couvertes de plumes ; le dos moucheté de taches

blanches. On lui donne le nom de chat-huant , parce

qu'il ne fait que crier pendant la nuit. Il prend les

souris.

H I B R I D E , Hybrida , en Latin. On apelle

du nom d'hibride , une personne qui tire son ori

gine d'un pere & d'une mere de différente nation , ou

de diverse Religion. Et même on le dit des brutes

sorties de différente especc : comme on le peut dire

d'un mulet , qui est engendré d'un cheval & d'une â-

nesse, ou d'un âne & d'une jument, ou d'un taureau

& d'une ânesse. On l'aplique aussi aux animaux qui

peuvent naître par la copulation d'un animal domesti

que & d'un sauvage , comme d'une truie & d'un san

glier.

On apelle encore du nom d'hibride , les arbres de

différente cfpece , qui font entez les uns fur les autres.

II y a une forte d'éprevier, apellé hibride , qui ne se

fait voir que tres-rarement pendant le jour , parce

qu'il a la vue extrêmement foible ; mais cn récom

pense il y voit trcs-clair pendant la nuit. C'est dans

ce tems-là qu'il va à la chasse. Il y a une haine mor

telle entre cet oiseau & l'aigle. Ils se battent toujours

il
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quand ils fc rencontrent : ils s'accrochent tellement

l'un contre l'autre , avec leurs ongles , qu'il leur est

impossible de fc séparer que par la mort de l'un des

deux , & souvent même des deux combattans , parce

3uc venant* à tomber en terre, il leur est impossible

c sc relever.

On donnait le nom d'hibridc à cet Egiptien , fils

de Salumith, qui fut lapidé dans le désert, pour avoir

Ì'uré le nom de Dieu , parce qu'il étoit né , disent

es Hébreux , d'un pere Egiptien , Sc d'une merc Juif-

vc ítvtt. 14. 10.

HIDROPIQUE, Sc HIDROPISIE,

Hydropicus , Hydropifis ; maladie que les Latins nom

ment intercutis : qui sc forme par une certaine eau

qui est entre le cuir Sc la chair , & qui cause une alté

ration qui brûle celui qui en est atteint. Plus le malade

boit , plus il est altère , parce que tout se change en

une humeur putride Sc salée. Jesus-Christ étant un

jour de Sabath dans la maison d'un Pharisien , pour y

dîner , y guérit un hidropique. Luc, ch. 14. v. 2.

H I E L , de la ville de Bcthel. Il rebâtit la ville de

Jéricho , en dépit de l'anatheme Sc de la malédic

tion que Josué , fils de Nun avoit prononcé contre

ceux qui l'entreprendroient. Aussi Dieu le punit , par

la perte qu'il fit de son aîné , nommé Abiran , lorsqu'il

en jetta les fondemens ; & de Segub , son cadet , lors

qu'il l'cut achevé de bâtir, Sc en voulut poser les por

tes; $ ■ des Rois, 16. 3.4.

H I E N E , Hi&na. C'est un animal qui ressem

ble au lion : il est plus petit ; mais plus cruel & plus

fin. U aprend le nom des bergers qui font à la cam

pagne ; les apellé aussi distinctement que pourroit

faire un autre berger ; & quand ils font sortis de

leurs cabanes pour répondre , cet animal faute fur

eux , Sc les dévore. Il mange les chiens ; il n'a qu'à

vomir ce qu'il a avalé pour les avoir : car ils font si

friands de ce que la hienne a rejetté , qu'ils ne seau-

roient le laisser ; ce qui fait que son ennemi se jette

d'abord sur le chien Sc le dévore. On dit qu'il par

ticipe des deux sexes , & qu'il engendre & conçoit

par l'un Sc par l'autre. Le Prophète Jercmic lui don

ne le nom de lion , & les Septante celui d'hiene. le-

rernie, 1 1. 8.

HIEROPOLIS, autrement apellé Ale p , &

auparavant Berroca , c'est le sentiment de Léonard

Abel , Evêque de Sidon , de Pierre Gillius , de Belon ,

& de plusieurs autres. Cette ville étoit honorée d'un

siège Episcopal , suffragant du Patriarche d'Antioche.

On dit qu'on y voit six-vingt Mosquées , dont sept

sont tres-magnifiques , deux ou trois autres couvertes

de plomb. Deux des 'plus belles étoient des Eglises

des Chrétiens. Celle qui est dans la ville avoit été

bâtie par sainte Hélène. Ils en ont fait des Mosquées

de toutes deux.

Un Voíageur raporte , qi£on voït dans le mur hors

de la ville une pierre de deux à trois pics en carré ,

où est marqué la figure d'un calice & d'une hostie au-

delîus de la coupe dudit calice , avec un croissant qui

couvre l'hostic , Sc dont les deux pointes décendent

fur les bords du calice.

Les Consuls François ont voulu autrefois acheter

cette pierre, Sc l'eussent païée bien chèrement , si les

Balsas , ou les Gouverneurs l'eussent voulu vendre, on

leur en eut donné jusqu'à deux mille écus. Les Fran

çois y ont un petit coteau fort agréable , fur lequel

ils se vont promener , quand il leur en prend envie ,

d'où ils découvrent tout le pais.

On y voit là tout auprés une grotc fort célèbre par

mi les Turcs , qu'on dit avoir été sanctifiée par la lon

gue retraite qu'un de leurs faux Prophètes , nommé

Ali , beau-fils de Mahomet , Sc quatrième successeur

éc ce fameux imposteur , y avoit sait. Il n'est pas per

mis aux Chrétiens d'y entrer. On n'y voir rien de

curieux en dedans : il n'y a qu'une main imprimée fur

une pierre , que les Turcs croient être une de celles

de ce faux dévot.

Les Mahométans ont trois Collèges dans cette

grande ville. Dans le premier ils enseignent la Gram

maire : dans le second, la Philosophie ; & dans le troi

sième , leur Théologie , c'est-à-dire , leurs dogmes ,

& tout ce qui concerne la Religion Mahométane.

Les faux-bourgs de la ville y font grands Sc bien

peuplez. Presque tous les .Chrétiens y ont leurs mai-

Ions & leurs Eglises. Il y a de cinq sortes de Chré

tiens , des Romains, ou Catholiques , des Maronites ,

des Grecs , des Arméniens Sc des Jacobites. Les Ca

tholiques y font en grand nombre , Sc y ont trois E-

glifes , servies pat trois sortes de Religieux de dif-

ferens Ordres. Il y a des Capucins , des Jésuites &

des Carmes déchaussez , qui travaillent tous tres-

utilement pour la conservation & l'augmentation

de la Religion , & pour le salut des Catoliques.

Les Maronites y font au nombre d'environ douze

cens : ils reconnoisient le Pape. Leur Eglise est dédiée

à saint Elie Prophète. Les Grecs y font environ quin

ze ou seize mille : leur Eglise est dédiée à saint Geor

ges. Ils y ont un Archevêque. Les Arméniens y font

à peu prés douze mille , fous la conduite d'un Evê

que : leur Eglise est sous le titre de la sainte Vierge.

Les Jacobites y font autant que les Arméniens ; & y

ont un Evêque : leur Eglise est dédiée à l'honneur de

la mere de Dieu.

HIE ROME , Hieronimus , Capitaine dans

l'arméé d'Eupator. Il fit tout ce qu'il put pour obli

ger les juifs à rompre le traité de paix que son

maître avoit fait avec eux. 2. des Mâchai), ch. 12.

v. 11.

H I L L E L , pere de Simeon le Juste , qui eut

l'honneur de recevoir entre ses bras l'Enfant Jésus,,

lorsque la sainte Vierge l'alla présenter au Temple

quarante jours aprés fa naissance. Hillel étoit un

des plus grands Docteurs qu'ait eu l'antiquité Ju

daïque. Il avoit fous foi quatrevingt disciples , qui

tous ont été tres-grands hommes. Mais le plus cé

lèbre de tous a été Jonathas , fils d'Uziel , qui a

fait la Paraphrase Chaldaïque sur l'ancien Testament,

qui subsiste encore. Ce Simeon, fils d'Hillel , est ce

lui , qui dans l'efprit de la Synagogue , commença à

défaillir.

Les Thalmudistes disent , qu'il étoit doué du dot»

de Prophétie. Simeon a eu l'honneur d'avoir eu pour

écolier Gamalicl , sous lequel saint Paul avoit étu

dié. D'autres disent , que non feulement Simeon le

Juste avoit été précepteur de Gamaliel , mais qu'il

en étoit encore le pere. La famille d'Hillel étoit

noble & ancienne ; il fortoit de la race de David : ce

qui leur fit avoir l'intendance de toutes les Synago

gues de la ]udée ; mais principalement de celles de

Jérusalem , qu'elle gouverna durant cent ans , jus

qu'à ce que les Romains se rendirent maîtres du

pais.

Les Rabins ajoutent , que les bénédictions qui sc

donnoient parla prononciation du sacré nom de Jé

hova , cessèrent sous Simeon le Juste. Hillel mourut

vingt-huit ans avant la naissance de Jesus-Christ. Vf-

yez. Genebrard , liv. 2. de fa Chronique.

Les Rabins disent , qu'Hillcl étoit originaire de

Babilone , qu'il atoit venu à jcrusalcm environ quatre

cens ans avant la naissance du Fils de Dieu , qu'on lui

donnoit le nom de Zaicen-Hillcl , c'est- à-dire , Hillel

l'ancien. Il gouverna , ou lui , ou ses décendans

les Synagogues durant dix générations , qui font en

viron quatre cens ans , Sc qu'il mourut du tems d'Au

guste & d'Herodes l'ancien.

Il eut un grand adversaire , apellé Schammaï. Leur

division partagea tous les Sçavans. Les Pharisiens é-

toient du parti d'Hillel. On leur donnoit le nom

d'Hillelistes. Les Saducéens suivoient celui de Scham

mai ,
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m»i , & ot* les npmmoit Schammai. Hillel moutiit

âge de cent & vingt ans.

Le dernier HUse! de cette illustre Famille fut apellé

Hillel Hannasi^Vest-à-dire Prince ou chef. Voies

comme les Talmudistes parlent des Ecoliers d'Hillel.

Otïoginta Difcipuli futrunt Hilleli feni : triginta ex illis

digni futrunt Divin*, Majtstatis prefentia , uti Mofes

Prophtta triginta /ilii dignifutrunt quorum causa confi-

steretfol ut propftr fehofuam filium Nun viginû mediifi-

ve mtdiocrtsfuert quorum maximus fuit Jonathan Vzie-

lis;filius minimus Rabi fochanan Zachaifilius. De hoc tra-

dittan efi quod nihil magnum aut parvurn in lege, in Tal-

mud, traditionibus, ritibus,fubtilitatìbusferibarum & om-

nh■ gentris doílrine ipfum fugtrit. Quodft minimus talis

fuity quanto majorfetentia in maximis. Dejonathane quo-

que tradiderunt quod quo tempore operam legi daret omnes

avtsfupervolantes ipjùm, momento exustafunt. Voilà les

grandes louanges que les Rabins donnent aux Eco

liers d'Hillel, avec de grandes rêveries.

HIMENE'E, Philetc & Alexandre furent pre

mièrement Disciples de saint Paul,mais aveuglez d'une

trop bonne opinion d'eux - mêmes , ils tombèrent

dans des horribles précipices d'erreur à cause de leur

orgueil. Us conjurèrent contre la Doctrine que ce zé

lé Prédicateur semoit, voïant qu'il parloir souvent de

la résurrection des morts, publièrent avec les Saddu

céens, qu'à l'avcmr il n'y en auroit point de véritable,

que s'il s'en faifoit quelqu'une elle ne seroit point des

corps/mais toute de l'csprit.C'cst-à-d re,que l'homme

pallèroir de l'état du péché à l'état de la grace,dcs té

nèbres de l'erreur à la lumière de la vcrité,& de l'in-

fidelité à la Foi.

Gct Apôtre donne avis à son Disciple Timothée de

leur désertion Sc de leur apostasie , St l'exhorte de nc

pas faire comme Himenée, Alexandre & Philcte. Hoc

praceptum commenào tibi ,fili Timothée , fecundum précé

dentes in te prophttias , ut milites in illis bonam mili-

tiam & bonam confeientiam quam quidam repellentes

tircafidem naufragavermt , ex quibus est Hymenaus &

jAlexandtr quos tradidi Satan* ut difeant non blafphe-

mare. i. à Timothée chap. i. v. zo; dans la 2. Epître

chap. ». v. 7. 11 l'exhorte d'éviter les vaines Sc pro

fanes nouveautez de Doctrine ; mais particulièrement

les discours qu'ils sèment qui étendent peu à peu leur

corruption , comme fait la gangrène : du nombre des

quels sont Himenée, Alexandre Sc Philetc , qui en

disant que la résurrection est déja arrivée se sont dé

tournez du chemin de la vérité Sc ont renversé ia Foi

de plusieurs , profana atttem vaniloquia devita, multum

tnim proficiunt ad impietatem, drferme eorum ut cancer

serpit,ex quibus efl Himenaus& Philetes quia veritate ex-

eiderunt, dicentes refurreíliontm ejfe jamfaíìam , &fub-

verterunt quorumdamfidem.

H I M N E , Hytnnus. Ce mot est Grec , il signifie

louange , Cantique , Poëme composé , & consacré à

Ja louange de Dieu , des Mistércs de la Religion Sc à

l'honneur des Saints. Il y en a plusieurs dans l'Ecri-

ture sainte. Saint Jérôme fait voir la diférence qu'il y

a entre les Himnes,lcs Cantiques, & les Pseaumes.Les

Himnes, dit-il , sont pour publier la force & la Maje

sté de Dieu en admirant ou ses actions <, ou ses bien

faits, ce que tous les Pseaumes contiennent j desquels

on se propose l'intcntion ou le sujet , c'est-à-dire, la

fin qu'on a , ou en composant ou en chantant ces sa

crés Himnes ; la fin, dit ce Pere,'est Alléluia , c'est-à-

dire, les louanges de Dieu;

Les Pseaumes ne regardent que la Morale, afin que

par ies organes du corps , c'est-à-dire , par l'oiiie ou

par la vûë , ou par les oreilles , ou par les yeux nous

puissions connoître quelle est la vertu que nous de

vons embrasser Sc pratiquer , ou quel est le vice que

nous devons fuir & détester. Hyrnni funt qui Del

fortitudinem & majestatem prédicant , & ejufdem fem-

per vtl bénéficia vel faíla mirâtur , quod omnes Pfalmi

Tome I.

continent , quibus Alléluia vel proposition Vtl fubjeEtum

ejl. Pfalmi autem ad Ethicum locum pertinent , ut ptr

organum corporis quid faciendum vtl evitandum nt-ve-

rimus.

Saint Paul dans le cinquième chap.v. 1 9. de la Let

tre qu'il écrit aux Ephesiens, les exhorte Sc tous les

Chrétiens en leurs personnes , de s'entretenir des

Pseaumes, d'Himncs & de Cantiques spirituels, chan

tant & psalmodiant du fond du cœur à la gloire du

Seigneur ; loquentes vobifmetipfìs , Pfalmis , Hymnis ,

& Camicis fpiritualibus , cantantes , & pfallemis ìrt

cordibus veflris. Il donne le même conseil aux Colos-»

siens dans fa première Lettre chap. y. v. 16. Que la

parole de Jesus-Ghrist j dit-il , habite en vous avec

plénitude , & vous comble de sagesse. Instruisez-

vous, exhortez-vous les uns les autres par des Pseau

mes , des Himnes , & des Cantiques spirituels; chan

tant de cœur , & avec la grâce de Dieu ses louanges.

Verbum Chrijli habites in vobis abundanter in omnifa-

pientia docentes & commonentes vofmetipfos in Psalmis ±

Hymnis & Canticis fpiritualibus , in gratta cantantes in

cordibus veflris Deo.

Les Pseaumes sont des Poèmes graves & maje

stueux , parce qu'ils sont composez de vers Hexamè

tres & Pentamètres qu'on apellc vers héroïques ou

élegiaques.

Les Cantiques sont des Himnes ou des Chansons

spirituelles, composées de vers lyriques , ainsi apel-

lcz, parce qu'ils étoient chantez non feulement par

la voix , mais encore au son des instrumens. Le Do

cte Genebrard assure que tous ces Cantiques ou Him

nes étoient composes de vers iambiques , dimettres ,

trimettres & tetrametttes , qu'il y en avoit même de

six Si de huit pieds. Godeau Evêque de Grasse a as

sez bien imité cet esprit dans fa Paraphrase où on en

voit de l'une & de l'autre façon.Voici comme il tour

ne le premier verset du 4. Pscaumci Cum invicarent

exaudivitme Deus.

Quand Vesprit ac able fous le faix des douleurs

Par mes cris, messoupirs, mesplaintes & mes pleurs,

firnplorois du Seigneur l'invincible affiflanct ,

Lui qui sent tous les maux quesentent les humains ,

A mon ame étonnée , a rendu la constance t

La paix à mon esprit & laforce a metnuint. '

On ne peut trouver rien de plus grave,de plus fort;

ni de plus majestueux. En voici un autre plus gai. In.

Domino confido. Psalm. 10;

Traîtres qui me tendez, un piège fìfuneste

En m'ofrant un azjle avec de beaux difiours ,

Sachez, que je mefie au Monarque Céleste

Et que c'est de luiseul qutj'atends monsecours.

Ces Himneí sacrez ou ces divins [Cantiques c-

toient chantez avec des instrumens de Musique , tels

qu'ètoient le psalterion , le clavelîìn , la lire , la vio-

sejies tambours, les trompetés, lcstimbalcs,lesguitar-

res, & plusieurs autres dont nous n'avons plus ni l'u-

sage ni le nom , ni la connoiflàncc. On dansoit mê

me dans le Temple en chantant ou jouant au son de

ces instrumens , selon que le saint Esprit les poussoiC

& leur donnoit ces transports Sc ces mouvement inté

rieurs.

Dans ces danses il n'y avoit rien de déréglé , de lu

brique ni de dissolu , tout y êtoit saint & modeste ,

comme dit Monseigneur l'Evèquc de Meaux dans le

6. chap. de ses Diflcrtations sor les Pseaumes , Non

diffoluta indecoris , incompositifqHc motibus qualis trat

HeroAiadìs, fed agilis & modesti , variifque motibus at-

que progrejfibus ad Dtum incedentis ahirni ejft Aiijle*

rium.

Saint Mathieu dit qu'aprés que Jésus - Christ cuit
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fait son dernier souper avec ses Apôtres & ses Disci

ples , & institué le tres-saint & tres-adorable Sacre

ment de l'Eucharìstie , ils allèrent tous ensemble sur

la montagne des Oliviers aprés avoir dit l'Himne ,

Et Hymno dltlo exieruut in motitem Oliveti, chap. zá.

vers. 3 o.

On demande quel étoit cet Himne.On repond,que

pour bien entendre cette dificulté , il faut savoir qu'il

y avoit parmi les Juifs un Pieaume compose de tix ,

qu'ils apelloient Helel Hagadd , c'est-à-dire, le grand

Pseaumc ou le grand Himne. Ces Pseaumes étoient

le 113.le114.11j. 1 16. 1 17. & 118. selon la fa

çon de compter des Hébreux , qui est diférente de

la nôtre; car le 1 13. n'est que le iiz. de nôtre Vul

gate , & ils commencent par ces paroles , Laudate

putri Dominum.

Le 114. qui est le 113. des nôtres commençoit par

in exitu Israël de tALgypto : ll nc duroit que huit ver

sets, & il finifloit par ces paroles , Qui convertit pe-

tram inslagna aquarum & rupem infontes aquarum.

Le 1 1 5. commençoit par ces mots , Non nobis Dé

mine non nobis, sed nomini tuo da.gloria.rn.

- Le 1 16. qui n'est que le 114. parmi nous , com

mençoit par Dilexi quoniam exaudiet Domìnus vocem

orationis mea. Nous ne donnons à ce Pseaume-là que

neuf versets , & le faisons finir par placebo Domino in

regione vivorum , lorsque les Juifs n'en faisoient qu'un

avec le 115. qui commence par Credidi propter qttod

loctuus sum.

■ Le 117. qui est parmi nous le 116. commence par

Laudate Dominum emnes gentes. Ils ne contiennent

l'un & l'autre que deux versets. Le dernier ou le 118.

qui est nôtre 117. commence par Confìtemini Domino

{juoniam bonus , quoniam in Jiculum miscricordia ejus.

Ils disoient ce grand Himne , le premier jour de cha

que mois , qu'ils apelloient Roscb Kodesch , c'est- à-

dirc , principium menjïs , qui font les Neomenies ou

nouvelle Lune. 11s le disoient le jour de la Fètc de la

Dédicace du Temple, Hakanuba, inFesto Dedicationis,

& dans les trois principales Fêtes de l'anne'e , Bescha-

los ragalim, in tribus Fefiis majoribus , qui font la Fête

des Semaines Schabuhoth, ou la Pentecôte , la Fête des

Tabernacles, Sucoil^, & des Pâques Vpesakj

Ils divisoient ce grand Himne en deux parties, la

première contcnoitïes Pseaumes 1 13. & 114. 8í finif-

soit par ces paroles , Kallamìsch lemejeno majim, & ru

pem infontes aquarum. La seconde contenoit les qua

tre Pseaumes fuivans : ils disoient la première partie lc

jour de Pique avant que de se mettre à table , & de

manger l'Agneau Paschal. La seconde aprés le repas ,

lorsqu'ils beuvoient lc quatrième ou dernier coup, en

ajoutant cette bénédiction. lìcnedìBusfit qui creavit

fruElum vitis. Baruc borah pori hanaphan , C'êtoit ainsi

qu'ils finissoient le repas.

Ils donnoient aussi à cet Himne lc nom de Hallcl

mìtsri , c'est-à-dire, Cantique d'Egypte, parce que les

Hébreux le chantoient en mémoire de leur sortie de

l'Egypte.

J'ai dit qu'ils le chantoient les trois principales

Fêtes de Tannée qui étoient celles de la Pentecôte ,

des Tabernacles & de Pâque , des Neomenies , & de

la Dédicace du Temple, lis lc chantoient dans lc

Temple étant debout avec plus de respect , de majesté

& de gravité qu'ils ne faisoient pas aux autres Pseau

mes ni aux autres jours de Fêtes. Outre cela aprés

qu'ils avoient mangé l'Agneau Pascal étant encore à

table, ils Je repetoient par plusieurs fois durant la nuit

dans toutes les familles.

Remarquez que tous les Pseaumes ou les Hiranes

qui composent l'Himne Hagadol , c'est-à-dire , le

grand Himne commencent ou -finissent par le mot

Alléluia. C'est donc ce sacré Himne composé de six

que j'ai nommé ci-dessus , que lc Sauveur dit aprés

avoir mangé l'Agneau Pascal & institué lc tres- saint

Sacrement de PAutel avec ses Disciples , aprc's quoî

il alla fur la montagne des Oliviers. Quoique les

juifs ne fassent plus la cérémonie de l'Agneau Pas

chal , ils nc laissent pas de lc chanecr lc soir de la

Pâque.

H I N , vase contenant douze logs ou scstiers Hé

breux , il valòit un demi muid Romain , pesoit cent

soixante onces , qui font dix de nos livres de seize on

ces, Media pars hin, c'est la moitié. Quarta pars hin ,

c'est lc quart. Extd. chap. 3©. Lev. z 1. Nombr,

lf. z 8. Ezéchiel 4. 4s. 46.

HINNULUS. Un faon, soit de biche, de dain,

ou de chevreuil. Proverb. j. 19.

H I P P I C O S , forte Tour qu'Herodc le Grand

fit bâtir dans la haute Ville de Jérusalem à l'honneuc

d'un de ses amis. Elle fut détruite par les Romains.

foseph liv.f. de la guerre.

H I P O C R I S I E , Hypocrisis. Fausse dévotion ,

action trompeuse d'une perlonne qui feint d'être dé

vote & qui ne Test pas.

Premier Livre des Rois ch.i 1... ch.18.

Second Livre des Roisch.i 5. v.z. v.7.

Quatrième Livre des Rois ch.i . v.6. v.9.

Job ch.8.v.i 3. ch.i 3.V.16. ch.i/. v.34... ch.zo...

ch.i7. v.8.ch.36. v.i3.

Proverbes ch. 3 o. v. 1 z.

Ecclésiastique ch.i. v.36... ch.iy.v.ia.

Isaïe ch.29. v.13... ch.3 S.v.z.

Jeremie ch.9. v.8.

Ezéchiel ch.33. v.30.

Malachie ch.3. v.i 3.

Second Livre des Machabées ch.6.v.z4.

Mathieu ch.z. v.7. v.16... ch.6. v.z... v.i G. ch. 7.

v.j . ch.i c.v.7. ch.ié. v.i. ch.za. r.j 8... chap. z 3...

CI1.Z4. v.48.

Marc ch.7. v.i.

Luc ch. 1 i.v.37. ch.iz.v.i. V.J4... ch.iS.v.u.

Actes 8.V.9... ch.i 3. v.8.

Epître aux Romains ch.z.

Epître aux Galatcsch.z. v.9.

Première Epître à Timothée ch.4. v.z.

Seconde Epître à Timothée ch.3. v.c.

Première Epître aux Thessaloniciens ch.j.v.z z.

Première Epître de saint Pierre ch.z. v.i.

H I P O C R I T E , Hypocrita. Ce mot est Grec

qui en Hébreu se dit Kanaph ou Kaneph. On apellc de

ce nom les personnes qui sont diférentes figures , Sc

on le dit aussi- bien d'un homme que d'une femme ,

le Sauveur les haïíïòit, mortellement. Il disoit à se»

Disciples de prendre garde de n'être pas semblables

aux hipocrites qui ont lc cœur plein de fourberies ,

de dissimulation , & de duplicité , ils ont deux cœurs

un qui est tout pour eux & un pour les autres. Ils

disent une chose & en pensent une autre. Ils ont aus

si deux langues. Ils sont semblables à ces sauterelles

qui sortirent du puits de Tabîmc que TAnge ouvric

qui se répandirent fur la terre Sc ausquellcs fut don

né lc même pouvoir qu'ont les scorpions. La figu

re de ces sauterelles êtoit semblable à des chevaux pré

parez combat 5 elles avoient des couronnes qui pa-

roissoient d'or, & leurs visages étoient comme lc visa

ge d'homme ; elles avoient les cheveux comme ceux

des femmes, & leurs dents étoient comme des dents

de lions j leurs armes étoient semblables à des cuiras

ses de fer, & lc bruit de leurs aîles étoit semblable à

celui des chariots à plusieurs chevaux qui courent au

combat , leur queue étoit semblable à celle des scor

pions, y ai'ant des aiguillons.

Voilà lc tableau que le saint Esprit fait des hipo

crites. Ils paraissent ce qu'ils nc sont pas , ils flarenr,

ils caressent par des paroles toutes de sucre & de miel,

mais leurs dents sont semblables aux dents des lions.

Us déchirent & mettent en piecc , leur langue est sem

blable à la queue des scorpions , ils piquent jusqu'au
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Vif. Jésus Oîtust , qui corame j'ai dit , les haïíîoit

mortellement , leur donne de terribles malédictions;

Vtyobis hypocrite , il repete ce terrible vtc, en cent en

droits de l'Evangile. Aíatth.e.6. v. z6.

HIPODROME, Hypodromus , le lieu où l'on

exerçoit les chevaux , ce mot est Grec , il vient d'iW-

tïî 6c de <Tpóu6C > qui veut dire course de chevaux , on

s'y excrçoit à la lutte, on y couroit à pied & en toute

forte de manière.

Hérodes l'ancien avoit fait bâtir un hipodrome à

Jérusalem , où il avoit institué des jeux qu'on apel-

loit Quinquennaux , parce qu'on les cdcbroit cha

que cinquième année à l'honneur d'Auguste. U y a-

voit plusieurs fortes de prix pour recompenser ceux

qui remporteroient la victoire , Votez. Hérodes pre

mier.

H I P P O S, Hippus , ou Híppene , Ville en la par

tie Méridionale de la Tribu de Manasscs de-là le Jour

dain fur le bord de la mer de Galilée , de l'autre côté

de Tibériade éloignée l'une de l'autre de trente stades

aussi- bien que de Cadres ou de Gadara , cette Ville

avoit été presque ruinée du teins des guerres des Juifs

avec les Syriens , mais Pompée la fit rebâtir , & y ré

tablit les habitans. Dans la fuite Auguste la fit dépen

dre du Roïaume d'Hcrodes ; mais aprés la mort de

£c Prince Hippen , Gaze, & GadreSj qui êtoient de la

Religion des Grecs en furent séparées , & unies à la

Province de Syrie. Soixante ans aprés les Juifs qui né

celïbicnt de brouiller , ravagèrent cette Ville , la brû

lèrent, & ruinèrent tous les Bourgs & Villages qui

en dépendoient. Les Hippcniens en eurent bien - tôt

leur revanche , car comme ils avoient été toujours a-

mis des Romains. Ils fe saisirent de la personne de tous

les Juifs qui étoient parmi eux, les chargèrent de chafc

nés & les mirent entre les mains des Romains. Lat.

32. iS. long. 67. 45.

H I R , fils de Caleb , fils de Jephoné. t. des Pa±

ral. 4. if»

H I R A , fils d'Accez de la Ville de Thecué , vail

lant homme de l'armée de David. i.des Rois ch.i^.vt

16. 1 .Par. 11.18,

H I R A M , onzième & dernier Duc d'Idumée de

la race d'Efaii. Gènes. 36.45.

H I R A M , Roi de Tyr. Si-tôt que ce Prince eut

aprisque David avoit été confirmé Roi d'Israël , Sc

qu'il avoit pris la Ville de Jérusalem ; il lui députa des

Ambassadeurs pour l'en féliciter , & pour contribuer

quelque chose à fa gloire; il lui envoia des Charpen

tier s, des Maisons & des Tailleurs de pierre,avec quan

tité de bois de cèdre, afin que par leurs travaux il pût

faire construire un Palais.

David étant mort , ce Roi témoigna encore plus

d'à section Sc d'amitié à Salomon ; car aiant apris

que ce nouveau Monarque des Juifs avoit formé le

defíèin de bâtir un Temple au Seigneur , il comman

da à ses sujets , de couper dans fes Forêts quantité de

poutres de Cyprès Sc de Cèdre , qu'il fit attacher en

semble & conduire par Mer , jusques fur le rivage du

Port que Salomon avoit désigné , il le pria que pour

récompense il lui permît de tirer tous les ans de ses

Erars , vingt mille mesures de froment que les Grecs

apellent Cores, Sc les Hébreux Hemor, qui pèse six cens

livres de seize onces,& outre cela, vingt de nos mesu

res de la meilleure huile. Joseph ajoûte que Salomon

lui acordade prendre autant de vin, savoir deux mille

bat lis de l'un Sc de l'autre. Chaque bath contenant

soixante & douze pintes.

Hiram ne se contenta pas de témoigner cn cela son

afection à Salomon , mais comme c'etoit un Prince

fort riche , Sc craignant Dieu , il voulut encore con

tribuer de fa part à ces grands ouvrages cn lui fai

sant présent de quantité d'or Sc d'argent. L'Ecriturc

die qu'il lui fit présent de six- vingts talcns d'or. Sa

lomon par un juste retour lui donna viugt Villes de

Tome I.

la haute Galilée qui font dans la Tribn d'Aser pro

che de Tyr : mais Hiram les étant allé visiter , ne [es

trouvant pas à son gré , leur donna lc nom de Ch*-

bul, qui veut dire iale, bourbeux, désagréable. 2. des

Rots r .1 i. 2. Pxr.i. 5.des Rois j.7.9. 10. ítfipb Hv.ì.

ch.i, des Antiq.

ll y cn eut un autre de ce nom de la même Ville de

Tyr, fils d'un pere apellé Ur, &c d'une mere de la Tri

bu de Nephtaìi ; il a été lc plus admirable ouvrier j

fur tout en or, argent , cuivre & laiton , qui ait ja

mais été , & à qui Salomon fit faire les deux Colom-

nes, lc Vaisseau apellé la grande Mer, quantité de pots

& de chauderons , & tous les autres ouvrages néces

saires au Temple. 3. des Rois ch.y. v.i 3. lofeph l.S.ch.

2. des Ant.

H I R A S , Chananéen, de la Ville d'Odollam, IrM

tendant des Pasteurs de Judas fils de Jacob. 11 lui

donna fa fille apcllée Sué cn mariage. Gènes, chap.}.

v. 82.

H I R C A N , Hircanus , surnommé Jean , fils

de Simon Machabée. II dofit les Hircaniens du vi

vant même de son pere , ce qui lui aquit le surnom

d'Hircan , il fut le cinquante - sixième Souverain

Pontife dépuis Aaron , Sc lc vingt-troisiéme dépuis la

captivité de Babylone, ll exerça cette Dignité envi

ron trente ans , savoir dépuis l'an trois mille neuf

cens vingt, jusqu'à l'an trois mille neuf cens cinquaj»-

te , qui fut celui de la mort de ce Grand Sacrifica

teur. Il ne dégénéra en rien de la vertu de fes pè

res , & mit les afaires des Juifs fur un tres-bon pied

& dans un lustre merveilleux. Il eut un sensible dé

plaisir d'aprendre que son pere Simon avoit été tué

en trahison par Ptoloméc son bcau-frere , Sc que ce

perfide avoit retenu prisonniers fa mere , Sc ses -frères*

il crut cn devoir tirer vengeance, ôc ne pas laisser im

punie une perfidie si détestable. Pour ce sujet il pour

suivit lc meurtrier avec une puiflanté armée, la rédui

sit & l'alîìégea dans la Forteresse de Dagon qui est au

dessus de Jéricho.

ll êtoit íur le point de prendre d'assaut cette For-

tereflè & de triompher ; mais il sc laissa vaincre par

l'amour & par la tendresse qu'il avoit pour fa mere Sc

pour fes frères } car Ptoloméc les aiant mené fur les

murailles & fait batre de verges à la vûc de tout le

monde , les menaça de les précipiter du haut en bas

s'il ne levoit lc siège. Jean Hircan avoit un cœur ten

dre qui ne pouvoit tenir contre de si rudes coups , ce

la fit qu'il épargna la place & ne continua pas les at

taques avec la même vigueur. Ce siège tira cn lon

gueur Sc Hircan fut obligé de le lever , tant à cause

qu'il avoit donné tems par l'afoiblisscment de son

courage à Ptoloméc de se fortisier,qu'à raison de l'an-

riée Sabbatique, qui êtant survenue, l'obligea de met

tre les armes bas Sc déroba ce scélérat à sa vengeance;

Ptoloméc délivré de cette crainte , coupa la gorge à la

mere & aux frères d'Hircan, & s'enfuit dans la Ville

de Philadelphie;

Antiochus Soter ou le pieux, vint assiéger Hircan *

dans Jérusalem, l'année d'après que ce Prince Juif fut

élû Grand Sacrificateur , & le serra de si prés , que

pour avoir la paix , il lui salut donner trois cens ra-

lens d'argent * lc revenu des Villes qui font delà là

~ Judée , remettre toutes leurs armes entic ses mains Sc

le suivre à la guerre qu'il alloit faire contre les Par

thes. Mais aprés la mort de ce Roi , Hircan reprit

toutes les Places qu'il avoit perdu , se saisit d'une,

partie dé la Syrie , dompta les Samaritains , rasa leur

Capitale , & pour ne laiíser aucune marque de Ville i

il y fit passer des torrens , & mit par terre le Temple

de Garizim , subjugua les Iduméens Sc renouvclla lé

traité d'alliance que ses Predeccstcurs avoient fait avec

les Romains.

II fut grand ennemi des Pharisiens , & favorisa

toujours les Sadducéens , cc qui lui attira la haine i4
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Peuple, enfin aprés qu'il eut fait une infinité de tres-

b:lles actions, il finit heureusement sa vie, laissa cinq

enfans , dont Vaîtié apellé Aristobule lui succéda. Cc

Prince avoit reçu de grandes faveurs de Dieu , car

outre tous les bonheurs dont il Pavoit comblé.il lui a-

voit fait part du don de Prophétie,& se communiquait

tres- particulièrement à loi. joseph depuis le 15. chap.

jusques au i 9. des Antiquités, i.des Machabées 16. fous

le nom de fean.

Lc second Hircan êtoit fils d'un nommé Joseph ne

veu du Grand Sacrificateur Onias II. On n'a jamais

vu dans un jeune homme plus de sagesse ni plus d'es

prit ; auffi ses frères qui êtoient au nombre de sept ,

conçurent une haine & une envie épouventablc con

tre lui. Son pere l'aïant envoïc à Alexandrie pour

féliciter le Roi Ptolomée & lui témoigner fa joie de

ce qu'il lui êtoit né un fils, l'hommc d'afaircs de son

pere ne voulut jamais lui fournir ce qui lui êtoit né

cessaire pour s'équiper & faire des presens. Hircan o-

fensé de ce procédé , lc fait mettre en prison 8c se roi-

dit si fort à l'y retenir,qu'il fallut enfin que cet Inten

dant nommé Arion lui donnât les mille talcns qu'il

lui demandoif.

Il fut tres- bien reçu du Roi d'Egypte,& de la Reine

Cléopâtre fa femme & fa sœur , ausquels il présenta

cent jeunes garçons & cent jeunes filles qui lui a-

voient coûté chacun un talent & qui portoient auflì

chacun un talent à la main pour ofrir au nouveau

Prince. On ne peut exprimer l'étonnement que Pto

lomée eut de voir une si grande & si- surprenante ma

gnificence. Ce Roi touché de la générosité d'Hircan,

iui donna tous les témoignages d'amitié & d'hon

neur qu'il en pouvoit attendre & lc renvoia avec de

beaux presens. Cet honneur extraordinaire alluma

d'autant plus l'envie de ses frères ; ces malheureux

osèrent bien l'attaquer à son retour, & eurent !e des

sein de le tuer , mais il les écarta si bien qu'il en tua

deux & mic les autres cinq en fuite avec tous ceux

qui les acompagnoient.

Comme il fut arrivé à Jérusalem , 8c qu'il vit que

son pere ne le regardoit pas de bon œil , à cause de

ses grandes dépenses , il se retira au delà du Jourdain,

où il bâtit une Forrercstc dans un lieu apellé Tyri fur

les frontières de l' Arabie où il faifoit souvent des cour-,

ses, & durant sept ans qu'il vécue il leur fit une guer

re trcs-sanglantc. Mais Sclcucus Roi de Syrie étant

mort ; il appréhenda si fort de tomber entre les mains

d'Antiochus Epiphanc son successeur pour les maux

qu'il avoit fait aux Arabes & aux Syriens , qu'il se

tua lui-même. Il est nommé dans le second Livre des

Machabées ch. 3. fils de Tobie, qui mit son argent en

dépôt dans le Temple,& c'est cc meme argent qu'Hc-

iiodore qui fut batu de verges vouloic enlever. Joseph

l. n.ch.a.. & j.

Le troisième fut fils aîné d'Alexandre Jannée & de

Salomé surnommé Alexandra , & frère d'Aristobule ,

aprés que son pere eut été mis dans le tombeau , fa

wcTC qui s'empara de la Régence durant neuf ans, lui

donna la grande Sacrificature ; son frère ne dit mot

durant ce terns-là ; mais à peine eut-elle rendu l'ame,

qu'il commença à faire un parti contre Hircan , leva

des troupes, lui déclara la guerre s'il ne lui cedoit la

Principauté & la grande Sacrificature, il en salut venir

la. Ce pauvre Prince s'obligea de mener une vie pri

vée , 8c son esprit mol & lâche lui fit céder l'une &

l'autre dignité.

Antipater qui dépuis fut pere du Grand Hcrode ,

homme de cœur 8c de crédit fit rompre ce traité , en

persuadant à Hircan d'avoir recours à Aretas Roi d'A

rabie qui infailliblement l'aûisteroit de toutes ses for

ces. L'Arabc vint à Jérusalem avec une armée nom

breuse & rétablit Hircan dans ces deux dignicez.

Ce diférent ne fiait pas par la victoire d'Aretas ;

Pompée qui êtoit venu dans la Syrie , voulut pren-

dre connoissance d'une si noble querelle & la décider j

mais trouvant de la défiance 8c de l'opiniâtreté dans

Aristobule , il cmbrallà de tout son cœur lc parti

d'Hircan , ne lui laissant toutefois que la Souveraine

Sacrificature, réduisit toute la Judée en Provincc,qu'il

joignit au Gouvernement de Syrie.

Hircan jouit encore vingt- trois ans de cette dignité,

fans compter les neuf années du vivant de fa mere ,

jusqu'à ce qu'enfin il fut pris par son neveu Antigo-

ne l'an 4014. qui pour le rendre tout à fait inhabile

à ce saint Ministcre,lui fit couper les orcillcs,& mener

prisonnier à Babilone par les Parthes , où il demeura

deux ans jusqu'à la quatrième année du Règne d'Hc-

rode le Grand , qui l'en recira pour le faire quelque

tems aprés mourir par les mains d'un bourreau. En

éfet , Herode ne voulant laisser personne de la race

des Asmonéens , ou qui pût avoir quelque prétention

à la Couronne , le fie acuser de trahison , quoiqu'il

fut âgé de plus de quatre-vingt & dix ans , 8c lc con

damna à être étranglé. Ufutlc cinquante-cinquième

Souverain Pontife dépuis Aaron, il êtoit d'un naturel

fort doux 8c qui aimoit la paix & le repos, se connois-

sant incapable d'administrer un grand Etat. Il remic

toutes les affaires 8c la souveraine autorité entre les

mains d'Antipater, qui à la fin le perdit , car il monta

si haut, qu'il détruisit entièrement la Famille des As

monéens, pour mettre un jour la sienne fur la Trône.

Iosephdépuis le 14. ch. du 1 3. /. jusques au 9. du 1 1. /.

Tyrin. Chronique Sacr. ch. 41.

Le quatrième êtoit fils d'Hcrode Roi de Calcide 8c

de Bcrenicc fille |d'Agrippa lc Grand, hfephliv. z o.

eh.i 3.

H I R C A N I O N , Château tres-fort dans la Tri

bu d'Ephraïm , où Antipater pere du Grand Herode

fut enterré ; ce Roi y faifoit porter tous ses trésors 8c

conduire les prisonniers d'Etat, comme en un lieu de

tres-grande fureté. Ioseph x^.chap. ij.

H 1 R S E M E S , C'est-à-dire Ville ou la Cité du

Soleil , elle est dans la Tribu de Dan. Josue ch. 19. v.

41. Lat. jj. 37.%. 6j.fi.

H I S S O P E, Hysepus. Herbe assez connue de la

quelle on se servoit comme d'un afpersoir dans les

eaux de purification, avec de la laine teinte en écarla

te. Les Prêtres trempoient un petit bouquet d'hisope

dans lc sang de l'agneau de Pâques & en aspersoient le

seuil de la porte , le haut & les deux poteaux. Fafii-

culumque hyfopi tingite in sanguine qui est in limine , &

aspergite ex eo superliminare cr utrurnque postem. Exod.

ch. ìz. v. z z. Remarquez qu'on joignoit toujours

quand on vouloir arroser les Lépreux, ou que l'on

vouloir purifier quelqu'un un rameau de cèdre & un

petit morceau d'étofe de laine teinte en écarlate. Lev.

ch. 1 4. v. 4. 6. Alium antem vivum cum ligno cedrin*

& cocco & hijsopo tinget in sanguine pajseris immolati ,

quo asperget illum qui mundandus ejl yversit 49... Le

Prophète Roïal demandoit à Dieu de vouloir l'arrosec

avec l'hissope.parce qu'il scroic net & qu'il deviendroic

plus blanc que la neige. Asperges me hijsopo & munda-

bor&super nivem dealbabor. Píalm. co. v. 9. il est die

dans saint Jean chap. i$.vers. Z9. que Jcsus-Christ é-

tant en Croix 8c disant qu'il avoit soif, les soldats qui

l'avoient crucifié entendant cela, emplirent une épon

ge de vinaigre , & l'environnant d'hissope , la lui pré

sentèrent à la bouche. Postessciensjesus quia consummA-

ta sunt, ut consummaretur Scriptura, dixit : Sitio : vas er-

go erat pofitum aceto plénum ; illi autem spongiam plenam

aceto hysopo circumponentes, ebtulcrunt tri ejus. Cum er-

go acctpijset Jésus acetum dixit , consummatum est. Joan.

19. *8.

H O B

HO B A ou S ob a. Campagne au côté gauche

de Damas qui est mémorable pour la grande dé

faite qu'Abraham y fit des Rois d'AÍLuic j ii les pour

suivie
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suivit jufqt^s à Hoba , en tua plusieurs , leur enleva

tout le butm qu'ils avoient fait dans la Pentapolc , &

délivra son neveu Loth. Abraham aïant été averti du

malheur qui êtoir arrivé à son parent , arma promre»

ment toute fa famille , prit trois cens dix-huit valets>

tres- braves , fc joignit avec Mambré , Escol & Anerj

trois Princes voisins & fes alliez , partit d'Hebron a-

vec cette petite armée , marcha toute la nuit , & lc

cinquième jour aïant rencontré les ennemis proche la

fontaine de Dan où ils faisoient alte, croïant n'avoir

rien à craindre ; Abraham les attaqua avec tant de fu

reur 6c de courage , qu'il taiila en pieecs la plus gran

de partie, poursuivit les fuïards jusques à Hoba ou

Soba , & aprés les avoir entièrement défait , revint

dans leur Camp qu'il trouva plein de richesses , non

feulement de celles qu'ils avoient prises dans les Vil

les du Pentapolc , mais encore de toutes celles de

l'Aílirie , délivra tous les Captifs > 6c s'en retourna

dans fa maison chargé de gloire & de butin , l'an du

monde n i 8 .avant la Naiílànce de Jésus-Christ 193/»

del'âge d'Abraham quatre-vingt. Gencf. chapit. 14.

v. 1 f . Persécutas est eos usque Dan , & divifii fociis ,

irruit super eos mile , pereujfuque eos &perfecutus est

eos usque Hoba qunt est ad Uvam Damasci. S. Jérôme

écrit que de son tems Hoba êtoit une petite Ville a»

Eellée Choba qui en est le propre mot Hébreu. Les

abitans de cette Ville furent convertis à la Foi de

]esus-Christ par l'Hercsiarque Ebion. Cet homme a-

prit à ces nouveaux Chrétiens de joindre l'Evangile

avec la Loi de Moyse. On les apclloit Ebionites, parce

qu'ils suivoienr la Doctrine de ce Novateur. Il y a a-

parence que les Galates furent de ceux-là qui se lais

sèrent corrompre ; puisque saint Paul en parle dans la

Lettre qu'il leur écrit : Miror quod tameito transserimi-

ni ab eo qui vos vocavit ingratiam Christian aliud Evan-

gelium. Gai. 1, 6.

H'O B A B , fils de Raguel , beau-frere de Moïse ,

eut peine à se déterminer d'aller avec lui à la conquê

te de la Terre de Chanaan. Il y alla à la sin sollicité

par les grandes promesses de Moïse. Nomb. 10. 19.

HOBI A, Prêtre. x.d'Esd. 1.61.

H O D , de la Tribu d'Aler. 1 . des Parai. 7.57.

H O D E S , femme de Ahod. 1 . des Tarai. 8. 9.

H O D H , campagne dans la Tribu de Manalfes

delà le Jourdain.

H O D S I qui en Hébreu se dit Kodsi de la racine

Kodacb , qui signifie rétablir , rcnouvcller , innova-

re , renovare , Instaurare , d'où est tiré lc mot de Ko.

decht qui veut dire mois , ou renouvellement de Lu

ne. C'est auflì le nom propre d'une certaine contrée

de Galaad jusques où Joab alla, quand il faisoit le dé

nombrement du peuple par l'ordre de David. Egres-

fttsque estJoab & Principes militum àfacte Régis, ut nu-

merarent populum Israël. Cúmqut pcrtransìffent forda-

nem,..transiertmt in Galaad & in terrant inferjorem Hod-

sì. 1. des Rois ch.24.v.6. l'an du monde 3016. avanC

Je sus-Christ 103 7.

H O L A N , Ville dans la Tribu de Juda , donnée

aux Lévites de la famille de Caath.

H O L D A 1 , donna l'or 6c l'argent pour faire

les Couronnes du Grand Prêtre Jésus fils de Josedcch.

Zacharie 6. 10,

HOLDAI , Capitaine de vingt- quatre mille

hommes. Il entroit en garde le douzième du mois. 1.

des Paralipom. ij. 15.

H O L D A M , Prophetésse , femme de Sellum , à

laquelle lc Roi josias envoïa les Sacrificateurs, Hel-

cias , Ahicam , Achobor & Saphan , pour la prier

de fa part d'apaiser la colère de Dieu , & tâcher de

le lui rendre favorable , parce qu'il aprehendoit qu'en

punition des péchez de ses Prédécesseurs & de ceux

du Peuple , ils ne fussent tous chassez de leurs Païs 6c

menez en captivité dans une terre étrangère , où ils

finiroient misérablement leur vie. Cette sainte femme

ne fît d'autre réponse à ces illustres Députez , si ce

n'est que lc Roi devoit tenir pour tour astcuré que

Dieu ne revoqueroit nullement fa sentence , qu'il

n'êtoit rien de plus certain , qu'un jour ils seroienr,

chassez de leur Païs , dépouillez de tous leurs biens ,

6c menez en captivité dans une terre étrangère, parce

qu'ils avoient violé ses Loix fans s'en être repentis »

quoiqu'ils cuisent eu tant de tems pour faire péniten

ce , 6c que tant de Saints Prophètes les y eustènt ex

hortez & menacez du châtiment dont elle les avertis-

soit .• que cependant à cause de la pieté du Roi , cette

désolation n'arriveroic qu'apréssa mort, a,,des Rois n.

14. 1. Par. 31. 11.

HOLOCAUSTE, Holocaustum , est un

mot Grec qui se dit fooxsTWfvea > & en Hébreu Ho-

la par un Haiim , il signifie un sacrifice le plus noble

& le plus parfait de tous par ce sacrifice la victime é-

toit entièrement consumée , le verbe Grec ìhcxuìía ,

ou òkík'JÌw , veut dire brûler entièrement , reduire en

cendre.

Cette espece de sacrifice n'avoit pas seulement été

instituée par Moyse ; mais elle l'avoir été du temsmè-

me de la même Loi de nature ; d'abord que Noc suc

sorti de l' Arche, il ofrit à Dieu un holocauste des ani

maux les plus purs en action de grìces.iAidificavit au-

tem Noé altare Domino , & tdlens de cuníiis pecoribus

& volucribus mundis , obtulit holocausta super Altare*

Genef. ch. S. v. zo. Dieu voulant éprouver l'obéif-

sance d'Abraham, lui commanda d'aller sur une mon

tagne qu'il lui moiitreroit , 6c quand il y scroit arri

vé , il lui ofriroit son fils en holocauste. Tentavit

Deus Abraham'Ó' ait illi : Toile filìum tuum unigenitum

quem diligis Isaac , & vade in terram vifìonis , atque

ibi offères eum in holocausttm super unum montium quem

monjbraverotibi. Dieu se contentant de cette marque

de la fidélité d'Abraham , lui montra un bellicr qui

êtoit dans des broullàillcs qu'il lui ofrit en holocauste

à la place de son fils Isaac. Levavit Abraham oculos

fûts , vìditque post tergum arietem inter vêpres h&ren*

tem comibus , quem ajfumens obtulit holocaustum profilio,

Genef. ch. u. v. a» 13.

Dans la fuite Moyse ordonna quel scroit l'uiagc de

ce sacrifice 5 pourquoi & à quelle fin il scroit osert à

Dieu. Entre tous ceux qui furent instituez , il n'y en

avoit point qui marquât plus clairement la souverai

neté dé l'Empire que Dieu a fur toutes les créatures»

Ce sacrifice faisoit voir que Dieu en êtoit lc maître ab

solu, que tout devoit être raporté à sa gloire 6c à son

honneur.

On ofroît souvent ce sacrifice pour le péché des

Prêtres & du Peuple : mais il ne devoit être que des

animaux mâles, comme il est ordonné dans le t.chapé

du Levit. v. 1 . 3 . Loquere filìis Israël & dices ad eos i

Homo qui obtttlerit ex vobis hofliam de pecoribus ; idest

de bobus & ovibus offerens viilimas , fi holocaustumsue-

rit ejus oblatio ac de armento , mafiulum immaculatum

offeret.

La Table de l'Autel des Holocaustes êtoit de cui

vre jaune , dressée devant la porte du Tabernacle , ad,

estium Tabernaculi testimonii \ mais aprés que Salomori

eut fait bâtir le Temple , cet Autel êtoit au milieu da

premier Vestibule de l'entrée ou du Parvis. C'êtoic

fur cet Autel qu'on conservoit perpétuellement le

feu sacré que Dieu avoit envoïé du Ciel fur les pre

miers sacrifices que le grand Prêtre Aaron ofrit au

Seigneur dans le désert. Ce fut de ce feu que Nadab

& Àbiu furent étoufez. Les Prêtres qui êtoient de se

maine avoient soin de l'entretenir afin qu'il ne s'étei

gnît jamais, 6c afin d'éviter un si grand malheur lc pu*

blic avoit soin de fournir tout le bois qui êtoit néces

saire pendant lc jour & pendant la nuit.

On conserva ce feu jusqu'à la captivité de Babylo*

fte 6c la ruine du premier Temple t les Prêrrcs le cá-»

cheient dans un puits,dc peur qu'il ne fûc profané paf

DDdd iij
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les Caldéens qui adoroient ce: élément. II s'y conser

va durant les septante années qu'ils furent détenus à

Babylone , que le Prêtre Nehemie le découvrit. Ce

n'êtoit pas véritablement du feu , mais une eau crasse,

huileuse & onctueuse qui fut allumée par la force des

raïons du soleil, lorsque ce Prêtre & tous ceux qui

êtoient avec lui , faifoient leurs prières qui ne fut pas

un moindre miracle que celui qui avoit été fait lors

que Dieu l'envoïa sur le sacrifice d'Aaron.

Cet Autel des Holocaustes êtoit dressé, comme j'ai

dit , à la porte du Tabernacle pour plusieurs raisons.

Premièrement , à cause du feu , de la fumée & de l'o-

deur des victimes , & afin que non seulement ceux

qui offroient le sacrifice le pûssent voir , mais encore

ceux qui y vouloient aflister. Secondement , cet Au

tel êtoit fait avec des ais de bois de Setim.rcvêtu en de-

dans & en dehors de lames de cuivre jaune, afin que

le feu ne le pût aucunement ofenser. Troisièmement,

il êtoit long & large de cinq coudées,& haut de trois,

afin que les Prêtres y pussent facilement atteindre ;

mais aprés que le Temple fut bâti , Salomon fit faire

un Autel beaucoup plus long, plus large & plus haut.

Il avoit vingt coudées de longueur & autant de lar

geur & dix de hauteur. Feeit quoque Altare sneum vi.

ginti cubitorum longitudinis & viginti cubitorum latitudi-

nis & deeem cubitorum altitudinis. i.Parai.ch.4.v. i . Jo

seph 1.8. ch.i. des Antiq.

Cet Autel êtoit creux en dedans jusques au milieu 5

c'est ainsi que Dieu l'avoit ordonné dans le 10. c.v.14.

de ÌExode ; il êtoit bâti de terre & non pas de pierre,

Altare de terra facietis mihi & offìeretis super ea holo-

eausta & pacifica veftra , oves veflras & boves in omni

loco in quo memoria fuerit nominis mei , veniam ad te

& benedicam tibi. Cela se doit entendre du tems que

le peuple fut dans le désert , car ensuite, celui que

Salomon lui fit dresser , êtoit de pierre sur laquelle

le ciseau ni le marteau n'avoient point passé , de peur

qu'il ne fùt souillé. Quòd fi Altare lapideum feceris

mihi , non édificabis illud de seílis lapidibus , quòd fi

- levaveris cultrum super to , polluetur. il n'y avoit

point de dégrez pour y monter , afin qu'on ne pût

votr ce que la bienséance ordonne au Prêtre de cacher.

Non ascendes per gradus; ad altare meum , ne reveletur

turpitudo tua. L'Hebreu dit : Non ascendes in ascenfio-

nibus ad altare meum , ut non detegatur nuditas tuasu

per illud. II y avoit un gril aussi long & aussi large que

l'Autcl même sur lequel on étendoit les victimes qui

dévoient être consumées par le feu qui êtoit au des

sous. Cet Autel êtoit creux en dedans pour recevoir

les cendres qui tomboient.

11 y avoit aussi un petit foïcr fur lequel on mettoit

le bois pour l'entretien du feu , au bout duquel on

avoit fait comme une petite fenêtre par laquelle on ti-

roit les cendres; 011 se servoit pour cela de pincetes,de

pelcs & de chauderons pour lés recueillir. Cet Autel

de cuivre avec ce gril avoient chacun quatre anneaux,

un à chacun angle , ausqucls on passoit des leviers de

bois de setim couverts de lames de cuivre pour le por

ter plus aisément, quand l'armée marchoit , le gril ê-

toit séparé de l'Autel.

On ofroit íoir Sc matin un agneau en holocauste,

avant qu'on ofrît aucune autre victime, c'est ce qu'on

•apelloit juge sacrificium , c'est-à-dire le sacrifice con

tinuel ou perpétuel. On ofroit ensuite toutes les autres

victimes ou votives ou volontaires ou ordonnées par

la Loi , suivant la solemnité du jour. Ignis est Me per

pétuas qui nunquam deficiet in Altari. Levit, ch.6.v. 1 j .

Ce feu brûlera éternellement sur mon Autel, on ne le

laissera jamais éteindre, afin qu'il soit toûjours en état

pour les sacrifices qu'on m'ofrira.

Pendant le tems des sacrifices , il y avoit autour de

l'Autel un grand nombre de Prêtres & de Lévites ,

fur tout aux grandes solemnitez , & qu on ofroit

quantité de victimes. Les uns êtoient destinez pour

les tuer, lès autres à écorcher , les autres à mettre rrt

pieces & à les laver ou à les mettre fur le gril ; maii

ils êtoient tous dans un si grand respect, une si grande

modestie & avec tant de silence, qu'on auroit dit qu'il

n'y avoit qu'un seul homme ; c'est ce que raporte Ari-

stée dans l'Histoire de son ambassade vers le Sonvcraitt

Pontife Elcazar , lorsqu'il vint en Judée de la part de

Ptoloméc Phfladelphc Roi d'Egypte , pour prier ce

grand Sacrificateur de vouloir acorder à son maître

un exemplaire de la Loi & des Docteurs pour Tinter»

prêter de l'Hebrcu en Grec. Silentium verò , dit-il »

tanturn inefl , ut tum septingentiferè Minijìrorum con-'

tinuò adsmt & offerentiurn libamina , multitudefit ingens,

nec unum quidern hombiem in loco versariputes , summ/t

namqtte veneratinne cuníla & magna Dei pietate perfi-

ciuntur.

HOLOFERNE, Holosernes , Lieutenant Ge

neral des Armées de Nabnchodonosor Merodac. II i

été un des plus fiers Sc des plus orgueilleux Capitai

nes qui ait paru fur la terre. Aprés que son Maître eut

remporté cette belle victoire sur Arphaxad Roi des

Medes & détruit la fameuse Ville d'Ecbatanc , il

entreprit d'assujétir fous son Empire le reste des Na

tions voisines & de sc rendre Maître du monde. Ho-

loferne fut donc choisi pour commander ses Armées.

Comme il s'apuïoit beaucoup fur le nom & la bonne

fortune de son Prince , il crût que rien ne lui seroit

impossible & que tous les Peuples se hâteroient de le

prévenir , afin d'éprouver plûtôt fa bonté & fa dou

ceur , que fa puistance , fa colère Sc l'éfort de ses ar

mes.

U passa comme un foudre dans les Provinces , cou

vrit la terre de ses soldats & de fes chariots , jetta l'é-

pouvante dans toutes les Villes , pilla même celles

qui se rendoient à lui , & fit palier par le fer Sc la

feu celles qui oserent lui faire quelque résistance .Plus

il avançoit fa marche , plus fes aproches intimidoient

le monde , & on sc hâtoit de toutes parts de lui en-

voïcr des Ambassadeurs pour se soumettre à toutes les

conditions qu'il demandoit , se contentant feulement

qu'il leur sauvât la vie. 11 fut reçû par tout avec une

profonde foûmiílìon. il n'y eut que les Juifs qui ne

lui envoïcrenr point d'Ambassadeurs , ce qui le mic

cn telle colère qu'il jura de les perdre entièrement.

Mais avant que d'entrer cn guerre avec eux, il voulut

savoir qUel Peuple ils êtoient , & combien grandes ê-

toient leurs forces.

Aïant donc assemblé les principaux Oficiers de l'ar-

méc pour consulter avec eux , & leur demander leur

avis ; un nommé Achior General des Ammonites , Sc

qui l'avoit volontairement suivi , lui représenta la

puissance du Dieu des Juifs , combien il les prote-

geoit quand ils lui êtoient fidellcs , Sc les merveilles

qu'il avoit opéré en leur faveur , dans les siécles pas

sés. Ces discours déplurent si fort à Holofernes,qu'il

le fit lier pieds & mains , Sc conduire jusques prés

des murailles de Bethulie qu'il avoit déja assiégée , a-

fin que si- tôt qu'il cn seroit le Maître , il vit si Ic Dieu

des Juifs êtoit plus puissant que son Prince. Mais

Dieu qui abaisle les superbes , fit entrer Judith dans

son Camp ; cette belle feignit de craindre, Sc de s'civ-

fuïr de Bethulie , Sc dans cet éfroi simulé vint sc ren

te à lui. Ce General la reçût avec toute forte d'hon

nêteté, en considération de fa beauté qui êtoit extraor

dinaire, Sc dans le tems qu'il croioit qu'elle le foû-

mettroit à ce qu'il souhaitoit d'elle; Dieu permit qu'il

í'cnyvra,& qu'étant couché dans son lit, cette Dame

lui coupa la tête. Judith 1 . t

H O L O N, Ville de la Tribu de Juda donnée aux

Lévites de la famille de Caath. Jofiu 21. 1 j.

H O M E R , le plus grand vaisseau , ou la plus

grande mesure des Hébreux. C'ctoit le même que lc

Corus des Grecs. Il renoit dix Ephis , Amphores

Romaines , ou trente muids , pesoit six ccas livres

de
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de seize onces chacun, on l'apelle aussi ChômerVòiet

Hyram Roi de Tyr.

HOMME, Homo , cn Hcbrcu Enosch > Isch)ea

Grec , ái6f wTtf , etvttf.

VHomme a étécréé h Pimage de Dieu,

Genèse chap.ii v.z 6... chap.i. v.4... chap./.vvt>.»

chap.9. \ï6.

Sagesse ch.í. v.z 3.

Ecclésiastique ch. 17. v. i»

Job ch. 10. v.S.

Pseaume 1 18. v.731

Lettre de saint Jaques ch.3. v.9»

Die» frape ?homme de sa malediííion.

Genèse ch. 3. v.16.

// est béni enjesus-Christk

Genèse ch.n. v.3... ch.2z.v.i8.

Galates ch.3. v.S.

Hienaijsance del'Hommét

Mathieu ch. 1 8. v.3.

Jean chap.i. v. 1 3... ch. 3. v.3.. ; chap. 4. v. 14.u

ch.7. v.3 1.

Première Lettre aux Corinthiens ch.4. v4 15.

Epître aux Galates ch.4. v. 1 9.

Epître aux Ephesiens ch.4. v.z z.

Epître aux Colossiens ch.3 . v.8i

, Epître à Tite ch.3. v.j.

Première Lettre de S.Pierre ch.í. y.xi... ch.í. v. ii

Lettre de saint Jaques ch.i. v.18.

VHommtiiest que poussière , que boue& que

mifere.

Genèse ch.z. Y.7...CI1.3.V.19... ch.18. v.17.

Ecclesiaste ch. 1 1. v.i .

Ecclésiastique ch* 1 7.V.I... ch. 1 8. v. 7...ch.4 1 . v. 1 3 .

Job CI1.4.V.19... ch.io... ch.34. v.15.

Pseaume 77.V.3 9... Ps.i 02... v. 14; Ps.i03.v.4.

Isaïe ch.40. v.6-

tîomìcidek

Genèse ch.4... ch.9. v.6..4 ch. 37... v.18... ch.zi.

Vers. 10.

Lévitique ch.24. v.z tt

Nombres ch.zj. v.7.

Deutcronome ch.j. v.17.1. chji^. Y.4... v. ii; ch.

v.i. ch.i7.v.i4.

Josue 10. v.3.

Juges ch.9. M«

Premier Livre des Rois ch. 1 8. v. 17;

Second Livre des Rois ch. 3.V.17... ch.4.v.7.v. i 2.

Troisième Livre des Rois ch.2. v. j..; v. 15. v.34.

Vers. 364

Quatrième Livre des Rois chap. 1 4.V.j chap. 1 1 ;

Vers. 1 6.

Proverbes ch.6. v.i6..4 ch.zS. v.i7<

Ecclésiastique ch.34. v. 2 f .

Lamentations ch.4. v. 1 3 .

Ezéchiel ch.u. v.6...ch.zii v.î... ch.24.v.C.

Osée ch.4. v« I*

Matthieu ch.j. v.21... ch.19. v. 18. ch<zj. v;34...

ch.iú. v.jii

Jean ch.8. v:4i4

Romains ch. 13. v.9...

Galates ch.;. v. 21.

Première Lettr.c.de saint Jean ch. 3 . v. 1 2*

Apocalypse ch. 1 3 . v. 1 o.

H O M O N E E , Ville de la Tribu de Zabulon *

sur le rivage du Jourdain à trente stades de Tybc-

riade.

H O N , fils de Phelet de la Tribu de Ruben, étant

entré^dans le parti des séditieux Coré,Dathan & Abi-

ron , fut aussi compagnon de leur suplice. Nombrti

chap. 16. 1.

HONNEUR, Honor,

Il nefaut pas frire beaucoup d'état de Vhonneut

que nous recevons des hommes^

Nombres ch. 1 6. v. 1 .

Juges ch.9. v.i. y,

Premier Livre des Rois ch. 1 o. v.17.

Second Livre des Rois ch, 1 j . v.i.

Troisième Livre des Rois ch.í. v.5.

Esther ch.j.v.i .... ch.6. v.6.

Ecclésiastique ch.p.v.16... ch.io. v.zj... chap. ir.

Vcrs.i.

Jeremie ch.9. v.z 3.

Matthieu ch.6. v.r... ch.8.v.4..- ch.9.v.30.ch.i7.

v.9. ch.10. v.zo.

* Marc ch.í. v.44... ch.5. v.43... ch.7.V. 36. ..ch.9;

V.8. ch. 10. v.31.

Actcsch.io. v.z 6... ch.í 4. v.14.

Epîtres aux Galates ch. 6. v. z .

Epître aux Philippicns ch.z. v.3.

Première Epître aux Thcssalonicicns ch.z.v.j";

PremiereJLettre de saint Pierre ch. j.v.i.

Seconde Lettre de saint Jean v.9.

Apocalypse ch.19. v.io... ch.zz.v.8.

Honneur de Dieu Voïez GUire.

H O P PH A, Prêtre. Sa famille êtoit la treizième*

dans le nombre des vingt - quatre qui scrvoient ad

Temple. 1. des Ptrtlip. z 4. 13.

HOPITAL ou H O T E L-D I E Ú , Xtnoào-

chium. Maison de Charité, dans laquelle on retire pour

l'amour de Dieu les pauvres, les malades, & plusieurs

de ceux qui n'ont pas le moïen de subsister, s'aider 5c

se faire servir dans leurs nécessitez.

Dans ces Maisons saintes on leur fournit charita

blement i tout ce dont ils ont besoin pour le corps :

& on n'oublie rien de ce qui est nécessaire pour le sa

lut de l'ame. Nous en avons un bel exemple dans

l'Ecriture sainte en la Piscine probatique. On voie

quantité de ces Maisons de Charité dans l'ancien Te

stament, mais particulièrement de celles dans lesquel

les on retiroit les Lépreux , ou qui êtoierit frapée de

quelques maladies dangereuses, & qui pouvoient être

communiquées par le commerce , & par la fréquen

tation , eomme nous le pouvons voir par le 7. chap.

du 4. Liv. des Rois. On apelloit ces Maisons ou ces

Hôpitaux, Leprosoria. On en voioit une aux portes de

Samarie ; une à Capharnaum , & une hors les murs

de toutes les grandes Villes.

Jean Hircan Prince des Juifs fit bâtir un Hôpital

dans Jérusalem j dans lequel on recevoit les malades^

les Etrangers , mais particulièrement les soldats vieux

ou blessés ; il le dota richement , & lui laissa dé

grands revenus pour son entretien , pour satisfai

re à l'argent qu'il avoit pris dans le scpulchrc de

David.

Sainte Hélène merc de l'Empereur Constantin ,

quelques siécles aprés cn fit bâtir un autre dans cettè

grande Ville pour le soulagement des pauvres & des

malades. On y voit encore trois chaudières de cui

vre jaune d'une grandeur extraordinaire. Les Maho-

merans s'en servent même aujourd'hui pour un si

saint usage , savoir pour les nécessiteux de leur Na-i

tiorti

1
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tion , ausquels ils distribuosent íohs les jours au pain

6 du potage.

J'ajouterai que du tems que le Temple étoit en état

on avoit bâti un Hôpital pour les Prêtres & les Lévi

tes malades , dans lequel ces Ministres du Seigneur

étoient obligez de se retirer , ce qui arrivoit fort sou-

.vent , d'autant que n'êtant vêtus que d'une simple tu

nique, ne beuvant point de vin durant le tems de leur

Ministère & marchant nuds pieds dans le Temple qui

étoit pave de marbre, ils étoient souvent sujets à la

colique , il y avoit un Osicier qui étoic établi pour

prendre foin de leur santé.

Quand nos Chrétiens furent Maîtres de Jérusalem,

ils en fondèrent plusieurs pour y recevoir les Pèle

rins qui venoient de toutes les parties du monde

pour visiter les Saints Lieux.ll y en avoit même un de

stiné pour les fefnmes,tant pour celles qui étoient ma

lades que pour recevoir celles de leur sexe qui faisoient

le saint Voïage. Comme la lèpre étoit beaucoup éten

due dans l'Orient , il y avoit un Hôpital dedié'à ce

íáint Lazare à qui le mauvais Riche avoit refusé l'au-

mône. Cet Hôpital étoit le plus ancien de tous ceux

qui étoient dans Jérusalem.

H O R. Montagne aux confins de l'Idumée où fut

fait le trente-quatrième campement des Israélites , 8c

ati sofstmet de laquelle Aaron mourut à l'âge de cent

& vingt-trois ans , la quarantième année de la sortie

dcl'Egypte,& le premier jour du cinquième mois,que

les juifs apellent Ab, les Grecs Laos , & nous Juillet.

Nombr.ch.io. & 33. Deut. 31.

H O R A M, Roi de Gazer voulant donner du se

cours au Roi de Lachis contre les Israélites, fut défait

par Jofue & tout son païs détruit, fofue 1 ©. 33.

H O R E B , Montagne tres- sainte de l' Arabie dans

la Province de Madian où Dieu a opéré une partie de

ses grandes merveilles ; ce fut là qu'il parla à Moyfe,

& lui aparut dans le buisson ardent, & lui commanda

d'aller en Egypte pour délivrer son Peuple. Moyse à

son retour y frapa la pierre , & en fit sortir douze fon

taines. Cette pierre .est aux, plaines de Raphidira ; el

le est de couleur de marbre gris avec des veines blan

ches, & noires , & elle a quatre coudées de hauteur,

& trois de largeur. Chaque trou par où l'eau sortoit

est d'un pied de large.

La troisième merveille qui rend cette montagne il

lustre est que Dieu la choilit comme son Trône pour

donner fa Loi au Peuple , qui dans le tems que Moy

fe s'entretenois avec lui , & recevoit ses ordres fut si

impie & si sacrilège que de fabriquer un Veau d'or

& l'adorer. On y voit la grotte où ce saint Hommc

se retira, lorsque Dieu se fit voir à lui, au dessus de la

quelle est une Chapelle de Religieux Grecs de l'Ordre

de saint Basile qui vivent tres-saintement.

Il est raporté dans la vie de saint Grégoire le

Grand que ce Souverain Pontife les nourrit durant

tout le tems qu'il fut Pape , ils ne vivent à présent

que des aumônes que ceux de leur Nation, ou les Pè

lerins leur font. Ils sont pourtant Schifmatiques.

Elie s'y réfugia , quand il fuit la persécution de Jc-

zabel. Exod. 3. 1. 17. 6. 3 3. 6. On prend souvent le

Mont Sinaï pour le Mont Horcb à cause de leur pro

ximité. Les Religieux dont je viens de parler y gar

dent le corps de sainte Catherine qui y fut porté par

les Anges aprés fa mortjon l'apelle auíli le Mont sain

te Catherine.

H O RE M, Ville de la Tribu de Nephtali. fosiie

19. 38.

H O R I , fils de Lothan fils de Seïr Horrien.

Gen. 36. ii.

H O R M A,c'est-à-dire anatheme ou malédiction.

Nom. 11. 3.

H O R M A , Ville de la Tribu de Simeon.

H O RM A , Ville de la Tribu d'Ascr proche de

la mer.

H O R M I N. Les Rabins disent que c'est le De»

mon de la nuit , qui aparoit aux hommes pendant le

sommeil sous la figure d'une femme , & aux femmes

sous la figure d'un homme.

HOROLOGE. Sorte de machine composée

de roues , de ressorts, 4e balanciers & dautres cho

ses pour sonner les heures du jour & de la nuit : on

dit qu'il tire ce nom à'Horus , autrement Apollou ou

le Soleil en langue Egyptienne. Trismcçistc aïant pris

garde que le bœuf qui avoit été consacré à Serapis

rendoit son eau douze fois le jour & douze fois la

nuit , par intervalles égaux , en composa les vingt-

quatre heures. Polydore Virgile liv. l. c. 5. assure

que les Hébreux & les Chaldéens en ont enseigné

l'usage aux Grecs & aux Romains, parce qu'ils en

ont été les inventeurs , il ne paroît pas qu'aucun s'en

soit servi avant eux : cela se voit par la montre d'A-

chas & d'Ezcchias. 4. des Rois ch. 10. .Isaïe chap. 3 8.

Papyrius a été' le premier qui a fait une montre solai-

re.dans Rome l'àn 463 . de la fondation de certe Vil

le. 11 y en avoit qu'on apelloit Hydrauliques, & d'au

tres de fable.

H O R O N , Ville d'Arabie Païs de Sanabaleth

grand ennemi des Juifs, x. d'Esd.1.10.19. 13. 28.

HORRIENS, ou Horre' e ns , JJorrai. Quel

ques-uns entendent par les Horrécns les enfans d'E-

fa'ú. Gènes, c. 36. v. 10. Mais il y a aparehCe que les

Horréens étoient un peuple diférent selon ce qui est

écrit dans le Deut. c.i.v.n. In Seir autem priùshtbi*

tavernnt Horrhui quibus exptdsis atque deletis habitave-

runt filii Esaii ftcut fecit Israël in terra pojsej/ìonissuâ

quant dédit illi Dominus.

H OS A , Lévite portier. 1. des Paralipomenes 4. 4.

16. 38.

H O S A , Ville en la partie Occidentale de la Tri

bu d'Aser. Lat. 33.6. long. 66. f 6.

H O S A N N A est un mot Hébreu qui vient de

la racine lascha. ìl a sauvé salvavit > d'où vient fas-

chua , santé , salut & haschiasalvavit ouservarcfecit ,

salvurn fecit . Il est à la seconde personne de l'impe-

ratif du nombre singulier de la conjugaison en hi-

phil,salva, hoscha , ou salvurn sac nos , c'cft-à-dire , je

vous prie quttfe , c'est ainsi qu'il est expliqué dans l'E-

vangile Hébreu ou Syriaque de saint Matthieu c. 11.

v. 9. Haschan» leben David , sauvez ou conservez je

vous prie le fils de David , salvurn sac quaso fìlium

David. Ce qui est encore repeté aprés ces mots, "Se-

nediiìus qui venit in nomine Domini hosanna in excel-

sts. Tous ceux qui aloient devant & aprés le Sauveur,

lorsqu'il fit son entrée dans Jérusalem , crioient ho

sannafilio David, hosanna au fils de David , beni soit

celui qui vient au nom du Seigneur , Beruach escher

bo beschem fehova , hosanna behal. Matth. c. 1 1 . v. 9.

dans le Pseaume 10. des Hébreux v. 10. il y a Domi

ne salvurnsac Regem & exaudi nos in die qua invocave-

rimus te. fehova hofchihah hammelec , fabanenu bejom

Kirtnu.

H O S I E L , fils de Semeï , Lévite , & Chantre.

1. des Parai, z 3 . 9.

HOSPITALITE', Hofpitalìtas. Elle est re

commandée.

Isaïe ch. 58. v.7.

Matthieu ch.ij. v.36.

Luc ch.14. v,i6.

Epître aux Romains ch. 3. v. r.

Première Epître à Timothée ch.3. v.2.

Epître à Tite ch.i. v.S.

Première Epître de saint Pierre ch.4. v.9.

Troisième Lettre de saint Jean v. 1 .

Epître aux Hébreux ch. 1 3. v.z.

Epître de saint Jaques ch.i. r.i 7.

Zxemplti
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V tìíemfìes de Vïîosptx\ìte\

Génefe ch.i8kv.j... ch.ij.v.z. ch. 24.v.3t.1- ; :

Josuc ch.i.„ . •• •"•>. ".

Juges ch.i j. v.ij... ch.i9.v.4„. v.9.

Troisième Uvre des Rois c.h.17. v.ia... V..17,.

Quatrième Livre des Rois ch.4. v.8.

Job ch.i.v.4... ch.3 1. ¥.17.

Tobiech.z. v.i.

Luc ch.io. v.38... ch.ij.v.S.

Actes ch.i6.v.ij... ch.i9.v.i8.

Premier Livre des Rois ch.15. v.9. v.19.

Sagesse ch.i 9. ▼. 1 3.

HOSTIE ou Victime , orì apelloit Hostie OU

Victime , l'animal qu'on ofroit en sacrifice. . ■-.

H O T H A M , fils d'Hebcr de la Tribu d*Ascr. 1 .

des Parai. 7. j z.

HOUX. Foiex. Paliurus.

H O Z A I , en Hébreu se dit Choxju. Les Hébreux

croient que c'est le Prophète Isaïe qui écrivit toutes

les actions de l'impic Manasses Roi de Juda. z.des Pa

rai, c. 3 3 . v.iç) Orat'to quoque ejus & exauditio & cwitta

peceata atque contemptus, loca ctlam in quibus adifieavit

excelsa &secit lucos &statuas, antequam ageret pœniten-

tiarnferipta futit infermonibus Hozjd. Il y a pourtant a-

parence que ce ne peut pas être le Prophète Isaïe , s'il

est vrai cc que les mêmes Hébreux disent dans leurs

Traditions que Manasses ne pouvant soufrir les repro

ches qu'il lui faisoit de ses idolâtries , le fit scier avec

une scie de bois.

H U C

HUC A C , Ville de la Tribu d'Ascr donnée pour

refuge, t. des Paralip. 6. 73*.

H U C U C A , Ville en la partie Méridionale de

la Tribu de Ncphtali. fosite 19. 34.

H U L , fils de Sem. 1 . Par. 1 . 1 7.

H U L j second fils d'Aram. On le fait Auteur des

Eoliens. Gènes. 1 o. 1 3.

HUMILITE', Humilitas. Elle est agréable à

t>icu.

Genèse CI1.18.V.17... dut ch.4LV.4Oi

Juges ch.6. v. 1 j»

Premier Livre des Rois ch.i...ch.z.v.i... CL7.V.9.

Second Livre des Rois ch.6. v.16.

Second Livre des Paralipomenes ch. 1 z. v.6... v.8<

ch. ji... v.16... ch.33.v.iz... ch.34. v.16.

Pseaume 33. v.ie)... Ps.74...Ps.i30.

Proverbes ch.n.v.i... ch.iS.v.n... ch.ii.v<li..<

ch.it .v.7. ch.19. V.13.

líaïcch.37. v.i... ch.j7.v.i j... ch. 66.v,z<

Jeremic ch.i. v.6.

Jonas ch.3. V.j.

Ecclesiaste ch.j. v.16... ch.7.v.i9i

]udíth ch.4... cb.9. v.16. Matthieu ch.3.v.i t.ch.

5.V.3...C.8.V.8...C.I I.V.IO.CI J.V.Z7...C 18.V.4... c.

ÌO.V.16...C.11.V.1...C.Î 3.V.9.& v.n.Marcc.9.v.3i...

c. 1 o.v.43 .Luc c. 1 .V.48...C.7.V.46... c. 1 4.V.7Ì..C. 1 j.

v. Î9...C18.V.1 3.c.iz.v.i6.Jean C.13.V.1.Actes c.io.

v.i6. Epître aux Romains c.n. v.zo. c.n.v.16. Pre

mière Epître aux Corinthiens C.4.V.6...C 1 j.v.9. Epî

tre aux Philippiens c.i.v. 3. Epître aux Coloíficns c.3.

v. 1 z. Epître aux Hébreux c.i 1 t V.Z4. Première Epître

de S.Pierre c.j.v.j. Epître de S.Jaqucs C4I.V.8... c.4.

V. 1 o.Apocalypse C.4.V.1.C 1 9.V. 1 o.

hi UPH A M , autrement Ophim fils de Benjamin

Chef des Huphamitcs. Nomb. 16. 39.

HUPPE. Vpupa. Oiseau impur de la grosseur d'u

ne grive, ou environ, son bec est noir, long, délié &C

un peu crochu, les jambes grises, & courtes. Elle a fur

Ja tète une aigrete de plumes fort jolies &c de diféren*

te couleur, qu'elle baisse & hausse comme il lui plaît,

/on cou & son estomac tirent fur le roux, ses aîles &

fa. queiie sont noires avec des raies blanches. Ltvit,

Terne I.

ï'ï. 19. H*cfttnt qiu de avibtís comedert non debetís...

Vpupam queque & veJpcriilioHCm. -'[

HUR ou Ur. , Ville de Chaldéc Pais natal d'A*

braham. ,'■'.< ■• • '•• ; '■ >

H U R. il y en a eu plusieurs , celui-ci fut fils <fc

Caleb & .d'Ephrara de la Tribu de Juda pere d'Huri,

& aïeul dé Beselcel neveu d'Esron fils de Phares , filíi

de Juda & de Thamar. Il épousa Marie sceur dé Moy-

se & d'Aaron,monta avec ses beaux-freres fur lamon-

tagne d'Oreb , lorsque Josue combatoic contre les A-

malecites, où il arriva ce grand miracle , que tant que

Moyse levoit les mains vers le Ciel, les Hébreux rem-

portoient la victoire, mais quand il les abaistoit à cau

se de leur pesanteur & de la grande lassitude de ceux

qui les soutenaient , les Amalecites reprenoient cou

rage & battoient les Hébreux , à quoi Aaron & Hur

aïant pris garde, ils firent asseoir Moyse fur une pier-:

rc, & soûtenoient ses bras fans aucune incommodité4

cela dura jusqu'au coucher du Soleil que Josue ache

va l'entiere défaite des ennemis : Moyses autan dr Aa

ron & Hur ascendermtsuper vtrticern collis, cúmque Le

vant Moyses manus, vincebat Israël,fin autem patdulwn

remifìstet, superabat jimalec \ manus autan Moyfi trant

graves isumentes igttur lapident posiierunt subter eurn in

qmsedit. Aaron autem & Hursustemabani manus ejus

ex utraque parte , &saElum est ut manus illius non laxa-

rentur, usque ad occasum Solis. Fugavitque fosue Amaleè

&populum ejus in ore gladii. Exod. c. 1 7 . v. t o. 1 . des

Parai, c. z.

Hut est tin mot Hébreu qui signifie libertatem}albe^

dinem , foramen.

HUR, Prince de Madian fut tué dans le combac

qui fut donné entre les Hébreux commandez par Jo

suc & les Madianitcs. Nomb. $ 1 . 8.

H U R , fils de Jora de la Tribu de Gad, pere d'A-

bigaih

H U R A I, vaillant homme du Torrent de Gaas »

se trouva au siège de Jérusalem par David , il s'y di

stingua par ses grandes actions. 1 .des cParalipom.chap.

11.31.

H U R A M, fils d'Ahod de la Tribu de Benjamin*

1. des Parai. S.j.

H U R I , pere de Sophat de la Tribu de Siméon.

Nomb. if. 61

H U S , fils d'Aram. 1. Tar.1.17.

H U S , fils de Naehor , frère d'Abraham* Qentsi

iz. 11 .

H US j sixième fils dé Sem , s'établit avec ses en-

fans dàns la Traconite , & ocupa une partie de l'Ara-

bie Petrée j son frère Hul septième fils de Sem peupla

l'Arménie Mineure, la Comagene & l'Eolide. Votez.

Hul. La Province qu'Hus ocupa est entre la Palestine

& la Cclesyrie. Ce fut dans Hus que Job établit son

Trône , & qu'il donna un rare exemple des plus émi

nentes vertus, fur tout d'une charité particulière pour

les pauvres & d'une patience miraculeuse dans ses plus

grandes afiïctions.

La Ville Capitale de la Province Traconite s'apelle

Hus du nom de Hus sixième fils de Sera son Fonda

teur. On prend souvent Hus pour toute l'iduméc , 8c

même pour l'Arabie : cette Ville fut honorée de la

naissance & du tombeau de Job. Vtr erat in terra Hus

nomine fob. Coude &Utarefilia Edom qm habitas in ter

ra Hus. 1. Threnorum c.4. v.xt. On voioit autrefois suc

le tombeau de ce Grand homme une fort belle pirami-

de. Lat. jz. jj. long. 68. 10.

H U S A N , troisième Roi dÌduméc,Successeur de

Jobab. Gènes. 36. 34.

H U S A T l,Païs de Sobachai qui tua un Géant apel-

lé Soph de la Famille d'Araphal'an 3Ci4.avant Jcsus-J

Christ 1 o 3 7 ,dc l'âge de David 65.1 .des Rois n.iï.

H U S I , pere de Baana. 2. .des Rois 4. » 6.

■ HU SI, fils de Dan. Gènes. aG.i).

H U S I M , femme d'Ahod.î.rfw Paral.%.%,

fcSef
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contre les mystères de t'Incavratioadu Verbe , 8c de

la résurrection des morts. ï. Math', i. 20.

aul , & puis l>bandonna «ussi- bien que la Foi qu'il HYPERBERETE OS , fcpìicme mois des

voit embraílcc , pour semer d'horribles blasphèmes Macédoniens cj

HYMEN E E. HvMEN^us.fut un des premiers A-

postats du Christianisme , il suivit quelque tems saint

P "

avoit
; que les Hébreux apellcnt Nisan.

..i>

■.y-. ï-

I

J A A

| A A L. Nom Hébreu. On ne

fait pas bien ce qu'il signifie ,

les uns disent que c'est un cerf,

d'autres un chevreuil ou une

chèvre sauvage , d'autres un

daim.

J A S S I A , fils de Thecué.

Il eut ordre de faire une re-

recherche exacte de ious les Juifs qui avoient emme

né avec eux de la captivité de Babylone des femmes

étrangères , pour les obliger à faire divorce d'avec el

les , & à rompre une alliance que la Loi défendoit.i.

d'Efdr. ch. IO. V. 15.

] A li E L > fils de.Lamech 8c d'Ada. 11 fut le pre

mier qui se logea fous des tentes gardant ses trou

peaux. Gents. 4. 10.

JABES, pere de Sellum, quinzième Roi de Sa-

marie. 4. des Rois 15. 1 o.

II y en eut un autre de même nom , fort aîmé de

Dieu , & qu'il combla de beaucoup de grâces & de

bénédictions. 1 . des Parai. 4, 9. & iO.

J A B E S , Ville de la Tribu de Mariasses ue-là le

Jourdain , dans-Ia Province de Galaad. Elle s'est ren

due recommandable à postérité par plusieurs grands

évenemens. Premièrement, elle fut en 1621. mise à

feu ck à sang, & détruite pour n'avoir pas voulu join.

dre ses armes contre les Bcnjamites, lorsque les autres

Tribus leur faisoient la guerre , pour venger l'horri-

ble outrage qu'ils avoient fait à la femme d'un Lévi

te. Tous les Habitans de Jabés furent passés au fil de

l'epée, Si l'on ne réserva de ce terrible massacre que

quatre cens filles vierges qui furent données en maria

ge à quatre cens Benjamites,de lix cens qui êtoient re

stez de la dcfaitc.^K^íí 11.8. Lat.$i. 16.long.Gj.5j.

Secondement, en 1961. Naas Roi des Ammonites

étant venu assiéger Jabés , il la pressa si vivement &

avec tant de furie , que fans le secours que Saiil lui

donna , ses Habitans écoient fur le point de se rendre

8c de subir la plus cruelle & la plus indigne de toutes

les compositions. En cfet , Naas ne vouloit les rece

voir qu'à condition qu'ils se lailleroicnt crever l'œil

droit. 1. des Rois n. I.

Les Jabéens se sentirent si obligez à Saiil , de les a-

voir délivrez de ce péril , qu'ils voulurent laisser à la

postérité un monument signalé de leur reconnoissan-

ce. Comme ils sçûrcnt que Saiil & ses enfans êtoient

restez dans la bataillc,& que les Philistins avoient pris

leurs corps 8c les avoient pendus aux créneaux des

murs de Scyropolis, apelléc autrefois Bethfan ; tous les

plus braves d'entre eux résolurent de les aller enlever

de nuit, ce qu'ils exécutèrent avec beaucoup de réso

lution & de vigueur, lis les portèrent dans une forêt

voisine où ils les ensevelirent avec toute la pompe que

le tems 8c le lieu leur purent permettre. Cela arriva

l'an 1979. David leur fçût tresbon gré d'une action

li généreuse. 1 . des Rois 3 1 . 1 .des Paralip. 1 o. 1 1 ,&e.

J A B I N Roi d'Asor. Ce Prince allarmé des gran

des victoires que J»(uc avoit remportées fur les Rois

& les Peuples qui habiroient la partie Méridionale de

Chanaan, fit une puissante ligue avec les Rois de Ma-

don, de ]obab, de Semeron , d'AchsapH , 8c ceux qui

commandoient vers la partie Septentrionale , tant aux

montagnes dépuis Hoi jusqu'à la Met , que dans les

plaines de Ceneroth, nc le promettant rien moini

que d'exterminer les Israélites. Le reste des Chana

néens , les Amorrécns , Hetéens , Hevéens & Jcbu-

féens se joignirent à eux , & mirent ensemble tant de

troupes fut pied, que l'Ecriture ne fait pas disiculté de

comparer cette éfroïable multitude au fable de la

Mer. Le rendez-vous de tous ces ennemis du Peuple

de Dieu fut aux eaux de Mcron , qui est un Lac beau

coup moindre que la Mer de Galilée , situé entre cet

te Mer & la source du Jourdain qui passe par le mi

lieu de ce Lac.

Josue nc se troubla point au bruit de cette nouvel

le ; au contraire il crût que Dieu n'avoit permis leur

jonction , que pour lui donner lieu de remporter une

Íijas belle victoire ; aussi le Seigneur voulut bien tas-

urer son serviteur, & le flatter d'une entière défaîte.

Ne crainspoint, lui dit-il, je jetterai ces malheureux dans

une telle confusion qu'ils plieront & tomberont fous l'éfort

de tes armes ; maisje te commande & à tout mon Peuple

qu'aprés les avoir taillés tous enpieces , vous couplés les

jarrets a tous les chevaux que vous prendrez. , & brûliez,

tous leurs chariots.

Josue rempli d'espoir 8c de courage par la promes

se que lui venoit de faire le Seigneur , marcjia har

diment contre les ennemis , les joignit le cinquième

jour , parce que de Galgala jusques aux eaux de Me-

ron, où êtoir l'arméc ennemie, il y avoit quatre-vingt

mille, qui font selon Volphang vinge-sept lieues de

France & leur donna bataille.

Le combat fut opiniâtre 8c sanglant, & la victoire

long-tems disputée. Enfin elle se déclara en faveur des

Israélites , qui poussèrent vigoureusement les enne

mis 8c en firent un horrible carnage ; ceux d'entre les

vaincus qui avoient pris la fuite , furent poursuivis

jusques à Sidon & aux eaux de Maferephot , qui sont

des marais salés , où l'on en fie un si grand carnage

qu'à peine s'en sauva-t-il un seul.

Aïant ainsi fait main basse sur tous les hommes, or»

se jetta fur les chevaux & fur toutes les bêtes de ser

vice, aufqucls on coupa les jarrets & l'on mit le feu

aux chariots, pour exécuter exactement lc comman

dement du Seigneur.

Josue ne se contenta pas d'avoir remporté une fi

belle victoire , il crut qu'elle nc seroit point entiè

re , s'il ne se vengeoit de Jabin qui avoit été l'auteur

de cette guerre. 11 l'alla donc assiéger dans fa Capita

le ; ce Roi qui nc manquoit ni de eccur ni de condui

te, nc s'atendant pas à moins en cas de déroute de ses

alliez, n'avoit rien épargné pour rétablir & augmen

ter ses fortifications,& la bien munir d'hommes, d'ar

mes 8c de provisions ; mais toutes ces précautions lui

furent inutiles. Azor fur pris , & Jabin avec tour for»

peuple passez parle tranchant de l'épée, l'an i;8j. li

deuxième année de l'entréc dans la Terre de Chanaan

• avant la naillâncc de Jésus- Christ utsS.

Grnebrard
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Gencbtat^ dans fa Cronique llv. i. die que cha

cun de ces Rois avoit mis fur pied trois cens mille

combattans , partie infanterie & partie cavalerie avec

deux mille chariots armez de faux , tout cela fut

défait, "j-ostu 1 1 .

Le íecond Jabin êtoit aussi Roi d'Afor , & peut",

être ctoit- il des défeendans de ce premier dont je viens

de parler. Ce dernier 13;. ans aprés la victoire de Jo-

fue, la défaire du prcmier,& la ruine de la Ville d'A

for, tenta d'éfacer la honte de son prédécesseur , & de

relever la gloire du Sceptre qui lui ctoit tombé.'cn par

tage. Il fubjuga les Israélites, les assujétit , & les trai*

ta de la manière la plus tyrannique durant vingt ans,

c'est-à-dire, dépuis l'an ijx 1. jusques à 1741. que

Dieu suscita Barac & Dcbora pour les en délivrer. Ces

braves Conducteurs du Peuple de Dieu furenr si heu-

reux,qu'avec une poignée de gens, ils renversèrent &c

défirent toutes les puillànces de Jabin.

Syfara qui ctoit son Lieutenant , ne pouvant plus

soutenir le combat , & votant que tout ctoit perdu

fiour lui , prit la fuite , entra «dans la maison ou dans

a tente d'Haber Cinécn , où bien loin de trouver un

azile de rafraichiilement , Sc de repos, ainsi qu'il ef-

peroit , il y trouva la mort que lui donna la coura- .

geufe Jacl femme d'Haber, qui le voiant endormi,lui

enfonça un gros clou dans la temple.

Jabin irrite de la défaite de son General , vint à la

rencontre de Barac avec une armée plus puissante que

la première; mais il ne fut pas plus heureux ; il fut tué

Íiar ce Chefdu Peuple de Dieu, fes troupes furent dé-

aites & fa Ville prise & rasée pour la seconde fois l'an

du monde 1741. avant la naissance de Jesus-Christ

13 1 o. sages 4. joseph liv.f. chap.6. des Antiq.

J A B N I h ou Jamnia , Ville & port de mer a-

partenant aux Philistins , qu'Ozias Roi de Juda leur

prit avec les Villes de Geth ôc d'Azoth qu'il fit déman

teler l'an jijo. avant la naissance de Jcíus-Christ Szz.

a. des Paralip. 16. 6.

J A B O C , Torrent , prés duquel Jacob comba

tif à la lute avec un Ange qui lui étoit aparu en forme

humaine à son retour de la Terre de Chanaan , l'an

du monde z 19 6. avant la naiílance de Jésus - Christ

1 7J7- de l'âgc de cc Patriarche environ cent ans4 II

est au Septentrion de la Tribu de Gad , il décend des

montagnes de Galaad , & fc va jetter dans le Jour

dain du côté de l'Oricnt. Les Hébreux alloient laver

dans le Torrent de Jaboc leurs troupeaux avant que

d'en faire la toison. Dentés tui fient grèges tonsarum qu<t

afienderttnt de lavaera. Cantiq. c. 4. v. z. Lat. 31. z o*

long. 67. jj.

J A C A N ou Bene-Jaacan. Votez. Bene - Jaacan.

2iomb. 33. 31. Dcut. 10. 6.

J A C A N , fils d'Eser. 1 . des Parai. 1.41.

] ACHAN, fils d'Abigail de la Tribu de Gad.

1 . des Parai. 5.13.

JACHAN ANj Roi du Carmel, fut défait par

Jofue c. iz. v. z z.

J A C H I N , cinquième fils de Simcon ; il décen-

dît cn Egypte avec son perc 8c son aïeul Jacob l'an du

monde z3z<>.avant la naissance de Jésus- Christ i7zz*

Jl a donné son nom à la famille des Jachinites. Çen.

-46. 10. Nomb. 16. ii.

J A C H I N , la vingt- uniéme des vingt-quatre fa

milles Sacerdotales. 1. des Parai\ Z4. 17.

J"ACHIN , le nom de la Colomne qui étoit au

côte droit du porche du Temple bâti par Salomon ,

cette colomne auflì-bien que l'autre qui étoit au cô

te gauche , & qui s'apelloit Booz , étoit de bronze ,

elles avoient chacune quatre doigts d'épaisseur , dix-

huit coudées de hauteur qui font vingt-fept pieds de

douze pouces , &r douze coudées ou dix - huit pieds

de tour, au deûus deíouc-i'r? éroient des corniches

de foute, cn forme d? » <-,? coudées de hau

teur. Il y avoit a Ter*" i- ■' - cn rotamnes des FevilL-

Tme I. .

lages d'or , qui couvroienr ces lis, & on y voioit pen

dre cn deux rangs , deux cens grenades aussi de fonte.

3. des Rois 7. z 1 ■. i.des Paralip. 3. I7. joseph liv. 8»

chap. 1. des Antiq.

J A C H 1 N , c'est un nom Hébreu qui vient du s

verbe Cun par un Caph , Vau & Nim , ce verbe Kal>

signifie préparer, assurer, reassurer ôc afermir , ou ren

dre ferme. Jachin est à la troisième personne du ver

be H'tphil , Jachin & valebit, il aura plus de force , ÔC

rendra plus ferme &c. Pag». ;

J A C I M , Chef de la douzième famille des vingt-

quatre Sacerdotales. 1. des Parai. Z4. 1 z.

II y en eut un autre proche parent de Semeï de la

Tribu de Benjamin. 1. des Parai. 8. 19.

JACOB, qui cn Hébreu fe dit ]ahacob , vient

originairement de la racine Hakab, il signifie séduire,

surprendre, arrêter, suplantcr, tromper,agir finement}

dans la vraie étimologic, il veut dire retarder, arrêtet

ou prendre par le pied.ll est feur que ce nom a de mer

veilleux ajustemens avec le Patriarche Jacob , puisque

pour avoir la bénédiction de son perc Isaac, il eut as

sez d'adresse & d'artifice pour lui raire acroirc qu'il é-

toit son fils Efaii, qu'il engagea son aîné pour un po

tage de lentilles à lui céder son droit d'aîneste;qu'à son

retour de la Mésopotamie cn laTerre de Chanaá il fçûe

si bien fc ménager avec son frere,l'adoucir par des pre-

fens , qu'il arrêta fa colère, & détourna les éfets d'u

ne cruelle vengeance clont Efaii le menaçoit5& qu'en

fin il ne voulut jamais laisser aller l'Angc lors du com

bat qu'il eut avec lui , & l'arrêta toujours , jusques à

ce que cet Esprit céleste l'cût favorilë de fa bénédi

ction , Non dirnittam te nifi benedixeris mihi.

Jacob vint au monde l'an zi t?8.avant Jesus-Christ

1 85 5. le dix-neuviéme du mariage de son pere Isaac

avec Rebecca. Cette Dame ètant sur le terme de son

acoiTthement ,.elle sentit ses flancs déchirez par des

douleurs si pressantes, qu'Isaac sc vit obligé de recou

rir à Dieu , & de le consulter sur l'évenement d'une

grosscllè acompagnée de tant de douleurs.

Le Seigneur l'assura que Rebecca acoucheroit de

deux fils , qui dévoient être les Pcrcs & les Auteurs

de deux grands Peuples, lesquels feroient un jour si

acharnez l'un contre l'autre , qu'ils fc fcróienc une

guerre continuelle $ que ces deux enfuis s'entrebat-

toient déja dans son ventre, que chacun vouloir l'ere

porter fur l'autre ; mais que le cadet scroit plus puis

sant que le premier.

On vit peu de tems aprés l'éfct de cette prédictiom

Rebecca acoucha de deux fils. Efaii êtoit roux & ve

lu contre l'ordinaire des enfans , ce qui fut en lui un

présage de la rusticité de son naturel , de ses mœurs

& de fes manières brutales èc féroces. Le nom d'Esau

qui lignifie parfait, lui fut donné à cause de la quan

tité de poil qu'il avoïF aporté cn naissant , commí

s'il eût été déja homme fait, fa couleur rousse lui fie

donner le nom à'Edem , Sc son poil rude & piquant

celui de Séir ; en sorte que la Montagne où il fit son

premier séjour, & qui est au milieu de la Province d'I-

dumée fut apellée de ce nom-là.

On ne donna le nom de Jacob au cadet,qu'à raison

qu'il vint au monde cn tenant la plante du pied de son

frère , comme s'il l'cût voulu arrêter pour prendre 1*

premier pas & venir au jour avant lui. Joseph l'Histo-

rien se méprend fort quand il met la naiílance de ces

deux jumeaux à hanneeNkl deceds du Patriarche A-

braham, puisqu'il est seur qu'il ne mourut que quinze'

ans aprés , savoir l'an du monde z 1 1 3 . avant Je sus-

Christ 1%+0* Joseph I.1.C.1C& If.des Antiq.

Jacob ctoit d'un naturel doux & soûmis.ìx: d'un air

agréable & charmant ; il avoit des manières fort enga

geantes, fc faisoit un plaisir d'obliger tout le monde ,

cv avoit l'ame extraordinaircment vcrtueufe,cc qui lui

gagna toute l'inclination & le cœur de Rebecca. Efaii

au contraire êtoit d'un tempérament nude & grossier j
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toutes ses inclinations étoient tournées à la cruauté,

& s'oeupoit continuellement dans les bois & les fo-

réts,à la chaste Sc à faire la guerre aux Ours,aux Lions

òc aux bêtes les plus féroces.

Cette sorte d'exercice, outre qu'il n'avoit nulle po

litesse & nul agrément , l'avoit rendu si sauvage Sc si

peu humain,que sa mcrenclcpouvoit presque soufrir.

Un jour que Jacob avoic fait cuire des lentilles

pour son souper ; Esaii revenant de la chasse abatu de

travail , & pressé de la faim , jetta les yeux fur ces

lentilles , les trouva si rouges & fi agréables, qu'il lui

prit envie d'en manger ; il pressa son frerc de lui en

donner, mais Jacob profitant de l'ardeur avec laquel

le il les souhaitoit , lui dit qu'il ne lui en donneroit

point, qu'à condition de lui céder son dioit d'Aînes

se. Esaii s'accorda volontiers à cette proposition , &

l'apetit d'un plat de lentilles, le priva pour toûjours

d'un droit dont les avantages étoient fort considéra

bles ; ainsi que le remarquent S. Jérôme , S. Thomas

& Lipoman.

Premièrement, I'aîné succedoit à tous les droits de

perc , c'est-à-dire à tout son pouvoir, à fa domination

& à son authorité ; de manière que son frère & touc

le reste de la famille le regardoient & l'honnoroicnc

comme leur second pere.

Secondement , la Loi lui accordoit une double por

tion dés biens & de l'heritage du pere.

Enfin , ce qui êtoit plus considérable , le Ciel lui

donnoit le rang & le caractère de la Prêtrise , & par là

il êtoit dans le droic de porter aux jours de Fête , aux

festins Sc aux cérémonies la robe Sacerdotale , de bé

nir les autres & d'offrir les Sacrifices accoutumes , ce

qui a fait dire à quelques-uns , qu'Esau a été le pre

mier simoniaque, puisqu'il fut le premier qui vendit

une chose sacrée, Saint Paul dans son Epître aux Hé

breux chap. 1 1. vers. 16. Papellc profane , pour n'a

voir fait nul état d'un avantage dont le Ciel l'avoic

partagé, aïant mieux aimé l'abandonner Sc le vendre*

que de résister à fa gourmandise. II est vrai que s'il y

a eu du crime en cette occasion , il semble que Ja

cob en fut également entaché , puisqu'il acheta ce

que son frerc lui vendit , Sc que d'ailleurs la simonie

est un vice relatif, qui ne marche jamais qu'en com

pagnie & avec un complice. Les Docteurs néanmoins

ne manquent ni de moycns,ni de raisons pour excuser

& disculper Jacob j car comme l'cnseigne tres-bien

saint Thomas en fa 2. 1. epust. 100. artic. 4. ad ynon

peccavit emendo, quia, redemit suamvenationem. Il reprit

ce qui étoit à lui, selon ce que Dieu en avoit disposé

& l'avoit révélé à son perc Isaac 16. ans auparavant

l'an de la grossesse de Rcbecca ; & je crois que S.Paul

n'apellc Esaii profane.qu'à cause du grand mépris qu'il

fit d'une chose si précieuse, si sainte & si sacrée, qu'ê-

toit le droit d'Aînesse, puisqu'il le céda & s'en défit à

l'étourdi pour un si bas prix fle une récompense de

si petite valeur.

L'an 1176. avant Jésus - Christ 1777. qui fut le

soixante-dix- huit de l'âgc de ces deux frères , Jacob

se fit confirmer ce droit par son pere Isaac.Voici com

ment : ce bon homme étant fort vieux fit apellcr son

fils Esaii qu'il aimoit particulièrement, & lui dit,qu'ê-

tant dans un état où il ne voyoit plus la clarté du

jour , il vouloic avant que de mourir , lui donner fa

bénédiction. Il ajouta que pour mériter cette grâce il

prît son arc & ses flèches, s'en allât à la chasse , & lui

apportât & préparât la venaison qu'il prendroit.

Rcbecca qui avoit plus d'inclination pour Jacob,

& qui souhaitoit passionnément que la bénédiction

d'Isaac tombât sur lui, usa en cette rencontre de toute

son adresse pour y réussir. Elle dit à son cher Jacob

d'aller incessamment tuer deux Chevreaux & de les

lui aporter , afin qu'elle les aprêtâc au goût d'Isaac.

Elle ne se contenta pas décela, & pour éviter qu'Isaac

ne s'aperçût de la surprise qu'elle lui faisoit , clic re-

vêtit Jacob des habits d'Esaii, couvrit ses bras & ses

mains de la peau de ces chevreaux , afin que quand il

se presenteroit à son perc , il fùt par l'atouchement de

ses mains, Sc à l'odeur de ses habits pris pour Esaii.

Aprés qu'Isaac eut soupé il commanda à Jacob

qu'il croyoit être son aîné de s'aprocher , il le baisa Sc

lui donnant sa bénédiction , lui souhaita la rosce du

Ciel , & la fécondité de la Terre , c'est-à-dire grande

abondance de froment , de vin & d'huile. Que les

Peuples, lui dit-il,tc soient soumis, que les Nations "

t'adorcnt , sois le même de tes frères & que les íC

Enfans de ta mere se tiennent dans le respect , & tc

s'humilient devant toi. Que celui qui tc maudira c<

soit lui-même frapé de malédictions & que celui "

qui te bénira soit comblé de bénédictions Sc de gra- "

ces. ,c

A peine Isaac eut prononcé ces paroles qu'Esau ar

riva de la chasse , se mit en devoir d'aprèter sa venai-

íon pour la présenter à son pere , Sc recevoir sa bé

nédiction. Mais l'un & l'autre furent bien surpris,

Isaac de l'artifice dont Jacob s'etoit servi pour s'atti

rer une si grande faveur : Esaii de se voir continuel

lement suplanté par son cadet , il en vint à de grands

reproches contre Jacob , Sc outré de colère , il lui

témoigna qu'il se devoir contenter de lui avoir fait

céder ion droit d'Aînesse pour des lentilles , fans ve

nir encore par tromperie lui ravir la bénédiction de

son pere.

Les cris , les emportemens 5c les larmes d'Esaii nc

purent jamais obliger Isaac à révoquer ce qu'il avoic

fait. ]1 est vray qu'êtant touché de l'état où êtoic

Esaii , il lui donna une seconde bénédiction , mais

qui ne renfermoit pas les mêmes avantages que celle

de Jacob. Il lui prédit seulement que lui & ses dé-

cendans excelleroient dans les exercices de la chasse Sc

dans la science de la guerre , mais que néanmoins ,

malgré toute fa force , fa valeur Sc son courage , U

seroit assujéti à Jacob.

DISSERTATION

Sur le mensonge de facoh.

II nc faut pas se persuader que Jacob ait péché,

en disant à son pere qu'il êtoit son fils Esaii : il n'eue

recours à l'artifice que pour obtenir une chose qui

lui apartenoit de droit. Saint Augustin dans le chapi

tre 20. contre le mensonge , balance fur le procédé de

ce Patriarche , il lui íemblc qu'il est tombe dans 1c

mensonge , & pour l'en excuser il abandonne le

sens littéral Sc se sert du mistique.

Ce grand Decteur n'est pas le seul d'entre les Pères,

à être du sentiment qu'il commit au moins un péché

véniel , & que son artifice fut un mensonge éfectif.

On peut , dilent-ils , fans scrupule accuser en cette

rencontre Jacob de mensonge. Si les Apôtres nr se

sont pû garantir des péchez véniels , bien qu'ils fus

sent confirmez en grâce , quel inconvénient de re

marquer des tâches semblables dans la conduite de

ce Patriarche î II n'y a eu que la Vierge Sainte qui

en ait été exemtc par un privilège singulier de la di

vine Bonté.

A mon sens on peut dire , que Jacob ne pécha pas

même veniellement , lors qu'il assura son perc , qu'il

étoit son fils aîné. Nc l'ètoit-il pas véritablement Sc

légitimement par la cession qu'Esau lui en avoit faite,

que s'il ne l'êtoit pas par le droit de la Nature , il l'é-

toit par la grâce & par les qualitez d'un premier né.

Toutes les Loix divines Sc humaines lui en donnoienc

les privilèges & les prérogatives. C'est le sentiment:

de saint Thomas , z. 2. qu&ft. 100. artic. 3. dans la.

réponse à la troisième objection où il dit , Jaceb mi~

fiieè dixitse esse Esaii primogenitum Isaac , quia vide—

licet primogenita illius de jure debebantter. Ne seroit-ce

pas un horrible blasphème, d'oser accuser Jésus- Christ

d'avoir
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d'avoir dit «n mensonge , lorsque parlant au Peuple,

de saint Jean- Baptiste , il les aiïiira que ce glorieux

Précurseur êtoit cet Elie , cet homme tout de feu ôc

de zélé , qui devoir venir annoncer le jour du Juge

ment. Matth. 1 1 .

Tout le monde fçait bien que saint Jean n'étoit pas

Elie , ni Elie saint Jean, mais que saint Jean n'étoit

Elie qu'en esprit ôc en vertu ; puisque sa conduite, ses

actions & ses soufrances se raportoient entièrement à

celles d'Elie. L'un & l'autre furent persécutez par les

Rois ôc par les Grands du Monde , qui ne pouvoienc

soufrir la sainte liberté qu'ils se donnoient d'attaquer

leurs vices Ôc de soutenir la Loy de Dieu, jezabel vou

lut faire mourir Elie, &c Heredias fit trancher la tète à

Jean-Baptiste.

Jacob n'êtoit pas cfectivement Efaii en personne ,

mais il eu avoit aquis le droit ôc les avantages,

outre que Jacob ne pouvoit jamais bien s'assurer de

son droit , qu'en le faisant confirmer ôc ratifier par son

propre pere, Jacob ne fit point non plus de tort à

Efaii i il ne s'empara du droit d'Aînesse , que parce

qu'Esaii s'en êtoit demis volontairement & fans con

trainte en fa faveur , au contraire Efaii eut fait un tore

irréparable à Jacob , s'il lui eût enlevé un droit ôc

une bénédiction qu'il lui avoit cédé , & à laquelle en

Justice il n'avoit plus rien à prétendre. .

On demande quand est-ce que la bénédiction de

Jacob commença à avoir son éfet d'autorité sur Efaii >

Il est seur qu'en ce qui concerne les bénédictions du

Ciel , les grâces ôc les faveurs du Pere céleste , elles

lui furent auflï-tôt libcralerocnr acordées. La terre

n'eut que de l'abondancc & de la fertilité pour lui i

fa famille devint nombreuse , sa maison floristàntc ôc

ses biens fort étendus ; mais pour ce qui regarde cette

autorité & domination de Jacob fur Efaii , l'Ecriture

ne nous marque point qu'il fut jamais soumis à

Jacob.

Les Rabins veulent absolument que Jacob à son

retour de la Mésopotamie , usa d'autorité & d'em

pire à l'égard de son frere Efaii , en lui commandant

de se retirer à Seir dans l'Idumée , de lui laisser la

campagne libre , & de ne lui point disputer l'heritage

& les terres d'Isaac.

Cependant nous lisons tout le contraire. La mau

vaise humeur d'Efaii donna toíìjours lieu à Jacob de

le craindre ôc de s'en défier , jusques là que pour l'a-

paiser il prit toûjours le parti de lui faire des presens

Sc des soumissions, il vaut mieux dire que l'éfct de

la Prophétie, 6cde la bénédiction d'Isaac fur Jacob

n'eut son acompliísement que long-tems aprés , ôc

qu'il fut réservé aux enfans ou petits fils des uns &

des autres.

David fubjuga les iduméens qui croient les décen-

dans d'Efaii, & ces Peuples demeurèrent dans la servi

tude , jusqu'au tems de Joram fils de Josaphat qu'ils

sècoiierent le joug. Cet afranchiísement ne dura pas

toûjours , Jean Hircam fils de Simon Machabée les

donna , les remit à l'obéissance , ôc les obligea à dé

pendre de la Republique des Juifs, à recevoir la Cir

concision , les autres partiques ôc les Loixde leur

Religion, i. des Rois S. i. Joseph livre y. chapitre 5.

CT Livre 1 j. chapitre 17. des AntiqHitez*.

Jacob ne fc tenant pas en seurcté dans la maison

de son pere , à cause de la haine implacable que son

frere lui portoit , & aprehendant tous les jours qu'il

n'en vint à quelque violence j ses Païens trouvèrent

bon qu'il s'éloignât pour quelque tems de la présence

d'Efaii , sous prétexte d'aller chez Laban en Méso

potamie pour s'y marier. Ce saint homme se mit en

chemin,plútôt comme un pauvre fugitif qui est dénué

de tout secours & dans de continuelles allarmes, que

comme un homme qui à la manierc des Grands du

Monde , se met sur le bon pic ôc drcllc un grand

équipage pour aller chercher une femme.

Étant arrivé proche d'une Ville apcllce Luza f des

dépendances de la Terre de Chanaan , il coucha à !a

campagne fur la plate terre , ôc n'eut pour chevet &

pour coussin que des pierres. Comme il etoiedans son

plus profond sommeil , Dieu lui apparut au haut d'u

ne échelle qui touchoit du pic fur la Terre ôc du

sommet jusqu'au Ciel. II lui sembla voir un nombre

infini d'Anges qui montoient ôc décendoient par certe

échelle , & entendre la voix de Dieu qui l'apella par

son nom & lui dit, Jacob ne craignez rien,je 11e vous

refuserai jamais le secours de ma protection,& je veux

bien vous confirmer toutes les promelfes que j'ai fai

tes à votre pere isaac & à vôtre ayeul Abraham. J'as-

sujetirai à vôtre postérité la terre où vous dormez. Je

multiplierai vos enfans en aussi grand nombre que U

poussière de la rerre , toutes les parties du monde eu

seront peuplées , & toutes les Nations trouveront leur

bonheur & leur salut dans vos décendans.

Jacob se réveilla de son profond sommeil , ôc sur

pris jusqu'à la frayeur de ce qu'il venoit de voir , ôc

d'entendre; il s'écria que ce lieu étoit terrible,puifquc

le Seigneur y faisoit son séjour , que c'êtoit là ia

Maison de Dieu & la Porte du Ciel.U dreslà cette pier

re qui lui avoit servi de chevet , en fit comme un Au

tel , en y faisant dessus des onctions , la consacra à

Dieu pour être la marque perpétuelle d'une vision fì ex.»

traordinaire & si admirable .• aprés il fit vœu que s'il

retournoit heureux d'un si long ôc pénible voyage , il

révérerait ce lieu là & cette pierre , comme un Tem-

Í)le consacré à sa divine Majesté , où il l'adoreroit ÔC

ai ofrireit la dixième partie de tous ses biens. Il apel-

la U pierre fur laquelle il avoit versé de l'huilç TSethel,

.qui veut dire Maison de Dieu. Il donna le même nom

a la Ville qui étoit proche , & lui fit ainsi perdre 1c

nom de Luzak

Il faut remarquer que fous ces mots , Jacob erexit-

lapident in titulum.Jzcob érigea cette pierre en titre cil

en monument , on doit seulement entendre que ectte

pierre lui devoit servir de marque , & de mémoire suc

tout ce qui lui êtoit arrivé , ôc spécialement fur léss

obligations qu'il s'ètoit imposées , de dresièr à son

retour en cc lieu-là , en action de grâces un Autel au

Seigneur , ôc de lui ofrir en sacrifice la dixième partie

des biens qu'il plairait à fa divine Providence lui dé

partir. Cette explication se justifie & confirme assis

par les cérémonies & les onctions que ce saint Patriai»

che y fit.

Ceux-là se trompent, qui veulent qu'il y fit une

inscription , une Colomne , ou une Piramidc sembla

ble au Mausolée d'Absalon , il fit encore moins une

statué ou une idole.

Fortifié par cette ccìeste vision , ôc assuré que Dieu

ne l'abandonneroit pas dans son voyage , il continua

son chemin ôc arriva enfin à Haran ou Charan ; ll

rencontra dans le Fauxbourg une troupe de Bergers

6c de Bergères prés d'un puits , où ils aíloient ensem

ble abreuver leur bétail. 11 entra en conversation avec

eux , ôc leur demanda s'ils ne connoirlbient point 1111

homme nommé Laban , ôc s'il êtoit encore en vie.

Ces Bergers lui répondirent qu'ils lc connoissoient »

& qu'il êtoit en pleine santé , ajoutant que fa fille

Rachcl venoit avec son troupeau , de laquelle il pour

rait s'informer de cc qu'il délirait íçavoir : à peine lui

eurent-ils fait cette réponse que Rachel arriva ; qui

toucha par fa beauté si sensiblement le coeur de Jacob,

que ne pouvant cacher sa tendresse & sa joye , il se

mil à pleurer , Ôc lui exprimer avec tout lc transport,

qu'il êtoit heureux d'avoir une cousine si aimable. Il

luy donna le salut ordinairement permis à des parents,

&c lui voulant déja marquer son amour par de petits

soins , il ôta la grosse pierre qui couvrait lc puits ôt

íe chargea agréablement dç faire boire les troupeaux

que conduisoit Rachcl.

Cette fille charmée des hohnêtetez'de Jacob , ócftt*

E E c c iij
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rut cn donner avis à son perc Laban , se persuadant

qu elle ne lui pourroií faire un plus grand plaisir que

de l'insormer de l'arrivée du fils de fa soeur Rebecca ,

pour qui il conservoic un souvenir & une amitié

extraordinaire.

Laban à ces nouvelles alla avec beaucoup de joye à

la rencontre de son neveu , l'embrasse tendrement &

le mene chez lui , où aprés qu'il eut contenté fa cu

riosité fur la santé & l'état de fa sœur Rebecca , il

n'oublia rien pour régaler Jacob & lui faire toutes les

obligeantes ornes de service.

Tant de témoignages de bonté donnèrent lieu à

]acob d'expliquer à Laban le sujet de son voyage, &

lui promettre que s'il vouloir lui donner en mariage

Rachel dont il estimoit infiniment la vertu & le mé

rite , il fc feroit un plaisir de le servir durant sept

années , ne demandant d'autre recompense pour tous

les services qu'il lui pourroit rendre.

Laban reçût cette proposition avec joye , il y con

sentit agréablement. Jacob passa tout ce tems-là avec

bien de la douceur , il ne le compta pour rien , bien

que son amour & le désir qu'il avoit de posséder Ra

chel lc lui fissent paroître bien long. Mais l'année

a iS j . avant Je sus-Christ i 770. qui êtoit lc terme

des sept ans , êtant venu , il crut que Laban execute-

roit la promesse de bonne foi , & qu'il feroit bien- tôt

au comble de fes fouhaits.il n'en fut pas ainsi: Laban

le trompa , lui fupofant le soir des noces Lia, qui êtoit

l'aînée & pour qni Jacob n'avoit pû prendre de l'a-

mour à cause qu'elle êtoit chassieuse*.

Le jonr lui fit connoître la supercherie , & le tort

qu'on lui avoit fait. Il en fit ses plaintes à son bcau-

pere , mais il salut qu'il s'adoucît lorsque Laban s'en

excusa fur ce qu'il y avoit été contraint par la coû-

tume du Pais , qui défend de marier la plus jeune

avant l'aînée. Au reste , ajoûta Laban , je ne vous

empêcherai point d'épouser Rachel , je fuis prêt de

vous l'acorder à condition que vous me serviez en

core sept ans : la condition a la vérité ctoit dure 5c

injuste, mais l'amourqui ne trouve rien de dificile

pour en venir à la pollcffion , fit que Jacob donna

les mains à tout ce que Laban voulut ; ainsi sept jours

aprés il épousa Rachel. Comme elle surpallòit in

finiment Lia en beauté , auffi s'attiroit-elle tout l'a-

mour & la tendresse de Jacob. Lia êtoit négligée , &

l'on peut s'imaginer à quel point ce mépris lui êtoit

sensible.

Dieu qui prend plaisir d'abaisser les superbes & d'é

lever les humbles jerta la pauvre Rachel dans la con

fusion de la stérilité, tandis qu'il rendit Lia seconde Sc

toute glorieuse d'avoir donné à Jacob six fils & une

fille apellée Dina. Lc premier fils qu'elle eut,fut Ru-

ben qui vint au monde au commencement du dixiè

me mois de la première année de leur mariage, ce fut

à dessein qu'elle lui imposa le nom du Ruben qui

veut dire vision : parce que , dit-ellc , Dieu a vû mon

déplaisir, & maintenant que j'ai eu un fils je serai ai

mée de mon époux.

Le second fut Simeon, qui nâquit fur la fin du sep

tième mois de la seconde année de leur mariage 1184.

Elle lui donna le nom de Simeon , à cause , dir- clic ,

que Dieu aïant écouté mes plaintes & pris compassion

de me voir méprisée m'a encore voulu donner ce fils.

Quia audivit me Dominus haberi contemptui, dédit etiam

ijlum mihi , vocavitque nomtn ejus Simeon.

Le troisième fut Lcvi qui vint au monde au com

mencement du sixième mois de l'année 118c. Dieu

ne lc donna à cette sainte Dame que pour obliger

Jacob à s'unir à elle d'une plus étroite amitié ,

puisqu'elle l'avoit rendu pere de trois beaux

garçons. Nunc cj;toc>ue copulabîtur mihi Aíaritus

meus eo qmd pepererim ci tres filioi & iddr.o ap

pellavit nomen ejus Ltvi. Cette fécondité de Lia lui

gagna enfin l'afection de Jacob ; 5c Rachel dans

la crainte qu'elle eut que fa sœur ue lui enlevât

entièrement un cœur qu'elle avoit tant ocupé , el

le se refolut de lui donner fa servante Bala , avec cet

engagement qu'elle tira de lui qu'il auroit les mê

mes égards & la même tendresse pour les enfans

qu'il en auroit , comme si elle-même les avoit mis au

monde.

Cependant Lia acoucha encore d'un fils fur la

fin du troisième mois de l'année 2 186. qu'elle

apclla Juda , qui signifie confession ou loUange.

C'est à cette heure , dit-ellc , que je publierai par

tout les grandeurs de Dieu , je lc remercierai de

m'avoir rendue" merc de quatre fils. Modo confitebor

Domino.

Bien - tôt aprés la naissance de Juda , Bala ser

vante de Rachel eut un fils de Jacob à qui cette

mere d'adoption donna lc nom de Dan , qui veut

dire jugement. Dixitque Rachel , judicavit mihi Do-

minus , & exaudivit vocem meam dans mihi filium ,

& ideirto appellavit nomen ejus "Dan. Genèse c. 30.

V. 6.

L'an 1287. environ le commencement du troi

sième mois , Jacob eut un second fils de Bala qui

fut apellé Nephtali & qui signifie contention , é-

mulation , ou éfort , il vient du verbe Hébreu Pa-

thal qui veut dire Lttíìari , Conari vel subvertere lu-

lìando. Rachel vouloir marquer par l'imposition de

ce nom qu'elle avoit combatu par adresse la fécon

dité de fa sœur. Ce Nephtali fut le sixième fils de

Jacob.

Lia eut recours au même artifice & mit en fa place

sa servante Zelpha , qui donna à Jacob un septième

fils. Cet enfant vint au monde lc troisième mois

de l'année 2187. elle lui donna lc nom deGad,qui

veut dire venu ou arrivé heureusement & à la bon

ne heure. Comme il y avoit déja quinze mois que

Lia n'avoit point eu d'enfans & qu'elle aprehendoit

n'être plus cn état de concevoir , elle avoit donné

Zelpha à Jacob , qui cn eut Gad , & par là elle se

fit un mérite auprès de son mari , estimant que ce lui

êtoit un surcroît de bon-heur de se voir merc de tant

de fils.

Le huitième fils de Jacob fut Aser dont Zelpha a-

coucha.au commencement du troisième mois de l'an

née 228S. Ce mot Aser veut dire heureux,parce que,

dit-ellc,toutcs les femmes qui lc sauront m'estimeront

heureuse.

Il y avoit déja deux ans que Lia n'avoit point été

grosse. Dieu lui donna , un mois aprés la naissance

d'Ascr, un cinquième fils qu'elle nomma Issachar, qui

signifie né pour récompense , comme si lc Seigneur a-

voit voulu par ce moïen reconnoître & récompenser

la complaisance qu'elle avoit eu de céder fa servan

te à son époux. Dédit mihi T> tus mercedem , quia dt-

di ancillam meam viro meo , appellavitque nomen ejus

/Jfachar. Gen. 30. 18. Il fut lc neuvième fils de Jacob

& le cinquième de Lia.

Le dixième qui nâquit fur la fin du premier mois

de l'année 2289. fut apellé Zabulon , c'est- à- dire ,

gage d'amitié. Dotavit me Dominus dote bona etiam

hac vice , mecum erit rnaritus meus , et) quod genuerim

& fix filios & ideirco appellavit nomen ejus Zabulon.

Gen. 30. 2 1.

Dina fut l'onziéme des enfans de Jacob & la seule

fille qu'il eut,cllc nâquit de Lia fur la fin de l'onzié

me mois de la même année 2 2 89.un peu avant la nais

sance de JosephjOnziéme fils de Jacob & lc premier de

Rachel qui vint au monde fur la fin de cette même

année. Cette année 2290. fut la derniere des quator

ze de service que Jacob avoit promis à Laban, aprés

lesquels il le pria de lui permettre de s'en retour

ner cn son pais j aufsi-bicn , disoit-il , il est tems que
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je pense a meS araires & à l'établistèmét de marmaifon.

Jl le suplia encore qu'il pût emmener ses enfans & ses

femmes, pour lesquelles il l'avoit servi lì long-ccms,

fans avoir reçu aucune recompense de les travaux.

Laban de fa part qui voioit multiplier ses trou

peaux , par les soins qu'en preno/t Jacob , ne pou-

voit consentir à ce départ , il lui fit doue toutes les

instances possibles pour l'arrêter , & afin de L'engager

à demeurer avec lui , il lui dit qu'il n'avoit qu'à re

garder ce qu'il désirait & qu'il le lui acorderoit de

bon cœur.

Des osres Sc des empressemens si obligeans rem

portèrent fur la resolution de Jacob , tellement qu'il

fit céder pour un tems au désir de rendre service à son

bcau-perc , cet amour qui nous attire naturellement

vers nôtre patrie , & pour lui marquer un entier atta

chement de cœur Sc éloigné de tout intérêt , il ne lui

demanda autre chose , si ce n'est qu'il voulût lui don

ner dans le partage du crû de ses troupeaux les ani

maux, qui en naissant se trouveroient être de diverses

couleurs. Son beau-pere s'y acorda volontiers, &: com

me il n'avoic d'autre dessein, que d'amuser Sc tromper

Jacob, il sépara ses troupeaux , éloigna ce qu'il avoir,

de bétail noir d'avec le blanc afin que tout ce qui en

viendrait ne fût que d'une couleur , Sc qu'ainsi son

gendre ne reçût pas le fruit de ses espérances.

Ce fut pour lors que Jacob faisant reflexion qu'il

étoit chargé d'une famille tres-nombreuse fans pou

voir se procurer les moïens de l*entretenir avec hon

neur , puisqu'il avoit à faire avec un Maître insidel-

lc Si à un beau-pere injuste & méconuoislânt ; il ré

solut de trouver une invention pour se récompenser

par lui-même de ses foins Sc de ses peines. Il s'avi

sa de mettre dans les abrevoîrs des baguettes ou ver

ges de peuplier ou d'amandier toutes vertes, aufquel-

les îl coupoit Sc ôtoit en quelques endroits l'écorcc ,

afin que quand les troupeaux viendraient boire , les

brebis Sc les autres femelles s'imprimassent dans l'i-

magination cette bigarrure au tems qu'elles paric-

roient , Sc ensuite fissent des petits dont, la toison fût

toute marquetée & mélangée de diverses couleurs.

Cet artifice lui réussit , la part des troupeaux qui rc-

venoit à Jacob êtoit beaucoup plus grande que celle

de Laban ; ce que ne pouvant loufrir qu'à regret , il

manquoit à tout coup de parole & voulut en moius de

íîx ans changer par dix fois toutes les conditions dont

ils étoient convcnus.L'infidclité Sc la mauvaise volon

té de Laban ne purent jamais donner la moindre at

teinte à la fortune & au bon- heur de Jacob.Sa famille

s'acrût,& ses biens s'augmentèrent visiblement.

Ce fur un éfet singulier de la bénédiction céleste que

Jacob s'attira par fa vertu, & ce fut cela même qui a-

nima Laban d'une si furieuse envie contre lui qu'il ne

pouvoit plus foufrirni même regarder un gendre, aux

ïòins & à l'adrefle duquel il devoir tout ['avancement

& la prospérité de sa Maison. Ainsi ce saint étranger

prit la resolution d'abandonner la Mésopotamie Sc de

retourner en son pais quelques dificultez qu'on lui

pût opofer. S'il y êtoit venu pour se garantir de la co

lère & des insultes d'un frère irrité contre lui , il se

voïoit oblige d'en sortir pour se dérober aux outrages

d'un beau-pere envieux.

Comme il repalloit toutes ces pensées dans son es

prit sans qu'il osât les exécuter, dans l'aprehension

de n'y pas réussir , il crut qu'il devoit consulter

le Pere des lumières , afin qu'il lui plût le bien inspi

rer & le bénir dans une entreprise qui lui paroilloit la

plus juste du monde. Dieu aprouva & bénit fa résolu

tion , il lui dit qu'aïant vû le tort Sc les tromperies

que lui avoit fait Laban , non seulement il consentoit,

mais il lui ordonnoit de s'en retourner dans la Terre

de (ïhanaan , Sc d'emmener avec lui tout ce qui lui

pouvoit apaicenir.

Jacob fc mit en devoir d'exécuter cet ordre du

Ciel , de fc retirer secrètement & de sortir de la Me*,

sopotamic de la même manierc qu'il y êtoir entré»

c'est-à-dire, en fugitif. Il communiqua son dessein à

ses deux femmes Lia & Rachel qui bien loin de le.

combattre y consentirent avec joie , Sc lui promirent

de le suivre par tout où sa bonne ou mauvaise fortu

ne le conduiroit ; elles lui firent connoîtte ., qu'elles

n'ayoient pas moins sujet que lui de se plaindre de

leur pere , qu'il les avoit traitées avec autant de dure-?

té , que si elles avoient été des étrangères ou des Es

claves , Sc qu'on eût dit qu'en les mariant , il les eût

vendues Sc mangé leur prix , tant il s'ètoit opiniâtrç

à nc leur rien donner , & à sc retenir tout ce qui leuc

ctoitdûdedot & de légitime. t , ; ■

Jacob partit donc avec elles au commencement dç

l'année 1196, Sc emmena auíïì Bala Zel^ha , tous

ses enfans, ses meubles , Sc la moitié des troupeaux

de son beau - pere , aprés avoir demeuré vingt ans

dans cette terre étrangère, lavoir quatorze ans de

service pour avoir ses deux femmes & six ans à ses ga

ges. Il épia pour cela le tems Sc l'oeasion , que La?

ban êtoit ailé tondre ses brebis à trois journées

de là.

Ce départ si précipité Sc si secret ne fut pas plu

tôt venu aux oreilles de Laban , qu'il les poursuivit

avec tous. ses domestiques , & les joignit aprés . sept

jours de marche vers le soir de là l'Eufratc fur la .

montagne de Galaad. Son dessein êtoit de faire périr

Jacob Sc de ramener ses filles , ses enfans Sc ses trou

peaux , mais Dieu lui aparut la nuit en songe , & lui

défendit de s'emporter contre son gendre Sc de lui rien

dire de fâcheux.

Une tèlle viííon arrêta l'impetuosité Sc changea le

cœur de Laban. Le jour ne fut pas plutôt venu qu'il

alla trouver Jacob dans fa tente , se contenta de sc

plaindre doucement à lui , de ce qu'il êtoit parti sans

dire mot Sc prendre congé de lui , le privant par là

du plaisir de ì'ernbraflèr pour la derniere fois lui , ses

filles Sc ses enfans Sc à les conduire avec honneur ;

jusques fur les limites de ses terres. Jacob s'excusa

le mieux qu'il pût d'être parti avec tant de précipita

tion , & ne lui allégua d'autre sujet que la crainte

qu'il avoit euc qu'il nc lui fit violence , & ne l'empè-

chât d'emmener ses femmes.

Quant à ce que Laban l'acufa de lui avoir dérobé

ses Idoles , il s'en défendit hautement , lui permettant

de visiter tout son bagage Sc de chercher par tour,l'af-

furant qu'il lui rcmettroit entre ses mains celui de ses

gens qui lui auroit fait cet outrage, pour en faire telle

punition qu'il voudroit.

Ce saint Patriarche ignorait que ce fût Rachel qui

lui eût fait ce tour.Si elle témoigna beaucoup d'adres

se à dérober les Idoles de son pere , elle n'en eut pas

moins à les cacher , elle les mit dans le bât du cha

meau qu'elle montoit , s'assit dessus , & pour avoir

sujet de ne se pas lever , elle s'excusa sur l'incommo-

dité de la maladie ordinaire des femmes.

Enfin Jacob Sc Laban aprés s'être entredonné des

éclaircissemens fur leurs reproches , mirent bas tou

tes sortes de ressentimens Sc d'aigreur , se réconciliè

rent avec de grands sermens de paix & d'amitié , Sc

pour marqué du renouvellement de leur alliance 5 ils

dreslèrent une colonne ou table de pierres en forme

d'Autel. Laban donna à ce monument le nom de j'ag*

har Sahaduthah' , qui signifie en langage Chaldéen

l'amas de témoins , Sc Jacob le nomma en Hébreu

Galaad , qui veut dire se monceau du témoignage ,

Acervm teftfaionii.

II me semble qu'on pourrait aussi l'apeller un lieu

de reproches ou de calomnies, parce que Galghah, en

Hébreu signifie recevoir & soufrir des reproches 011

des calomnies. En éfet , ne fut-ce pas fur cette Mon

tagne qui a porté jusques aujourd'hui le nom de Ga

laad , que Laban acufa Jacob de lui avoir ravi ses fil
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les & ses en fans , & de lui avoir vole ses biens & ses

Dieux. Ils finirent par un grand fcstin,& par les pro

testations d'oublier tout le passe, puis ils se séparèrent.

Laban reprit le chemin de Mesopotamie,& Jacob con

tinua son voïage vers Chanaan.

A peine y fut-il entré que les Anges vinrent à fa

rencontre. Sur quoi Jacob dit , c'est là la Milice ce-

leste. Quos cum vidijfet ait , castra Dei funt bac , &

appellavit nomtn loci illius Mahanaïm. Genèse 31.1.

1. Il donna le nom de Mahanaïm au lieu où il eut

cette vifion , & où les enfans de Jacob bâtirent dé

puis une tres-bclle Ville. Diodore de Tharse écrit que

ces Anges étoient les Tutelaires de la Province Sc des

Villes de Chanaan > & qu'ils avoienc un Chef Sc

Conducteur.

Si les Anges Protecteurs de la Mésopotamie avoient

conduit Jacob jusqu'à l'extrémité de cette Province ,

& l'avoicnt défendu & garanti des insultes & des vio

lences , que Laban êtoit prêt de lui faire : ceux de

Chanaan n'eurent pas de moindres égards pour lui.

Ils vinrent le recevoir à l'entrée de leurs Terres , lui

ofrirent leur protection , & l'assurer qu'ils íâuroient

bien le défendre & le vanger d'Efaû, en cas qu'il osât

entreprendre quelque chose contre lui. Jacob agréa

blement surpris de l'éclat de ces deux escadrons céle

stes , les apella Mahanaïm ou Machanaïm , le Camp

<lc Dieu , ou Tina Castra , les deux Armées célestes

rangées en bataille.

Comme ce Patriarche êtoit extrêmement prudent ,

& avoit beaucoup de douceur , il voulut prévenir

son frère , & tacher de l'adoucir par des presens Sc

Î>ar des soumissions, ll lui dépêcha quelques-uns de

es gens qui lui donnèrent avis de son arrivée , &

lui ofrirent de sa part plusieurs animaux de diverses

espèces. Efaii touché de cette civilité alla à la rencon

tre de son frère acompagné de quatre cens hommes.

Ce grand nombre éfraïa Jacob , il disposa cependant

son monde , pòur être en état de repousser les insul

tes de son frère , au cas qu'il lui prît envie de lui fai

re violence.

Aïant rangé ses gens le jour , il commença la nuit à

marcher; & comme il eut traversé le Torrent de Ja-

boc,& qu'il étoit assés éloigné de fa Troupe, une es

pèce d'homme inconnu s'aparut à lui , qui vint aux

prises & lutta avec lui jusqu'au lendemain matin. Il

ne fut pas possible à cet Ange de terraílèr Jacob , ni

même (e tirer d'entre ses bras ; de forte qu'aprés a-

voir bien combattu , il se contenta de lui donner un

coup & lui faire une contusion à la cuisse gauche dont

le nerf s'amortit d'abord. Cette blessure qui sembloit

devoir diminuer les forces de Jacob, les lui augmen

ta si visiblement , que s'attachant encore plus forte

ment aux prises avec l'Ange , il ne voulut jamais 1c

laisser aller qu'il n'en eût reçu la bénédiction.

L'Ange fut ravi de céder à une si sainte violence.

11 ne se contenta pas de bénir nôtre incomparable

Patriarche , il l'assura de la durée perpétuelle de fa

postérité , & de la confiance qu'il devoit avoir qu'il

seroit invincible. U lui fit pour un présage certain de

cette vérité, changer le nom de Jacob en celui d'Is

raël , qui veut dire résister à Dieu & l'emporter sur

lui. Pr&valtns & dominons Deo. Comme s'il eût vou

lu marquer, qu'aïant eu assés de force & de courage

pour combattre & tenir contre un Dieu , il n'êtoit

Foint d'homme qui pû le vaincre , ou lui donner de

aprehension.

Jacob apella cet endroit où ce fît cette lutte ad

mirable du nom de Phanucl, qui signifie , j'ai vû Dieu

face à face. Le Prophète Osée parlant en son chapi

tre douzième de cette lutte, & de la blessure de Jacob,

assure que la douleur qu'il en ressentit fut si violente

qu'elle lui tira des larmes. Insortitudine sua direSus est

(ton Angelo, & invaluit ad Angelum, & consortatus est ,

&fievit & rogavit eum.

"dissertation.

Si PAnge qui lutta contre Jacob , êtoit un ben

Ange ou un Démons

Il ne faut pas croire comme I'ont fait Origcfic.S.Jé

rôme, & Procope de Gaze , que cet Ange fut Ic Dé

mon qui osa prendre la figure de Dieu, pour se mieux

jouer de Jacob. Peut-on raisonnablement se persua

der que cet Ange de ténèbres ait eu cette insolcuce?Et

quand cela auroit été, Jacob eùt-il eu si peu de discer

nement , que de demeurer toute une nuit avec lui

sans en faire la distinction. Il en eût du moins formé

quelque doute , & n'eût pas demandé la bénédiction

à un esprit rebelle, qui s'est attiré les foudres & toute

l'execraHÒn du Ciel dépuis le commencement des sié-

cles.Je n'entre pas non plus dans la ridicule imagina

tion de G eorge de Vcnise,qui s'est figuré que ce phan-

tôme fut l'Ange Gardien d'Esaii, lequel à force de se

cousses de bras eût voulu contraindre Jacob à restituer

à son client un droit d'aînesse , & une bénédiction

qu'il ne s'êtoit aquise que par adresse & tromperie.

Pourroit-on croire que les Anges voulussent s'o-

poser aux desseins & à la volonté de Dieu ? J'aime-

rois mieux dire que c'êtoit l'Ange Gardien de Ja

cob , qui le voulut préparer par cette lutte , & par

une victoire si surprenante , à ne point tomber dans

le découragement aux aproches d'Efaû ; mais plutôt à

se promettre qu'aïant été assés fort pour combattre

contre un Esprit céleste & lui résister , il n'auroit pas

grand peine à soutenir les attaques d'un homme & de

le vaincre. Les accidens qui arrivèrent dans cette lut

te, font bien voir qu'elle ne fut ni imaginaire, ni sim

plement spirituelle ou contemplative , ainsi que se le

sont persuadez saint Jérôme , la Glose interlineaire ,

saint Thomas & Rupert.

Ce mot de lutte qui est une prise & un combat de

corps à corps entre deux personnes ; ce que Jacob

eut le nerf de la cuisse gauche foulé & rétréci ; l'a-

foiblisscment de fa jambe , que lui causa fa blessure ,

ne sont-ils pas des argumens visibles & convaincans ,

que ce fut un combat réel & non pas d'esprit & d'ima

gination. J'avouë que Jacob ne fut pas victorieux par

ses propres forces,mais qu'il en fut singulièrement re

devable à une assistance toute extraordinaire de Dieu ;

par où le Seigneur lui faifoir connoître , que s'il lui

eût fallu entrer dans un combat particulier avec son

frerc Efaii , il n'eût jamais pû le surmonter qu'il ne

se fût déclaré son foûtten & son défenseur.

Cette lutte pouvoit être encore le Simbole du com-

bar, & des éforts que Dieu faisoit intérieurement dans

l'amc d'Efaû, pour le fléchir & lui persuader qu'il eût

à recevoir agréablement les presens & les soumissions

que lui faisoit Jacob.

L'Ecriture sainte ne s'explique pas en laquelle des

deux cuisses Jacob reçût fa blessure ; la Tradition des

Hébreux porte que ce fut à la gauche; & pour marque

de cela , cette Nation s'imposa cette obligation de ne

manger jamais plus de cette partie d'aucun animal : ce

que les juifs d'aprefent observent encore. Quota ob

causant non corned1011 nervum filii Israël qui emareuît in

femore Jacob risque in prtsentem diem , eò quod tetigerit

nervumfemoris ejus & obstupuerit. G en. 3 1. 31. Jacob

fut le premier qui s'en abstint , & tous ses décendans

l'ont fait aprés lui , si bien que cette abstinence pafu

parmi eux pour un point de Religion.

Ce fut dans cette lutte qu'il perdit le nom de Ja

cob , qui veut dire fuplantateur pour prendre celui

d'Israël , qui signifie un homme qui a vû Dieu , Isch

Raha El , ou qui est en quelque façon supérieur en

forces à Dieu même. Privaient Deo , ou dominons

Deo. 11 apella le lieu du combat Phanuël , qui veut

dire les faces de Dieu , ou j'ai vû Dieu face à f*c<?.
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QÙAvìd't Tìetttn facle adfucìcm , & saîva saBa est ani

ma mea. Gencs. 33. 30.

Les Israélites long-tcins aprés , cn mémoire d'un si

considérable événement , y bâtirent une tres-bcllc vil

le , qu'ils apellerent Panuc'l , 011 Phanucl , & qui est à

la partie septentrionale de la Tribu de Gad , proche le

fleuve Jaboc.

Jacob ne fut pas plùtôt revenu de la surprise & d'u

ne cipece de fraicur où l'avoit jette cette vilîon , qu'il

se mit en chemin pour joindre scsgens , Sc continuer

son voiage du côte du Jourdain. Il leva les yeux , Sc

vit venir à lui son frerc Esaii, à la tête de quatre cens

hommes. Bien que Jacob fut assuré de la protection du

ciel , & que Dieu ne l'abandonneroit point au cas que

son frere lui voulût faire violence, il ne laissa pas de

ranger son monde, & de le distribuer en diverses trou

pes ; se dilpolant ainsi à combattre , si on l'attaquoir.

Ces troupes ou ses bandes se suivoient d'assez prés,

afin que íì Esaii entreprenoit quelque chose contre les

premiers, ils puisent le retirer vers les autres, ou ceux-

ci joindre facilement les premiers , composer ensem

ble un gros avec eux Sc s'entrefecourir. Pour lui il sc

mit à la tête de tons , SC ne s'apliqua qu'à pouvoir a-

doucir l'esprjt de son frerc par ses soumissions , Sc lc

ramener à un bon accord.

En éfet , si-tôt qu'il fut proche d'Esaii , il sc proster

na devant lui par sept diverses fois : ce qui toucha si

sensiblement lc cœur d'Esaû , qu'il courut à lui , l'em-

bralsa tres-étioitement , le baisa , & lui témoigna par

une infinité de caresses & d'offres de service , qu'il a-

voir une joie toute extraordinaire de le voir de retour.

Esaii reçut les mêmes civilitez des femmes Sc des en-

fans de Jacob : Sc comme il eut vûavcc admiration un

íî grand nombre de gens , & tant de richesses & d'é

quipages qui les suivoient , à peine se put-il persuader

q*ue son frere eût poussé si loin sa fortune & ses riches

ses. 11 étoit si aise de revoir encore une fois Jacob a-

prés une absence de vingt années, quec'étoit ressen

tir une étrange violence que de s'en séparer. Il fallut

pourtant qu'il s'y resolût , aprés les prières que lui en

iû Jacob , en lui faisant connoître que ses femmes Sc

ses enfans étoient si fatiguez Sc accablez de lassitude ,

qu'ils ne pourroient le suivre, & seroient obligez, &

lui, Sc eux de prendre du repos, & n'aller aprés lui

qu'à petites journées.

Esaii retourna en Scïr, qui étoit son séjour ordinai

re ; Sc Jacob de son côté s'avança vers Sochot , qui

veut dire tentes ou tabernacles, s'y arrêta lc reste de

l'annce 1196. qui faisoit environ six mois , & toute

l'année d'aprés 2197. puis en izpS. s'en vint à Sichem,

ville des Chananéens , & y demeura huit ans.

Comme il avoit formé lc dessein d'y faire un plus

long séjour , il acheta une partie d'un champ des en

fans d'Hcmor, pere, c'est-à-dire, Prince, ou Roi des

Sichimites , pour le prix de cent brebis , ou cent a-

gneaux ; y dressa un autel , fur lequel il offroit des sa

crifices , rendoit ses vœux , Sc invoquoit lc nom du

Dieu d'Israël. Il y passa jusqu'à l'année 2.30J. qu'il fut

obligé d'en sortir , comme je le vais dire.

Ceux de Sichem eclebroient une fête , où le Prince

fils d'Hemor se trouva , pour en augmenter l'éclat Sc

la magnificence. Dina , âgée lors de seize à dix-sept

ans, eut la curiosité d'y aller , pour voir de quelle fa

çon ics femmes du pais se paroient. Sa curiosité lui

coûta cher : Sichem la trouva si belle , qu'il cn devint

éperdument amoureux ; & nc pouvant se rendre maî

tre de sa passion , l'enleva , la mena dans son palais, &

cn abusa.

Ce Prince nc pouvant se resoudre à quitter Dina ,

pria son pere de lui permettre de l'épouser : ce qu'aïant

obtenu , il court trouver Jacob , & lui demande sa fille

cn mariage. Jacob demanda quelque tems pour déli

bérer fur cette proposition , & la communiquer à ses

enfans, quand ils seroient de retour des champs. Ccux-

Ti/me 1. ~

cì témoignèrent d'y consentir , à condition que le Roi

Hemor , le Prince son fils , & tous leurs sujets se se

roient circoncire , adoreraient le même Dieu, Sc pro-

fesleroient la même Religion qu'eux.

L'amour qui nc trouve rien de pénible & de dur

pour aller à ses fins , fi; que ces Princes tombèrent ai

sément d'accord de cette condition , & souffrirent qu'

eux & tout leur monde fussent circoncis. Mais le troi

sième jour d'aprés cette sanglante incision , que la dou

leur de la plaie étoit plus cuisante, Sc mettoit ces pau

vres gens hors de défense , Simcon & Levi , frères de

f)ere Sc de mere de Dina , entrèrent la nuit dans la vil-

e , & les égorgèrent tous ; ne reservant d'un massacre

si horrible & si général que les femmes & les enfans ,

qu'ils emmenèrent captifs, avec un butin considérable.

Quoique l'affliction que Jacob avoit reçu de l'ou-

tvage fait à Dina fut grande , il témoigna pourtant ê-

tre plus touché & aigri de l'action que ses fils venoient

de faire. ,, Vous m'avez , leur dit-il , jette dans une

„ horrible confusion : en quel état sommes-nous pre-

sentement réduis ? Vôtre cruauté nc nous met-clle

,> pas dans les termes de voir bien-tôt nôtre perte &

„ nôtre malheur ; Et nc devons-nous pas aprehender .

„ à tous momens , que les Chananéens , qui habitent

cette contrée, Sc composent un grand peuple, ne se

viennent jetter sur nous , pour s'en venger, Sc nous

„ exterminer entièrement.

Jacob voulant éfectivement se précautionner contre

une crainte si bien fondée , sortit de là, Sc Dieu lui or

donna de s'arrêter à Bethel , où il pourroit s'acquitter

du vœu qu'il avoit fait allant en Mésopotamie , il y a-

voit déja trente ans. Il n'y fut pas plûtôt arrivé qu'il y

dressa un autel, avec les mêmes onctions Sc cérémonies

qu'il avoit faites autrefois : & lc Seigneur lui renou-

vella toutes les éclatantes promesses dont il avoit bien

voulu flater ses espérances à l'entrée de son voiage.

En ce même tems Debora, nourrice de Rebccca, étant

venu rendre visite à Jacob , mourut , & fut enterrée

dessous un chêne , qui est au pié de la ville de Bcthcl ,

qu'on a apellé depuis cc tems- là , le chêne de larmes.

PocMumcjue ejl notnen loci UUhs, ejuercurfleius. Gen. 35.8.

Cette année Joseph que Jacob avoit eu de Rachel

commença à avoir des révélations , & à accuser ses

frères Dan , Ncphtali , Gad & Aser , enfans de Bala Sc

de Zelpha d'un crime détestable, qui lui attira la haine

qu'ils eurent d'abord aprés contre lui,& fut cause qu'ils '

conspirèrent sa perte. L'EcritUre ne parlant qu'en gé

néral d'un crime énorme,cr/W?/f peflìmo.i laissé jusques

ici les esprits dans l'inccrtitude & dans l'obscurité, Les

uns pensent que ce fut lc péché de sodomie : d'autres,

celui de bestialité ; & quelques-uns croient que Jo

seph donna seulement avis àJacob de l'inceste que Ru-

ben avoit commis avec Bala.

Je nc sçaurois entrer dans ce dernier sentiment, par

plusieurs raisons , & qui font convaincantes. 1. L'ac-

cusation que fitJoseph du crime de ses frercs, Sc la hai

ne qu'ils firent éclater contre lui, précédèrent du moins

d'une année l'inceste de Rubcn avec Bala. z. Si cc cri

me n'avoit concerné que Ruben avec Bala , Joseph

n'eût pas envelopé tous ses frères dans l'accufatioii

qu'il en fit. Comme l'Ecriture ne s'en explique point,

je me retrancherai à faire considérer à mon Lecteur la

modestie de Moise , qui s'est contenté de nous dire ,

qu'ils avoient commis un grand crime , fans vouloir

nous en marquer l'espece ; pour aprendre l'obligation

que nous avons de cacher les défauts & les vices de

nos frères, & qu'en cas que nous sb ions obligez de les

révéler , cette révélation nc se doit faire que dans un

esprit de charité , à ccux'qui ont droit de les corriger;

à l'exemple de Joseph , qui ne découvrit les excez de

ses frères qu'à Jacob.

L'année suivante, qui fut celle de 1306. fut une an

née de tristesse & d'affliction pour ce saint Patriarche.

Sa chere Rachel sc délivra de Benjamin , & mourut

FFff
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dans ce travail étant âgée de quarante-cinq ans. Auflî

les Hébreux estiment qu'elle en avoit quatorze lors

que Jacob alla à Charam de Mésopotamie, chez son

oncle Laban , & qu'il ne la fiança qu'à l'âge de 1 1 . à

21. elle épousa Jacob à 38. elle accoucha de Joseph ,

& 1 7. ans aprés elle cessa de vivre. La seconde afflic

tion fut la perte , ou plûtôt l'éloignement de son bien-

aimé Joseph, que ses frères dénaturez livrèrent & ven

dirent à des Marchands Arabes , qui alloient en Egip-

tc, & lui firent accroire q'une bête sauvage l'avoit dé

voré. La troisième fut d'aprendre l'outrage que lui sic

son silsRuben , en osant souiller& deshonorer fa cou

che, par l'horrible inceste qu'il commit avec Bala, ser

vante de Rachcl.

La première affliction lui arriva à Ephrata , qui est

Bethléem , assez prés de Jérusalem, où il étoitvenu au

commencement du Printems. D'Ephrata il se rendit à

la Tour du troupeau , apcllée Eder , qui est à l'Orient,

tirant vers le Midi de Bethléem.

On croit que c'est de cette Tour du troupeau que

les Anges publièrent la naissance du Fils de Dieu , &

en donnèrent avis aux Pasteurs , faisant retentir dans

l'air ce beau Cantique, Luc, 3. v. 14. Gloria in altijsi-

7HÎs Deo, dr in terra fax hominibtts borne voluntatis. Enfin

l'affliction qu'il ressentit de la perte de son cherJoseph

lui arriva à Hebron , chez son pere Isaac, dans le tems

qu'il envoïoit ses bergers & ses fils à Sichcm , pour y

faire paître ses troupeaux. Quelques jours aprés ses

enfans ne venant point , 6c leur éloignement le met

tant en peine , il envoia Joseph les chercher. Ces dé

naturez animez d'une étrange fureur contre cet inno

cent , le prirent , le dépouillèrent de fa robe , qu'ils

trempèrent dans le sang d'un chevreau , & la portèrent

toute sanglante Sc déchirée à leur pere ; afin qu'il sc

persuadât que les bêtes lui avoient ôté la vie , & l'a-

voient mis en picces.

Jacob fut si sensiblement touché du desastre de son

fils Joseph , qu'il aimoit si tendrement , qu'il en de

meura plusieurs années fans se pouvoir consoler , dé

chira ses vêtemens , se revêtit d'un cilice , & protesta

qu'unedouleur si violente étoit capable de le mettre au

tombeau. On croit même que son dueil dura jusqu'à

l'an 23 1 1. qui sont 5. ans , quelque chose que pussent

faire ses perfides enfans pour divertir son chagrin , Sc

lui procurer quelque consolation,

II se joignit à Esaû en l'an 1318. pour rendre les

derniers devoirs à leur pere. Ils l'enterrerent à He

bron , dans la double caverne qu'Abraham leur aïeul

avoit acheté , l'an du monde 2 175. avant Jesus-Christ

1 i8j. d'Ephron, Hetéen , pour le prix de 400. siclcs,

qui revient à plus de J50. livres de nôtre monoïe.

Brocard tient que cette caverne, ou ce tombeau étoit

éloigné de l'ancienne Hebron de trois traits de flèche :

qu'on y jetta les fondemens de la nouvelle Hebron a-

prés que l'ancienne eut été ruinée : que les Sarrasins fi

rent construire un petit fort joignant la même caver

ne , qui étoit dans l'Eglife cathédrale des Chrétiens ;

& qu'à un trait de flèche de cette caverne, vers l'Oc- x

rident , est cc célèbre champ , apcllé Damaseene , où

est cette terre rouge Sc maniable comme de la cire, que

les Infidclles vendent bien cher en Egiptc , Ethiopie,

Sc aux Indes , comme une chose fort précieuse. Isaac

fut donc enseveli dans cette illustre caverne , auprès

des corps d'Abraham , de Sara Sc de Rebecca.

Jacob se figuroit toûjours que son fils Joseph n'étok

plus du nombre des vivans ; & il n'eut aucune nou

velle de l'éclatante fortune où Dieu l'avoit élevé qu'en

l'ar.née 1327. qu'une horrible famine aïant désolé les

Provinces de Chanaan , & tout le pais voisin, on ne

Íjouvoit trouver de blé qu'en Egiptc. Il y envoia tous

es enfans pour en acheter , à la réserve de Benjamin,

qu'il retint aupres de foi. Joseph qui étoit revêtu de

toute l'autorite roïale en ce païs-la, reconnut aussi-tôt

ses frères , fans être reconnu d'eux ; parce qu'il avoir

Pair & le visage changé, ÒVque d'ailleurs ils n'an-

roient jamais pù s'imaginer de le voir occuper un pos

te si élevé. Il voulut en cette occasion leur donner le

change , & les traita d'abord rudement , les prenant

pour des espions , qui feignant d'être frères , avoient

conspirez ensemble contre le service du Roi.

Ils ne purent se justifier : il les fit mettre tous en

prison pendant trois jours , & ne voulut les relâcher

qu'à condition de retenir Simeon en otage , jusqu'à ce

qu'ils eussent fait venir leur frère Benjamin. Jacob qui

n'etoit déja que trop affligé d'aprendre que Simeon é-

toit détenu en Egipte , & qu'il ne pouvoit être mis en

liberté , s'il n'y envoïoit ce fils pour qui il avoit tant

de tendresse , ne vouloir point au commencement ,

quoiqu'on lui pût dire , sc mettre au hasard de perdre

Benjamin : la mort lui eût été plus douce que cette

{>crte. Enfin fur le commencement de l'année 2328. cc

aint Patriarche voïant que toutes ses provisions é-

toiefk-eonfwmées , & ne sçachant où en prendre , il

fut contraint , par la dure nécessité qui impose la loi

à toutes choses , de laisser aller Benjamin , & de l'en-

voïcr en Egipte.

Le Lecteur verra dans les chapitres 43. 44. & dans

une partie du 45. de la Genèse , les merveilleux éve-

nemens qui se passèrent lors de leur arrivée à Mem-

phis , où le Roi Pharaon tenoit fa Cour, Sc où étoient

ses greniers. Il me suffit de lui retracer le souvenir de

l'excessive joie dont Jacob fut touché, lorsque voïant

revenir ses onze fils , avec quantité de chariots & de

chameaux chargez de grains Sc de presens , il aprit ,

contre son attente , que son fils Joseph n'étoit pas

mort , qu'il étoit vivant , que même il gouvernoic

l'Egipte , & qu'il le prioit de venir partager avec lui

les biens & les honneurs qu'il avoit reçû de la main

de Dieu ; & que par-là il avoit un moïen de se garen-

tir de la famine, qui devoit encore durer 5. ans.

Cette nouvelle étoit trop surprenante pour y pou

voir ajouter foi , sur la seule relation que lui en firent

ses enfans ; il traita tout ce qu'ils lui disoient de son

ge & de rêverie ; il ne pouvoit croire que Joseph fût

en vie , & qu'il sût dans ce haut degré de faveur au

près de Pharaon.

Enfin comme ils persistoient tous à lui faire le dé

tail de tout ce qui s'etoit passé , & que d'ailleurs il vit

de ses propres yeux les grandes richesses qu'ils avoient

amené, il commença à revenir à foi , & comme si cette

heureuse nouvelle lui eût rendu le vie & la parole , il

s'écria de joie : Je fuis présentement dans le comble de

mes souhaits , puisque mon fils Joseph est encore vi

vant ; ouï , j'irai , & j'aurai la satisfaction de le voir a-

vant que de mourir. Stijficit mibi , fi adhuc Joseph filius

vivit , vadam , & videbo illum anteqnam moriar. Gènes.

4;. 28.

Ce fut au commencement de l'année 2329. avant

Jesus-Christ 1721. qui étoit la troisième de la stérilité,

que Jacob , aïant déja passé l'âge de 1 30. décendit en

Egipte avec toute fa famille. J'ai , en parlant de l'ori-

ginc des Juifs , décrit assez exactement le nombre de

ceux qui entrèrent dans ces terres étrangères. Qui

pourroit avoir l'imagination assez vive pour se bien fi

gurer le saisissement de joïe qu'eut cc bon pere lorsqu'il

vit venir de loin son fils , qu'il croioit mort depuis

plus de 23. ans, suivi de tous les Grands d'Egipte, Sc

d'un nombre infini de courtisans & de domestiques?

Ah ! mon fils , dit-il , dans son transport : c'est à pré

sent que je mourrai content , puisque j'ai eu la satis

faction de vous voir plein de vie, & tout éclatant de

gloire , & que vous aurez l'avantage de me survivre.

fam Utus moriar, ejuia vidifacictn tuant , &fuperjìitem te

relincjuo. Gencs. 46. 30.

Jacob alla rendre ses devoirs au Roi , qui fut ravi

de le voir. Il lui demanda son âge. Jacob lui répondit,

qu'il avoit 130. ans : & parce que le Roi en paroissoit

fort surpris : " Sire, ajoûtt-c-il, ect âge n'est rien en rt

comparaison
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„ comparaison du long cours d'années qu'ont vécu

mes prédécesseurs. Pharaon aprés lui avoir fait mil

le honnetetez, voulut que lui & ses enfans allalscnt

demeurer en la terre de Geísen , afin d'y vivre séparez

de la compagnie des Egiptiens, qui ne s'accommo-

doient pas fort avec les Bergers ,& n'en pouvoienr

goûter les exercices ni les manières.

Ce vénérable Patriarche passa 17. ans cn Egipte ,

c'est-à-dire, juíqu'en l'an 1545. qu'il mourut , âgé de

147. ans. Comme il se vit sur le point de rendre l'es-

Í>rit, il apella son fils Joseph , & le fit promettre , en

ui faisant mettre la main sur sa cuisse, qu'il ne l'en-

terreroit point en Egiptc ; mais qu'il feroit porter son

corps à Hebron , dans la double caverne , au sepulchrc

de íes pères.

Il est bon de remarquer que cette cérémonie de met

tre la main fur ia cuisse en faisant serment , n'avoit été

pratiquéeque par Abraham l'an 2 178. lorsqu'il envoïa

ion serviteur en Mésopotamie , pour aller demander

cn mariage Rcbecca , pour son fils Isaac. Tous les au

tres qui vinrent aprés eux levoient les mains au ciel ,

prenant Dieu à témoin de leurs promesses, ou de leur

parole. Abraham entendoit par cette cérémonie , de

faire jurer au nom de celui qui devoir sortir de sa ra

ce 3 & en qui toutes les nations de la Terre dévoient

être comblées de bénédictions & de grâces.

Jacob aparement auflì exigeoit le serment au nom

de celui-là même en qui tous les hommes resufeite-

rosent, & qui devoir sauver par sa mort tout^ce qu'il

y avoit de criminels fur la terre. Il fit encore aprocher

les deux enfans de Joseph , Ephraïm Si Mariasses, les

cm braisa , les baisa , leur donna sa bénédiction , & les

adopta pour ses fils.

Ce qui arriva de bien remarquable est, qu'en croi

sant les bras , il mit fa main droite fur la tête d'E-

fhraïm, & fa gauche fur celle de Manassés ; faisant de

aîné le cadet , & du cadet l'aîné. Cet illustre mou

rant prévoioit sans doute qu'Ephraïm surpasserait en

vertu &en mérite son srerc, que ses enfans rendroienc

de plus grands services aux Tribus, puisque Josué qui

étoit un décendant d'Ephraïm, eut seul la gloire de

conquérir la Terre de Chanaan , Ôc d'y mettre le peu

ple de Dieu en possession ; & que d'ailleurs ce fut la

Î)ostcrité d'Ephraïm qui occupa dans la fuite du tems

e trône d'Israël sur les dix Tribus. Il fit enfin le parta

ge de ses biens à ses fils , & leur prédit , par un esprit

admirable de Prophétie, ce qui leur devoir arriver. Il

11 'oublia pas de les conjurer de demeurer fidèles dans le

service de Dieu , & à s'entreaimer avec toute la ten

dresse possible. Il mourut plein de jours & de mérites.

Joseph fit embaumer son corps à la façon des Egip

tiens , ôc en fit un deuil public pendant trente jours.

Çhiclque tems aprés il le conduisit jusqu'au champ

d'Atad , où , avec la permission du Roi , il célébra ses

obsèques , accompagné de ses frères ôc des Grands

d'Egiptc , avec toute la magnificence possible. Cette

pompe funèbre dura sept jours, lesquels étant expirez,

on porta le corps de Jacob à Hebron dans le fcpulchre

de íes peres. L'Ecclesiastique , chapitre 44. étale en

en de mots, les grâces que Dieu avoit faites à ce saint

omme. U faut íçavoir que le nom de Jacob & Jac

ques font le rnêmé, : .. -. ,

LA FONTAINE, ou' LE PUITS DE

J A Ç O B , duquel il est parlé dans l'Evangile, où se

fît oet admirable entretien entre Jesus-Christ ôc la fem

me pécheresse de Samarie. Saint,Jean dans le chapw 4.

v. 1 6. le raportc. lut. 52. ç./o'/ç. 66. 57.

LE GUE' DE JAC OB, Fadum facob. C'est

lc lieu, ou l'endroit par où Jacob traversa le Jourdain.

Il est distant de dix mille de Ccsaréc de Philippe. Dans

çe tems-là on pouvoit le passer à pié ; mais à présent il

y a un pont , à cc que npus disent les Voiageurs.

Quand cc Patriarche passa le bras de ce fleuve , il ne

purtoit autre chose qu'un bâton en" ses mains ; mais

_ Tome I.

10. ans aprés , qu'il le repassa , il se ressouvint du pau

vre état dans lequel il étoit quand il alla cn Mésopota

mie chez ion oncle : pourlors levant les yeux au ciel ,

il dit : " Je me louvicns, Seigneur , que forçant de "

ce pais , pour aller chez mon oncle Laban , j'étois si "

pauvre , que je n'avois autre chose qu'un bâton à la <e

main ; mais à présent , par un éfet de vôtre bonté "

singulière, je retourne avec ces deux troupes. In ba-

cuto rneo tranjìvi fordunem ìsti-.m, dr nutic cum duahus tur-

mis regredior. Gènes, ch. 52. 10.

Le Testament des Patriarches dit , que Joseph a-

ïant apris que son pere étoit parti d'Hebron , vint jus

qu'au delà du gué de Jacob pour l'y attendre , Ôc pour

le recevoir. Ce lieu est mémorable à cause de cette en

trevue. Ce fut là que ce saint vieillard s'écant jecté fur

le col de son fils , l'embrassa si étroitement , qu'il eut

peine à s'en séparer ; mais à la fin l'un & l'autre étant

revenu , Ôc versant un torrent de larmes de joie , ce

bon pere ouvrit le premier la bouche, & lui dit : Nunc

video, pli ml , quod alìquando implebitur prophetia cœli,

de Agno Dei, dr Salvatore mundi , quoniam immaculatus

pro iniquis tradetur, & quifine peccato efl , pro ìmpiis mo-

rieturt in sanguine tejlamenti, infalutem gentium & Israël,

& evacuabit Belial , & ministrantes ei. On en croira ce

qu'on voudra, plusieurs grands hommes l'ont raporte

pliîtót que moi.

L'an 11)8. de nôtre salut , Baudouin IV. Roi de Jé

rusalem , bâtit íur une petite éminence , assez prés du

gué de Jacob , dans l'espace de six mois une forteresse

tres-considerable, où il mit une bonne garnilon, pour

empêcher les ennemis d'entrer dans fis Etats , & pour

repousser ceux de Damas , qui faisoient des courses

dans ses terres. On dit qu'on cn voit encore les rui

nes. Adric.

JACOB, fils de Mathan , pere de saint Joseph.

Aíathan autern genuit facob. facob autan genuit foseph ,

virum Maria , de qua natus est Jésus , qui vocatur Cljrif-

tus. Math. ch. 1. v. 15.

JACOB, lc dernier des sept frères Machabées.

Voyez. Machabées.

JACOBITES. Certaine Secte qui tire son o-

rigine du nom de Jacos , Prêtre , Sirien de nation ,

disciple de Dioscore ôc d'Eutyche , pervertit les Armé

niens , ôc plusieurs Provinces de Syrie ôc de Mésopo

tamie. Il est auteur des Monothéistes , ou Monophisi-

tcs. Il disoit qu'il falloìt imprimer avec un fer chaud

lc signe de la croix fur les joues & fur le front du nou

veau baptisé. 11 se fondoit sur ces paroles de saint Ma

thieu , ch. 3 . v. 11. Ego quidem baptifo z«s in aqua , irt

pœnitentiam : Qui autem pofl me venturus est , fortior me

est . . . . Ipfe vos baptifabit in Spiritu sanílo , & igne.

Secondement , qu'il falloìt donner à ces mêmes en

fans, d'abord qu'ils avoient été baptisé, l'Eucharistie

sous les deux espèces : suivant les paroles de Jcfus-

Christ , Nisi manducaveritis carnem Filii hominis , & bi-

beritis ejus fanguinem, non habebitis vitam in vobis. Jean,

ch. 6. v. 54. . t

Troisièmement , il nioit la confession des péchez

faite à un Prêtre, & disoit que c'étoit à Dieu seul qu'il

falloir les confesser.

Les Jacobites possèdent à Damas la maison du saint

Prêtre Ananie , Disciple de nôtre Seigneur , qui batisa

saint Paul. 11 y a au-dessous de cette maison une cha

pelle souterraine , profonde de quinze degrez. Ces

Hérétiques y font leurs Ofhces , chantent les louange*

de Dieu, ôc célèbrent les divins Mystères fur un autel

de pierre , qui est du côté de l'Oricnt. Ils ont quanti

té d'images peintes aux murailles : car pour celles en

relief ne font point reçues parmi eux.

JAC Q_U E S , fâcobus. Les Evangélistes & les

Actes des Apôtres nous parlent de deux Jacques , quj

furent choilis par Jesus-Christ pour les illustres fonc-»

tions de l'Apostolat. Le premier , ôc celui dont je vais

parler à présent , étoit uls de Zebcdée , & de Mariç

FFff.ij . ...

P

h



59^ J A C J A C

Salomé , frère aîné de saint Jean l'Evangrlistc, & cou

sin germain de Jesus-Christ , selon la chair. Math. 4.

1 1 . Il s'oecupoit au métier de Pêcheur : & comme un

jour il étoit dans une barque, avec son pere & son frè

re Jean , où ils racommodoient leurs filets , le Sauveur

l'apclla , & lui dit de le suivre. Ces deux frères obéi

rent aufsi-tót , quittèrent leurs filets , & prirent congé

de leur pere , pour s'attacher à la fuite du Fils de Dieu,

qu'ils n'abandonnèrent jamais.

La promte obéissance de ce grand Apôtre lui mérita

les premières faveurs de Jesus-Christ. Il le mena avec

lui fur la montagne de Thabor , pour le faire specta

teur de fa glorieuse transfiguration ; & voulut qu'il fut

un de ceux qui l'accompaenerent dans le jardin de

Gethsémani , quand il fit sa prière à son Pere, & res

sentit cette vive douleur que la représentation de son

ignominieuse mort imprima dans son esprit & sur ses

sens.

Cet Apôtre eut encore l'avantage d'aílister à la mi

raculeuse résurrection que son divin Maître fit de la

fille du Prince de la Synagogue. Aufli Rattachement

qu'il eut à la personne du Sauveur , & le zele dont il

brûloit pour sa gloire, furent incompatibles. Inconti

nent aprés l'asceníïon du Fils de Dieu, & la décente du

saint Esprit , il prêcha durant quelque tems dans Jéru

salem. De là il passa en Espagne, à ce qu'on dir , où il

fit un merveilleux progrés , en éclairant cette nation

des lumières de l'Evangile.

Quelques affaires l'aïant apellé dans la Judée , il

continua de remplir le ministère de Prédicateur de Je

sus-Christ avec beaucoup de zele ; mais Hérodes A-

grippa , surnommé l'ancien , irrité du succès de ses

prédications, le fit prendre , & trancher la tête le 14.

du mois de Nisan , qui est nôtre lune de Mars , six

f"jurs devant la Pâque des Juifs. Le Pape Calixte , ou

Auteur des miracles de saint Jacques assure , que ce

fut ce même jour & à la même heure queJesus-Christ

expira fur la croix : l'an IX. de la passion , & le 1. de

l'empire de Claude.

Nous tenons de la tradition que ses disciples enle-

rerent son corps , & l'aportcrent dans un navire , qui

aborda miraculeusement au port de Jopé , & de là à la

ville d'Iris-Flave , qui est dans la Province de Galice ,

où ses saintes reliques furent long-tems en dépôt. En

fin ce sacré corps a été depuis porté dans la ville de

Compostclle, ou toutes les nations viennent lui rendre

leurs honneurs avec un concours & une affluence gé

nérale. Cette translation ne se célèbre qu'au 2j. Juil

let , & c'est peut-être parce que l'Eglise étant occupée

à célébrer la mort & la résurrection de Jesus-Christ ,

elle l'a renvoïée , & nc peut faire celle de cet Apôtre

ce jour-là.

Saint Jérôme écrit , que saint Jacques, & saintjean

l'Evangeliste, fils de Zebedée, étoient Nobles, que leur

maison étoit fur le port de la ville de Tyberiade , &

que s'ils exerçoient quelquefois le métier de Pêcheur,

c'étoit simplement un exercice qu'ils prenoient pour

leur divertissement , & non pas pour gagner leur vie.

II est à remarquer qu'aprés que ces deux frères eu

rent tout quitté, pere & mere , barques Sc filets , pour

suivre Jesus-Christ , ce divin Sauveur sembla les obli

ger encore à un entier renoncement d'eux-mêmes , en

changeant leur nom en celui de Tìoantrges , qui veut

dire enfans de tonnerre. Véritablement ils étoient de

Vrais tonnerres, puisque leur voix retentit & se fit en

tendre dans quantité de grandes Provinces, où ils prê

chèrent l'Evartqilc avec beaucoup d'éclat & de fruits :

& qu'au raport de Lucius Dexter , dans ses Chroni

ques , S. Jacques alla prêcher l'Evangile en Espagne ,

en France Sc en Angleterre. On l'apcllc S. Jacques le

Majeur , pour le distinguer de l'autre : tant à cause

qu'il a été le premier des Apôtres qui a souffert Ic mar-

tire , aprés S. Etienne , que parce qu'il a précédé lc se

cond dans l'illustrc vocation à l'Apostolat. Tyrin, Chr.

Sacr. ch. 30.

Aprés avoir parlé du transport de ses saintes reli

ques à Compostelle,& vous avoir dit que Lucius Dex

ter parle des prédications que nôtre Saint avoit faites

en Espagne : le Lecteur sera bien aise de sçavoir que

les Espagnols , fondez fur je ne fçai quelle tradition,

prétendent avoir eu saint Jacques pour Apôtre ; mais

aucun ancien Auteur, hors de celui que j'ai cité , n'en

a parlé ; & même l'Evêque de Compostclle ne put ja

mais donner de fortes preuves de cela, lorsqu'il vou

loir , au Concile de Latran , tenu fous Innocent III.

défendre l'indépendance de son Eglise de celle de To

lède. On sçait aussi que Baronius s'est attiré lc mauvais

traitement des Auteurs de cette nation , pour avoir

soutenu que cette tradition étoit chimérique , quoi

qu'il fut fondé sur plusieurs épitres des Papes, & fur

divers Auteurs anciens.

Qu'ils ne se vantent pas non plus d'avoir le corps

entier , on veut bien leur accorder qu'ils en ont une

partie ; mais l'autre est conservée à Toulouse dans l'E

glise de saint Saturnin. Outre que Monsieur Chorier,

célèbre Historien du Dauphiné , prétend que les reli

ques de saint Jacques qu'on voit en Espagne , sont

celles d'un saint homme nommé Jacques , bien diffè

rent de l'Apôtre dont je parle. Ce saint Jacques avoit

été enterré à une lieue de Grenoble, au-devant de l'E

glise des Echerolles, Sc la tête en fut portée en Galice.

Je ne déciderai rien fur une chose si ambiguë , si quel-

Î|ucs curieux en veulent sçavoir davantage , qu'ils li

ent les épitres d'Innocent I. à Decentius , Sc celle de

Grégoire VII. aux Rois d'Espagne.

On voit encore à Jérusalem à trois cens pas de la

porte de Sion , une Eglise bâtie à l'honneur de faine

Jacques lc Majeur. Elle est une des plus belles & des

plus grandes Eglises de la ville. Lc dôme qui est au mi

lieu est porté fur quatre pilliers, & percé en haut com

me celui du saint Sepulchre, ce qui lui donne un grand

jour. II y a trois autels , de face à trois chœurs , à cô

té l'un de l'autre , vers l'Orienr. A main gauche , en

entrant dans la nef, on voit une petite chapelle, qui

est le lieu où l'on croit que cc saint Apôtre eut la tète

tranchée , par le commandement d'Herodes Agrippa.

Telle est la tradition des Chrétiens de l'Orient , parce

qu'autrefois la place du marché étoit là. Cette Eglise

apartient aux Arméniens Schismatiques , qui y ont un

Monastère bien bâti , où il y a toujours un Evêque , Sc

douze ou quinze Religieux. On dit que cette Eglise ,

avec les logemens de la maison , ont été bâtis par les

Rois d'Espagne, avec une bonne dotation, pour y re

cevoir les Pèlerins de leur nation.

Ces Schismatiques n'osent entrer dans leur Eglise

qu'à piés nuds , comme font presque tous les Orien

taux , & tous les Mahométans dans leurs Mosquées.

Ces Arméniens font de la Secte des Jacobites.

Lc second fut surnommé le Mineur , parce qu'il ne

frit apellé à l'Apostolat qu'aprés celui dont je viens de

parler. Son pere s'apelloit Alphéc , ou Cléophas , frè

re de saint Joseph , époux de la sainte Viirge , mere de

Jcfus -Christ ; & fa mere s'apelloit Marie. Il étoit frè

re de Joseph , ou Joscs , de Jude & de Siméon , de Sa

lomé, femme de Zebedée, & d'une autre Marie, la

quelle sc rendit considérable par fa pieté , pour s'être

tenue au pié de la croix lors de la mort du Sauveur,

& être allée avec les autres saintes femmes , le lende

main du Sabath , pour embaumer son saint corps.

On apelloit ordinairement saint Jacques le frère de

nôtre Seigneur , à causc qu'il étoit son cousin germain

dans l'estime des Juifs , qui s'imaginoient que Jesus-

Christ étoit fils naturel de S. Joseph. N'est-ce pas là,

disoient-ils , ce Jésus , fils de Joseph , dont nous con-

noisibns le pere & la mere. han, 6. 41. Et comme il

reflembloit fort à nôtre Seigneur , cela faifoit encore

qu'on n'avoit pas peine à le croire son fort proche

parent.'-'

La sainteté de sa vie lui fit donner le nom de Juste ,

«cl*
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&les Juifs lui portoicnt tant de respect, qu'ils s'cm-

prcssoicnt de toucher le bord de fa robe. Il nc but ja

mais de vin , ni de bierre, & nc mangea non plus de

viande. Il fut attaché toute fa vie à la Secte des Naza

réens , & nJufa jamais ni de parfums , ni de bains. Sa

prière étoit si fervente & si continuelle , qu'à force

d'être à genoux la peau lui devint auflì dure que celle

d'un chameau. S. Chrisostome ajoute que fa coutume

étoit de faire son oraison le front colé contre terre, de

telle manière qu'il fe l'étoit entièrement endurci.

Aprés l'afeension du Fils de Dieu , les Apôtres lui

confièrent le foin & le gouvernement de l'Eglife de

Jérusalem : & saint Pierre fe voiant miraculeusement

délivré des prisons d'Herodes , lui envoïa donner avis

qu'un Ange, par ordre exprés du ciel, avoit eu la

bonté de briser fes fers , & de le tirer de fa prison. Il

prit la parole immédiatement aprés le Prince desApô

tres au Concile de Jérusalem , & fut d'avis d'abolir la

Circoncision. Il aprouva la vocation des Gentils , Sc

trouva bon qu'on fît fçavoir aux Frères qui étoient

abfens , de n'imposer point le joug de la Loi de Moïse

à ceux d'entre les Païens qui fe convertiroient.

Saint Paul parle de S. Jacques dans son épitre aux

Galates , ch. i. v. 19. quand il dit , qu'il n'a vu aucun

des Apôtres que saint Jacques, frerc du Seigneur. A-

lium autan Apofiolorum vidi neminem, nifi Jacobnm, fra-

trem Domini.

Ce saint Apôtre gouverna l'Eglife de Jérusalem l'ef-

pace de 30. ans ; & étant âgé de 96. comme il conti-

nuoit avec un grand zele deprécher que Jefus-Christ

étoit le fils de Dieu , il fut assommé à coups de pierres.

Un si rude fuplicc n'aïant pû lui donner la mort , on

le traîna au plus haut du Temple , d'où aïant été pré

cipité, il fe rompit les jambes , & se froissa tout le

corps. Sc voïant fur le point de rendre l'cfprit , il éle

va ion cœur à Dieu , pria pour ceux qui le faifoient

mourir, dans les mêmes termes dont Jefus-Christ, son

divin Maître , s'étoit servi , lorfqu'étant agonisant fur

la croix , il demanda pardon pour ceux qui lc cruci-

fioient. Seigneur, pardonnez.- leur , s'il vous plaît , parce

qu'ils nesçavem pas ce qu'ils font. A peine eut-il achevé

ces mots , qu'un teinturier lui donna un si furieux coup

de bâton fur la tête , qu'il la lui écrasa, & lui enleva

la vie avec lc crâne , lc premier de Mai de la troisième

année de la mort de Jefus-Christ , & la septième de

l'cmpire de Néron. Ce saint homme naquit l'an du

monde 4018. 33. avant le Meffie.

On dit qu'on voit fur la montagne des Oliviers une

cfpecc de fepulchre , à l'entrée duquel il y a trois co

lonnes de pierre. Les Chrétiens de l'Orient croient ,

qu'aprés que S. Jacques le Mineur eut communié des

mains de Jefus-Christ, Sc qu'il le vit entre les mains

des bourreaux , s'alla cacher dans cet antre , de peur

d'être arrêté, comme il étoit son parent Sc son Maître,

protestant qu'il n'en sortiroit point qu'il n'eût vû l'ac-

complissementdc ce qu'il leur avoit si souvent promis,

qu'il refusa'teroit le troisième jour aprés fa mort. Il

s'y tint donc renfermé durant tout le tems de la paf-

íìon & de la mort du Fils de Dieu ; mais d'abord que

Jefus-Christ eut repris la vie , il lui aparut , pour lui

faire voir l'éfet de fa pròmeslê. Les Religieux de Jé

rusalem qui ont la garde du saint Sepulchre , vont fai

re une station dans ce lieu-là lc jour de Pâques, & ydi

sent une antienne avec l'oraifon à l'honneur de ce Saint.

Nous avons une épitre de saint Jacques , divisée en

j. chapitres , où il donne aux Chrétiens de grands ar-

gumensde son ardente charité , & nous laisse pour un

dogme incontestable , que la foi fans les œuvres est

une foi de Démon. 11 enseigne auflì , qu'il n'y a rien

de plus important à un Chrétien, que de fçavoir répri

mer fa langue ; parce que bien qu'elle soit le plus pe

tit de tous les membres , elle ne laillc pas de faire des

désordres épouvantables , Sc d'être plus dangereuse

que le feu , par les incendies qu'elle excite : clic est

plus mortelle que le poison , Sc moins facile à domp

ter que les bêtes les plus cruelles Sc les plus féroces. Sa

dignité d'Evêque de Jérusalem lui donna droit de par

ler le second dans le Concile des Apôtres. Saint Paul

l'apelle une des colomnes de l'Eglife.

Sa vie étoit si irréprochable , & fa doctrine si faine,

que Joseph, tout Juif qu'il est, assure que la mort d'un

si saint homme attira sûr Jérusalem tout ce déluge de

maux & de malheurs qui ensevelirent enfin cette mau

dite ville sous fes ruines.

L'amitié que lc peuple de Jérusalem lui portoit, suc

ce qui excita le souverain Pontife Ananus contre lui;

qui ne fut jamais cn repos qu'il n'eût sacrifié ce saint

homme à son envie , laquelle il coloroit d'un zelc de

Religion , qui faifoit qu'il nc pouvoir souffrir la nou

veauté de fa doctrine, & la publication de la divinité

de Jefus-Christ. Ce cruel Pontife fit tout ensemble les

devoirs de partie & déjuge à son égard. Il épia l'oc-

casion de la mort de Festus , Préfet de la Judée pour les

Romains , & qu'Albinus son successeur n'étoit pas ar

rivé , pour convoquer une efpece d'assemblée , ou de

Sénat à fa dévotion , où il condamna fans résistance

& avec la derniere des injustices le saint Apôtre à per

dre la vie , de la manière que je l'ai dépeint.

Plusieurs des principaux habitans qui aimoient saint

Jacques, soit qu'ils fussent Chrétiens & suivissent sa

doctrine , soit qu'ils eussent un attachement tout parti

culier pour fa pcrsonnc,ou pour la haine qu'ils avoient

contre cet inhumain , furent à la rencontre d'Albinus ,

pour se plaindre de cette horrible injustice ; & la lui '

dépeignirent avec de si noires couleurs , que cc Gou

verneur irrité à outrance contre Ananus , lui ôta la

souveraine Sacrificature, & peu s'en fallut qu'il ne lui

fît souffrir de plus grandes peines.

Albinus ne pouvoit que condamner le procédé du

Pontife. Auflì n'avoit-il pû s'arroger le pouvoir de

faire des assemblées , fans la permission du Gouver

neur , ni de condamner saint Jacques de son autorité

privée , puisqu'il n'étoit pas permis aux Juif* de pro

noncer une Sentence de mort contre personne. Nobis

non licet interficere epumeptam. Comme ils surent obli

gez de le dire à Pilate , lorsque ce Juge , ne trouvant

aucun sujet de mort cn Jefus-Christ, Sc l'abandonnant

par une fausse politique à leur jugement , pour le con

damner à mort, si bon leur fembloit : ils lui répondi

rent , que d'entreprendre une telle chose feroit excéder

leur pouvoir. lean, 18. 31. Ail. 6. 1 . Tyr. Chron. Sac.

ch. $0. Ioseph, liv. zo. ch. 8. des Ant.

Outre l'épitrc canonique que nous avons , & que

l'impic Luther a rejetté , il a laissé une liturgie que

nous avons dans différentes éditions de la Bibliothèque

des Percs , & que saint Cyrille Sc Procles de Constan

tinople ont autorisé de leur témoignage. On lui at

tribue auflì un Evangile ; mais il est mis entre les livres

apocriphes.

L'épitre de saint Jacques est divisée en chapitres,

& en 108. versets. File contient la meilleure & la plus

solide morale.

Premièrement , il enseigne aux Chrétiens de faire

un bon usage des tentations , à cause du grand fruit

qu'ils cn peuvent tirer. De quelle manière il faut de

mander la sagesse à Dieu , fe confiant à fa bonté qui la

donne abondamment à ceux qui la lui demandent fans

hésiter. Croire que Dieu n'est point auteur du péché j

mais que tout le bien vient de lui. Cc Saint donne un

conseil que peu de personnes exécutent ; fçavoir , de

beaucoup écouter , & peu parler : que ce n'est pas as

sez d'écouter la vérité ; mais qu'il la faut mettre en

pratique par les bonnes œuvres. Quelles sont les mar

ques d'un véritable Chrétien.

Secondement , qu'il nc faut point être acceptatcur

des personnes , Sc qu'il faut observer tous les précep

tes de la Loi : car il ne sert de rien si on manque à un.

11 faut de neceflìté pratiquer les bonnes œuvres : car U

FF f f iij
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foi ne se prouve que par elles , puisque ce sont elles

qui la font vivre.

Troisièmement , les grands maux que cause la lan

gue , & quoiqu'elle soit le plus petit membre du corps

humain , elle est pourtant la plus dangereuse de tou

tes les parties qui le composent. Différence entre la

sagesse de la terre & la sagesse du ciel.

Quatrièmement, résister à ses pallions & au Démon,

en s'aprochant de Dieu : s'aimer les uns & les autres :

ne se mettre pas fort en peine des choses du monde , à

cause de leur incertitude ; mais s'en remettre entière

ment à la Providence divine.

Cinquièmement , Dieu menace les riches qui opri-

ment les pauvres d'une severe punition , & il exhorte

les pauvres à la patience. Il faut éviter le jurement ;

donner le Sacrement de l'Extrême-onction à ceux qui

font en danger de mourir ; & faire la recommandation

de l'ame aux agonisans. Confession des péchez :éficace

de l'oraisondu juste : grands biens que reçoivent ceux

qui ramènent les pécheurs au chemin de la vérité.

Jacques & Simon , tous deux fils de Judas Ga

liléen. Ils firent connoître qu'ils netoient pas moins

téméraires & séditieux que leur pere l'avoit été , en

s'oposant à main armée au dénombrement du peuple ,

fait par Cyrcnius, ou Quirinius, Gouverneur de Sirie,

par ordre exprés d'Auguste , l'an du monde 4051. au

tems de la naissance de Jesus-Christ. Ils firent soulever

le peuple , & furent cause de beaucoup de maux qui se

commirent dans tout le pais, & d'une terrible désola

tion ; mais à la fin ils furent pris , & crucifiez , par

['Ordonnance du Gouverneur Tyberc Alexandre. Jo

seph, liv. 10. ch. 3 des Ant.

Jacques & Jean , fils de Soza,étoient Iduméens

de nation , & braves au possible. Ils commandoient

dix mille hommes au siège de Jérusalem , & s'y signa

lèrent par de tres-bclles actions. Leur vertu ne rc pon

dit pas à leur bravoure ; ils en ternirent tout l'éclat

par mille barbares cruautez qu'ils exercèrent fur le

peuple. lofesh, liv. 4. ch. 6. de la guerre.

Un autre de ce nom , aussi Iduméen , se joignit au

parti de Simon , fils de Gioras , contre fa propre patrie:

& ainsi il ne contribua pas peu à ravager son pais , &

l'accabler d'une infinité de maux. Joseph, liv. 4. ch. 30.

de la guerre.

J A D A , fils d'Onan , Sc pere de Jether & de Jo

nathan. 1. des Par. z. z%. 32.

J A D A I A , Prêtre. Il revint de Babilone avec ses

frères, au nombre de neuf cens soixante-treize , aprés

la captivité. i.d'Efdr. z. 36.

JADDASSON, fleuve , proche le Tygre, vers

lequel Arphaxad , Roi des Mcdcs , fut défait par Na-

buchodonosor. Judith, 1 . 6.

J A D D O , Intendant de cette partie de la Tribu

de Manasscs , qui s'étoit établie delà le Jourdain. 1 .

des Par. 17. il.

J A D D U S , fils de Jonathan , fut le trente-hui

tième grand Sacrificateur aprés Aaron , & le sixième

depuis la captivité de Babilone. Il succéda à son pere ,

& exerça cette souveraine dignité, selon Eusebe 17.

ans. Il faillit à attirer le dernier malheur fur Jérusa

lem, pour avoir refusé à Alexandre des troupes & du

secours dans le tems que ce Conquérant avoit assiégé

Tyr. Mais comme il eut apris que ce Prince marchoit

contre Jérusalem , tout furieux , roulant en son esprit

le dessein de ruiner la ville Sc le Temple , & d'exter

miner entièrement la nation des Juifs , il lui alla au-

vant , revêtu des ornemens pontificaux , selon l'oidre

qu'il en avoit reçu de Dieu, qui lui étoit aparu la nuit

précédente : Sc dans cet éq«ip»ge, où la Majesté s'ac-

cordoit tres-bien avec la soumission, il sçút agréable

ment surprendre Alcxandre,& l'adoucir à même-tems.

Son frère Manassés , qui avoit épousé Nicaulis, fille

de Sanaballcth , Chutéen de nation , & Gouverneur

de Samaric , pour Darius , Roi de Perses , fit tant par

ses intrigues , poussé qu'il étoit par son beau-pere,

qu'on bâtit le Temple de Garisim , dont il fut le pre

mier souverain Pontife. Jaddus mourut un peu aprés

Alexandre le Grand, & eut son fils Onias pour succes

seur à la souveraine dignité. Esdras , en son livre 1.

chap. ii.l'apelle Jeddoa. Joseph, liv. 1 i.ch. 7. & 8.

des Ant.

J A D I A S , Meronathite. David lui donna In

tendance sur une partie de ses troupeaux. 1 . des Par.

17. 31.

] A D I H E L , fils de Benjamin. 1 . des Par. 7. 6.

J A D O N , Prophète du Seigneur. Son nom ne se

trouve point exprimé dans l'Ecriture sainte , bien que

] oseph ait voulu dire que ce soit Addo. On sçait qu'a-

prés que les dix Tribus curent secoué le joug de Ro-

boam , & se furent choisi pour Roi Jéroboam, fils de

Nabath ; ce Prince , pour empêcher que le peuple qui

étoit fous fa domination n'allat à Jérusalem adorer le

vrai Dieu , fit dresser deux veaux d'or , l'un à Dan ,

& l'autre à Bethel. Ce furent là les divinitez que jé

roboam exposa au culte des Israélites , Sc à qui il éri

gea des autels , & brûla de l'encens. Il voulut imiter

les Tribus de juda &c de Benjamin. Ce Roi impie n'ou

blia rien de ce qui pouvoit contribuer à rendre fa su

perstition pompeuse & magnifique.

Il destina le quinzième jour du huitième mois à la

solcmnité de ces fêtes sacrilèges. Il ne se contenta pas

d'établir des Prêtres à fa fantaisie, Sc d'élever à ce rang

des gens de la lie du peuple ; il se revêtit encore lui-

même des ornemens pontificaux , monta fur l'autel, Sc

offrit de l'encens & des sacrifices.

Jadon parut d'abord , & s'adressant à l'autel que

cet impie parfumoit , cria si haut , que le peuple le

pouvoit entendre : Autel , autel , voici ce que dit le

Seigneur. " Il viendra un Prince de la race de David c<

apellé osias, qui égorgera Sc immolera fur toi ceux '*

de ces faux Sacrificateurs qui vivront encore , & cí

brûlera les os de ceux qui seront morts , parce que "

ces malheureux trompent le peuple , & le portent à <c

l 'impieté. " Qu'on ne croie pas que j'impose, jc te

vais convaincre de la vérité de mes paroles ; Sc pour

marque visible que c'est Dieu qui m'envoie te faire

ces reproches & ces menaces , tu te fendras tout à

l'heure par le milieu , & toute la graiíîe des victimes

se répandra par terre. Un tel discours ne manqua pas

d'offenser 8c irriter Jéroboam.

Ce Prince commanda d'arrêter le Prophète, & com

me il faisoit signe à ses gardes de s'en íaisir , fa main

devint tout à coup engourdie , seche & morte : de

forte qu'il ne fut pas en son pouvoir de la retirer. Jé

roboam ne douta plus que Dieu n'eût envoié Jadon ,

voiant l'autel entreouvert , la graisse des holocaustes

répandue , & fa main toute seche. Des prodiges si su

bits & si furprenans firent revenir ce Prince de son im-

Eicté , Sc l'obligerent à prier le Prophète qu'il eût U

onté d'obtenir de Dieu sa guérison.

Ce saint homme ne se montra pas difficile à répon

dre au désir de ce Prince : il le rétablit dans fa pre

mière santé. Le Roi fit assez d'instance pour l'obliger

à lui faire ce plaisir & cet honneur, que de manger a-

vec lui dans ion palais ; mais il s'en excusa sur la dé

fense expresse que Dieu lui avoit faite , de ne goûter ni

pain , ni eau chez ces Idolâtres. Il le mit donc cn

chemin , & malheureusement pour lui un faux Pro

phète , nommé Sameas , qui faisoit son séjour à Be

thel , aborda Jadon , pendant qu'il se reposoit sous un

genévrier : il l'assura qu'il étoit Prophète du Seigneur,

aussi-bien que lui; & que Dieu l'envoïoit vers lui,

pour le convier de venir dans fa maison , y prendre

un peu de repos & de rafraîchissement.

Jadon fut aflez facile Sc assez lâche pour ajouter foi

à cet imposteur , & négliger la défense de Dieu. Mais

par un coup étonnant du ciel , ce faux Prophète ins

piré & animé de Dieu , se mit à invectiver contre Ion

hôte,
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hôte , & à lui prédire qu'en punition de sa désobéissan

ce, il seroit tué en s'en retournant ; & que pour ajou

ter l'ignominie à la cruauté , son corps ne seroit pas

enseveli dans le tombeau de ses percs.

L'évenement répondit entièrement à la prédiction.

Jadon rencontra à son retour un grand & furieux lion,

qui se jetta sur lui , & l'étrangla , sans toucher à l'âne

qu'il montoit , ni à aucune partie de son corps. Le

faux Prophète aiant été informé du desastre de Jadon,

fit enlever son corps , & l'înhumer dans son propre

tombeau ; afin qu'etant mort , & se trouvant enterré

auprés de lui , on ne pût jamais discerner ses os d'avec

ceux du saint Prophète : & qu'ainsi il évitât le suplice

dont Jadon l'avoit menacé. Ce Sameas , selon quel-

ques-uns , est apellé Joas. 3 . des Rois ,13. loseph, liv.

S, j.des Ant. Voyez, Addo.

J A DU R , ou Jagur , ville de la Tribu de Ju-

da. Iosué, 1 f . 11. Ut. 31.1. long. 66. 27.

J A F F A , ville & port de mer de la Tribu de

Dan. Elle fut bâtie par Japhet , quelque tems avant le

déluge. Elle étoit située partie dans une plaine, & par

tie fur une éminence. L'histoire sainte & prophane

l'ont rendue fameuse à la postérité. Jonas allant pré

cher à Ninive , y prit port : & ce fut en cet endroit ,

que la baleine qui l'avoit englouti , le rendit fur le ri

vage. Salomon y faisoit débarquer le bois qu'Hiram ,

Roi de Tyr , lui envoïoit.

Saint Pierre s'y étant arrêté , y convertit grand

nombre de peuples , resuscita Thabite, eut cette céles

te & admirable vision de la nape pleine & couverte de

toutes les espèces d'animaux , tant de ceux qui étoient

impurs , que de ceux que la Loi permettoit , & oiiic

une voix du ciel, Occide & manduca , tué , & mange.

Paroles qui lui marquoient qu'il ne devoit pas renfer

mer les lumières de l'Evangile chez les Juifs ; mais les

étendre encore à toutes les nations , qu'on traitoit de

Gentils & de Barbares.

Cette ville fut prise & détruite parjudas Machabée,

& par Tite Empereur. Les Arabes s'y établirent ensui

te , & en furent chassez par Godefroi de Bouillon, & ce

fut en ce tems qu'on y mit un Evêque , suffragant de

Cesarée. Saladin la ruina, & Richard d'Angleterre la

fît réparer. Saint Louis fit redresser ses murs , la rebâ

tit , la rendit une des plus fortes villes de l'Orient , y

établit un Evêque & un Gouverneur. Les Pères Obser-

vantins y ont une maison , dont ils ne se servent qu'à

retirer les Pèlerins qui prennent port à Jaffa, pour al

ler à la terre Sainte. Elle s'apelìoit autrefois Joppé.

Lit. 31. 4. long. 66. 1.

JAGUR. Voyez. Jadur.

J A HA D A I , nom d'homme. Il étoit de la Tribu

de Juda. 1 . des Par. ch. 2. 1. 47.

J A H A E L , ou Jeliel , fils d'Amasias , de la ra

ce d'Hebron , fils de Caath , perc de Jacman , que les

septante apellent Jercmias. 1. des Par. 23. 19.

J A H A L A , nom d'homme. 1. d'Esdr. 7. j8.

JAHAT, Intendant des ouvriers que Joas em-

ploïa aux réparations du Temple. 1. des Par. 34. 12.

J AHA T H. U étoit de la race de Gcrson , il fut

fils de Lobni , & pere de Zamma , Lévite. 1 . des Par.

6..xo.

J A H A Z I E L. Voyez. Jahael.

J A H E L , c'est cette brave & intrépide Amazone,

qui fut femme de Hebcr Cinéen. Elle tua Sisara, Gene

ral des armées de Jabin, avec un gros clou qu'elle lui

enfonça dans la temple , lorsqu'il prenoit le sommeil.

Ce fut dans la tente de cette Héroïne que ce Comman

dant se sauva, aprés avoir été défait par les Israélites.

Juges,*.. 17. I'an274i. avant Jefus-Christ 13 12.

J A H E LE L , ou Jalel , troisième fils de Zabu-

lon. Gen. 46. 14.

J A H I E L , Lévite , Garde des trésors du Temple.

11 joiioit des instrumens devant l'Archc. 1, des Par.

16. $.

] A I R , de la Tribu de Manassés , fut un Prince

tres-puissant. Il possedoit toute la Région d'Aigob &

de Galaad , jusqu'aux limites de Gessur & da Machati.

II succéda à Thola dans la charge de General & de sou

verain Juge des Hébreux , l'an du monde 2827. avant

Jefus-Christ 1236. de la sortie d'Egipte 284. Il ne put

jamais empêcher que les Israélites ne tombassent sous

la servitude des Philistins quatre ans aprés son élection:

& l'on raporte la naissance d'Hcli à la quinzième de

son règne.

Enfin il cessa de vivre l'an du monde 2848. avant Je-

sus-Christ 1205. aprés avoir occupé la souveraine ]u-

dicature durant 22. ans. Il fut le septième [uge, 8c eut

Jephté pour son successeur. Sa principale gloire fut

d'avoir trente fils tous bien faits , qui furent Princes

d'autant de villes. Il faut prendre garde à ne le pas

confondre avec un Jaïr, fils de Segub. Il fut enterré à

Camon. Deuter. 3. 14. 10. 3. Tyrln ,Chron.

sacr. ch. 18.

JAIR, fils de Semeï, & pere de l'illustrc Mar-

dochée. Esth. 2. S.

Il y a encore le pais de Jaïr, apellé Avoth-Jaïr , qui

comprenoit 60. grandes villes, dans le Roïaume de

Bazan. Iosué, 1 3. 30. lat. 32. 49. long. 68. 10.

J A I R E , Jairus, Prince, ou Chefde la Synago

gue de Capharnaum. Il n'oublia ni prières , ni sou

missions pour obliger Jefus-Christ, & rengager à' gué

rir fa fille , que les Médecins avoient abandonnée. Le

Sauveur le lui promit ; mais ce Prince s'en étant re

tourné fut bien surpris de la trouver morte : & fa sur

prise seroit possible allée jusqu'au desespoir , si Jesus-

Christ, aiant fait sortir tous ceux qui étoient dans la

maison , n'eût rassuré ce pere affligé , en redonnant la

vie à sa fille. Math. 9.

] A L A , nom d'homme. 1 . d'Esdr. 2.56.

J A L A L E'E L , pere d'Azarias , Lévite. 2. des

Par. 29. 1 2.

] A L EL , fils de Zabulon. Il donna son nom aux

Jalelites. Nombr. 16. 16.

J A L E L E'E L , fils de Caleb , & pere de Ziph , de

Zipha, de Tyrfa & d'Afraël. 1 . des Par. 4. 1 6.

J A L O N , fils d'Ezra. 1 . des Par. 4. 1 7.

JALOUSIE, ce mot est Grec , z^cv-sia. , 8c

en Hébreu , Kinoa. C'est une passion qui arrive à une

des deux parties mariées, qui soupçonne fa compagne

d'infidélité , & la fait douter de ne lui pas garder la

foi qu'elle lui a promise dans le mariage.

DISSE RTAT I ON.

Sur le sacrifice de Jalousie,

Il y avoit une Loi chez les Juifs , faite par Moïse,

qui enseignoit les moïens de découvrir le crime d'a-

dultcre , par un sacrifice , qu'on apclloit le sacrifice de

Jalousie.

On demande , si lorsqu'un homme avoit conçu

quelque jalousie contre sa femme , il la conduisoit en

même tems devant le Prêtre , pour lui faire boire des

eaux tres-ameres, & éprouver par là fa fidélité , ou son

infidélité. Les Rabins disent , que le mari devoit , pre

mièrement , avertir sa femme de cesser de voir l'hom-

me qui étoit cause de sa jalousie : que si elle continuoit,

il l'avertissoit devant des témoins ; enfin si elle étoit

opiniâtre , il la citoit devant un des trois tribunaux.

C'étoit là que les deux parties , le mari & la femme se

rendoient au jour assigné , où le mari exposoit les

plaintes qu'il avoit à faire contre son épouse.

Si les Juges connoissoient qu'elles ne procedoient

que d'un simple soupçon , ils tâchoient de leur inspi

rer de vivre en paix, & exhortoient la femme de s'abs

tenir à l'avenir de la fréquentation de cet homme , qui

causoit cette peine à son mari. Que si aprés cela elle

çonyouoit , & que les indices fussent si fortes que de
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faire croire , que véritablement elle en usoit mal , ou

qu'elle eût demeuré avec son galant autant de tems

qu'il en faut pour faire cuire un œuf de poule , & le

manger , cela étoit assez convaincant pour faire croire

à tout le monde qu'elle se comportoit mal.

Pourlors les Juges l'exhortoient à confesser la véri

té, lui disoient d'imiter ces saintes Dames , Bala , con

cubine de ]acob , qui étoit tombée dans le crime d'a-

dultere avec Rubcn , & Thamar , avec son beau-pere

Judas ; elles avoient fait un généreux aveu de leur

crime.

Si cette femme , s'étant laissée persuader par ces

exemples, découvroit son crime, on ne la faisoit point

mourir, sa confession lui obtenoit le pardon de son pé

ché : le mari la chassoit de son lit & de sa maison , lui

faisoit perdre sa dote , & étoit abandonnée de tout le

monde , même de ses plus proches parens , & elle fi-

nissoit ses jours d'une mort honteuse& misérable. Que

si le mari , par quelque considération , la vouloit gar

der , les Rabins Tobligcoient à la répudier & à se sé

parer d'elle pour toûjours. Cependant il étoit libre à

cette femme de se remarier avec lequel elle voudroit ,

excepté celui avec lequel elle avoit mal vécu.

Si une femme étoit surprise en flagrant délit avec

son galant , les témoins étoient obligez de l'aller dé

clarer à la Justice, qui fans autre formalité condamnoit

les coupables à la rigueur de la Loi , fans que nulle au

torité ni puissance les en pussent délivrer, autant l'hom-

me que la femme, parce qu'il étoit bien juste que puis

que l'homme avoit péché avec elle , ils reçussent éga

lement la peine qui étoit duc à leur offense.

SECONDE PARTIE.

De la peine des adultères.

Si la femme étant véritablement criminelle persis-

toit à nier son crime , elle étoit conduite de sa maison

à celle des ]uges, & du tribunal des Juges au vestibule

du Temple , avec un fort triste apareil : elle étoit revê

tue d'une robe de deuil , accompagnée de quelques

femmescouvertes de la même livrée, qui l'exhortoient

de déclarer la vérité , & de confesser librement son

crime : elles la consoloient aussi dans ses malheurs.

Tous les parens suivoient aprés , fondans en larmes,

dans un équipage fort triste & lugubre.

Etant arrivée au Temple dans ce déplorable état, le

Prêtre qui l'attendoit à l'entrée du vestibule , lui ôtoit

incontinent le voile qui couvroit fa tête & son visage,

lui coupoit les cheveux , déchiroit ses habits jusqu'à

la poitrine , & étendoit son voile sur son sein. Toutes

ces cérémonies étoient pour faire souvenir cette infor

tunée de dire la vérité des chefs dont elle étoit accu

sée , ne dépendant plus de personne. Secondement ,

pour lui faire une plus grande confusion , elle qui

n'en avoit point eu de tomber dans ce crime. Et lui

mettoit une corde au col. Il préparoit ensuite les eaux

tres-ameres.

Remarquez que les Juges observèrent toutes ces cé

rémonies contre Susanne , afin de contenter leur pas

sion : excepté de lui présenter le sacrifice de Jalousie ,

& de lui faire boire les eaux tres-ameres , parce qu'ils

n'étoient pas dans le Temple.

On demande, où le Prêtre prenoit ces eaux ? II y en

a qui disent que c'étoit une eau toute particulière,

dont le secret n'étoit connu que du Prêtre qui la com-

pwsoit, & qu'on gardoit dans le Temple , qui avoit la

vertu de découvrir le crime ou l'innoccncc des accu

sez. D'autres disent , que cette eau étoit de celle de la

mer d'airain, de laquelle le Prêtre prenoit un demi se-

ticr , dans laquelle, aprés avoir mêlé de la poussière

du pavé du Temple , il jettoit une pincée de cendres de

purification , c'est-à-dire , de la vache rousse , & pro

férois certaines paroles , & faisoit toutes les autres ce*

remonies qui sont marquées ; lui rcmettoit cette sorte

de boisson , qu'il apelloit , poculum redirgutionis , lui di

sant ces mots : " Buvez , bûvcz hardiment cette bois- "

son , qui manifestera ce qui est caché, qui découvri- "

ra la vérité de vôtre crime, ou de vôtre innocence , ct

& qui fera la gloire de vôtre pureté, ou la recom- "

pense de vôtre turpitude. "

Pourlors elle bûvoit cette eau fans crainre si elle n'é

toit pas coupable ; mais avec tremblement si elle fc

sentoit criminelle. Son visage changeoit , ses yeux se

rctiroient dans la tête, fa bouche & ses narines se re-

trécissoient, son ventre s'enfloit, fa cuisse se fendoit, les

genoux lui plioient , & ne se pouvant plus soutenir cl

ic tomboit par terre : enfin elle expiroit à l'heure mê

me, avec des douleurs & des tourmens qui faifoient

voir combien Dieu hait le péché d'adultère , par la pu

nition qu'il exerçoit contre cette pécheresse.

Ou la traînoit d'abord hors de ce lieu , de peur qu'

elle n'en souillât la pureté & la sainteté ; mais ce quî

fait voir davantage la main vengeresse du Tout-Puis

sant , est que celui qui étoit coupable du même crime

ne pouvoit échaper à sa justice. Il ressentoit en même

rems fur fa personne les mêmes douleurs que la fem

me , il mouroit de la même mort , ou d'une plus hor

rible s'il l'avoit séduite.

Remarquez que les Rabins exemptoient plusieurs

femmes de la Loi des eaux de la jalousie. Les voici.

Premièrement , la femme du Prêtre , la belle sceur,

ou celle de qui le beau-frere vouloit se marier avec la

belle-soeur. Secondement, celle qui étoit boiteuse.

Troisièmement , celle qui n'avoit qu'une main. Qua

trièmement , celle qui étoit sourde , ou muette. Cin

quièmement , celle qui avant son mariage étoit tom

bée dans le délit , ou qui avoit été connue par son ma

ri même avant que d'avoir été menée dans fa maison ;

celle de qui le mari étoit mort pendant le jugement ;

celle qui avoit été forcée ; la femme d'un hermaphro

dite , d'un aveugle, d'un boiteux , d'un estropié, d'un

sourd , d'un eunuque , d'un mélancolique , d'un fu

rieux , ou d'un homme qui étoit coupable du même

crime. L'Ecriturc néanmoins ne marque aucune de

ces exemptions.

On demande , si les femmes n'avoient pas le même

droit d'apellcr leurs maris devant la Justice , lorsqu'el

les les soupçonnoient de ne leur être pas fidèles, & que

leur conduite leur donnoit quelque espece d'ombrage.

On n'en voit aucun exemple dans toute l'Ecriture

sainte , quoique saint Augustin dise , que le crime d'a-

dultere qui est commis par un mari, est beaucoup plus

énorme que celui qui est commis par une femme , à

cause de î'cxemple qu'ils leur doivent donner. Adilte-

rium in viris taiitò re ipfa gravius , quamò mugis ad ipsts

pertinet , & virtute vincere , & txemplo regertfœminas.

Cette épreuve a été permise à l'homme contre la

femme, & non à la femme contre le mari , pour plu

sieurs raisons. La première est , que Dieu a voulu pré

venir plusieurs maux qui pourroient arriver; tels que

sont des querelles, des bâteries , des procès , & même

des homicides, z. La dignité de celui , qui selon Tor

dre de Dieu est le chef dans le mariage, est encore plus

blessée par le violement de la foi qui lui est duc , que

ne peut être la personne qui lui est soumise , lorsqu'il

manque à ce qu*l lui doit. 3. L'esprit de la femme é-

tant naturellement plus foible que celui de l'homme ,

est plus capable de soupçons téméraires & précipitez

que non pas celui de l'homme. 4. L'adultere d'une

femme est plus criminel , & devant Dieu , 6V devant

les hommes , parce qu'il trouble Tordre naturel & ci

vil , rend incertaine la naissance des enfans , met une

grande confusion entre les légitimes & ceux qui ne le

sont pas , parce qu'il est impossible à un perc de faire

un juste discernement de ceux qui sont vcritablcmcnc

à lui , Sc de ceux qui fout à un étranger.

TROISIEME
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T R O I S I E'M E PARTIE.

De U Dissertation de fAdultère,

On ne trouve point dans l'histoire qu'aucune autre

nation se soit servie de cette épreuve extraordinaire

que les Juifs. On avoit d'autres moïens pour décou

vrir cette forte de crime. L'antiquité nous en four

nit divers exemples. Sainte Cunegondc femme de

Saint Henri Empereur d'Allemagne, prouva son inno

cence en passant fur un gril de fer ardent. La femme

d'un jeune Comte d'Allemagne prouva l'innocencc de

son mari par la barre de fer rouge qu'elle porta fort

loin, sans sentir aucunement le feu. Ce jeune Seigneur

avoit été accusé par la femme d'Othon III. Empereur,

de l'avoir sollicitée d'adultcre . quoique ce fùt le con

traire , & qu'il n'eut pas voulu consentir à ce que cette

Princesse desiroit de lui.

Toutes les nations ont eu de tout tems l'adultere en

horreur, & chacune a ordonné quelque punition par

ticulière pour punir ce crime. Les Ethiopiens fai-

soient païer la quatrième partie des biens au mari de

la femme , par celui qui étoit surpris en adultère.

Quant à la femme elle étoit lailíée entre les mains de

son mari & de ses parens , pour en faire telle punition

qu'ils voudroienr.

Parmi les Egiptiens on coupoit les parties de

celui qui avoit commis ce crime , & qui avoit

couché avec une femme de condition libre , ou

tre cela il étoit condamné à mille coups de ver

ges : & on coupoit le nez & les lèvres à la fem

me , pour punir dans l'un & dans l'autre ce qui avoit

été cause du péché.

- Les Turcs aujourd'hui punissent de mort & de la

peine de la lapidation les adultères, tant l'homme

que la femme. Parmi les Grecs le mari pouvoit tuer

l'homme qu'il trouvoit couché avec fa femme dans

fon lit. Les Allemans faisoient couper le nez à la fem

me par la main d'un bourreau dans une place publique,

& elle étoit foiietée par toute la ville. Le mari la

chaílòit de la maison , sans pouvoir espérer d'y re

tourner jamais.

Jalousie , ou zele , \elotypiA , %elns.

Genèse , ch. 34. v. 1.... v. ij.

Exode, ch. 32. v. 19.... v. 17.

Nombres, ch. 2;. v. 7.

Juges , ch. 20. v. 1 . v. 8.

Livre premier des Rois ; ch. n.v. 6.ch. ij.v. 11.

v. }*.

Troisième livre des Rois , ch. 18. v. 40.... ch. 19. v.

10.... v. 14.

Quatrième livre des Rois , ch. 10.

Premier livre des Machabccs, ch. 2. v. 23.

Mathieu, ch. 2 1. v. 12.

Jean , ch. 2. v. 17.

Actes , ch. 9. v. 1.

Epitrc aux Philippiens , ch. 3. v. 2.

J A M B R I. Cette famille faisoit sa demeure à

Medaba. Ils tuèrent ]can , frère de Judas Machabée ,

<3c de Jonathas ; mais ce dernier en sçut bien faire une

signalée vengeance. Comme il aprit que ceux de cette

famille menoient avec grande pompe & magnificence

la si Ile d'un des plus qualifiez des Arabes , que l'un

d'eux avoit fiancé, pour en célébrer les nóccs. 11 se

mit en embuscade avec une troupe de soldats par où

ils dévoient passer , se jetta sur eux lorsqu'ils s'y at-

tendoient lc moins , & changea leurs réjouissances en

un pitoïable massacre : car il les tua tous, l'an 3894.

avant Jesus-Christ 159.

J A M I N , second fils de Simeon , chef des Jami-

lìites. Gènes. 46. 10. Nornbr. 16. 11.

J A M I N , ville de la Tribu de Juda.

-J Á M N E' , fils aîné d'Aser. Gents. 16.17.

Tome I.

J A M N I A , ville de la Tribu de Dan, & port

de mer. Elle est éloignée de Jérusalem de deux

cens quarante stades, qui font environ dix lieues &

demi. Osias , fils d'Amasias la prit fur les Philistins ,

l'an 3230. avant Jesus-Christ 823. Ut. 32. o. long.

Il y en a une autre dans la Tribu de Nephtali , qui

s'apeiloit autrefois Jamaïch. Utìt. 31. jo. longit.

67. 21.

J A M N O R , de la Tribu de Simeon , fils de

Gtdeon, Iudith, 8. 1.

J A M R A , fils de Supha. 1 . des Pardip. ch.

7. 36.

JAMUEL, ville de la Tribu de Juda. Elle fub-

sistoit encore du tems de saint Jérôme. Adr'ic.

JAMUEL, fils de Simeon. Gènes. 46 1 o.

J A N A I , de la Tribu de Gad , fils d'Abigail. 1 ;

des Par. c. 1 2.

] ANNA, ou Janne' , fils de Joseph, & pere

de Melchi. Luc, 3.24.

J A N N E'S & M A M B R E'S. Deux célèbres

Magiciens du Roi d'Egipte , qui l'an du monde 2543.

avant Jesus-Christ ij 10. résistèrent long-temsà Moï

se par leurs prestiges & leurs illusions , empêchèrent

que Pharaon ne donnât la liberté au peuple Juif.

Plusieurs les font décendre de Balaam. D'autres veu

lent dire qu'ils étoient même ses enfans , ou de fa li

gnée. Gcncbrard dit , qu'ils étoient de la Tribu d'E-

f)hraïm , lesquels plusieurs années aprés la mort de

eur pere apiirent l'art magique, & la nécromancie,

par laquelle ils pervertirent plusieurs de leurs frères

de l'anciennc Religion.

Ces deux Magiciens firent faire pendant leur vie

un jardin , planté de toute forte d'arbres , & un bâti

ment , qu'ils ornèrent de meubles les plus précieux.

Ils voulurent être enterrez aprés leur mort dans ce

jardin , se persuadant folement qu'ils reviendroient ,

pour jouir de tous les plaisirs des sens. Le Diable se

rendit le maître du jardin & du palais , ne permettant

à qui que ce fùt d'y entrer j mais saint Macaire les en

chassa par ses prières , & par le signe de la croix. Ce

saint homme visitant un jour tous les endroits de cet

te maison , & le verger , il y trouva des grenades, qui

n'en àvoient que l'aparence 011 la figure. Il vit quan

tité de vases d'or , qui avoient été consacrez aux Ido

les, soyez, la vie de saint Macaire.

Quoique Moïse ne nous dise rien des noms de ces

deux Magiciens , saint Paul pourtant dans fa seconde

lettre à Timothée , ch. 3. v. 8. dit , qu'il y a certaines

gens qui ne cessent de vouloir être instruits ; mais qui

n'arrivent jamais à la connoissance de la vérité , à la

quelle ils résistent toujours , comme firent Jannés &

Mambrés à Moise. Semper discernes , & numejuam ad

feientiam veritatis ptrvenientes , quemadmodum pannes &

Membres restiterunt Moyjì : fccermtque fimiliter malefici

tAìgyptiorum incantaúonibus fuis. Comme il est dit dans

l'Exode, ch. 7. v. 22. Timoth. 5. 8.

] A N N E U S , ou Janne'e. Voyez. Alexandre.

J A N O E',. ville de la Tribu d'Ephraïm. Ut. 3 !.'

59. long. 6 y. il. +.des Rois, ch. 1 j. V. 29. Iojtti, ch.

16. v. G.

JANTHINUS. C'est un nom adjectif qut

signifie de couleur violette. 11 en est parlé en plusieurs

endroits de l'Ecriturc sainte. Ce nom est composé

de deux mots , ja , qui signifie violette, & arabe , qui

veut dire fleur. Ils apellent aufli tout ce qui est de

couleur violette , ou de pourpre , jamhinum. Auíli on

dit, une robe de couleur violette , ou de couleur de

pourpre, veflis janthina. Dans l'Exode , ch. 15. v. J.

il est parlé des peaux de couleur violette , ou de pour

pre , pellefcjue janthinas. La seconde couverture du Ta

bernacle , étoit de peaux de mouton de couleur vio

lette : Et super hoc rursum aliud operimentum de jauthims

pellibus. Exode, ch. 16. v. 14. .

GGgg
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Le Prophète Ezéchiel parlant à Jérusalem , lui dit :

Calceavi te janthino. ch. i6.v. i o. Qu'il l'avoit chaus

sée avec des souliers de peau violette.

1 A N U A , ville de la Tribu de Zabulon , à trois

mille de Liège , du côté du Midi.

J A N U M , ville de la Tribu de Juda. fosué, 1 5 .

3 y. 31. ij. long. 66. 18.

J A P H A , bourg de Galilée , dans la Tribu de

Zabulon , aíTez proche de Jotapat , le plus fort &

plus peuplé de toute la Province. Flavc Joseph lui

avoit sait une enceinte d'une double muraille,', pour

résister aux attaques des Romains , en cas qu'il leur

prît fantaisie de l'aflìeger ; mais quelques belles 8c

régulières que fussent les fortifications , elles ne pu

rent pas résister à la valeur de leurs ennemis. Veípa-

sien, pendant qu'il aíîìegeoit jotapat, y envoïa Tra-

jan , qui depuis fut Empereur , avec deux mille hom

mes de pié & mille de cheval. Ils tuèrent ou mirent

en fuite douze mille habitans , qui avoient eu assez

de hardiesse pour venir à la rencontre de ce Capi

taine Romain , lui donner combat , & s'oposer à son

passage.

Titc y arriva un peu aprés , avec un secours de

quinze cens hommes. Japha fut pris par un assaut

que lui donnèrent les Romains , séparez en deux at

taques. On planta les échelles , on escalada la ville

de tous cotez : de forte que les Galiléens aïant a-

prés une legere résistance abandonné les murailles ,

Tite suivi des siens fauta en bas , & entra dans la

place. Ce fut alors que ses habitans firent tout ce

qui se pouvoit attendre de gens de cœur , pour se

maintenir la vie 8c la liberté. Les femmes mêmes, par

une valeur bien au-dessus de leur sexe , se jettoient

fur les Romains, en tuoient plusieurs , 8c vendoient

chèrement leur vie.

Cet éfort continua six heures ; mais enfin les plus

braves aïant été massacrez , ou mis hors de combat,

le reste ceda aux Romains , qui égorgèrent tous les

hommes qu'ils rencontrèrent par les rues , & dans

leurs maisons, à la reserve des femmes & des petits

enfans , qu'ils emmenèrent esclaves. Cette prise arri

va le 1 j. Juin de la troisième année del'empire de Né

ron , & de la treizième de la mort du Sauveur. lofiph,

dansfa vie , pag. 30. liv. ch. 11. de la guerre, Tyrin,

Chron.sacr. ch. jo. Elle est apellée Japhia dans Josué,

ch. 19. 12.

J A P H A N , de la Tribu de Gad , fils d'Abi-

gaíl. 1 . des Par. 5 . 1 1.

J A P H A T , frère de Japhan. 1 . des Par. 6. 1 z.

J A P H E T , fut le troihéme fils de Noé , eut

l'Europc pour son partage. Ses enfans furent

Gomcr ,

Magog,

Madai ,

Javan ,

Tubal ,

Mosoch

Et Tiras.

De Gomer font sortis les Cïmbrcs , qui font au

jourd'hui les Danois , & ceux d'Alsace. Les Galates ,

ou les Gomeritcs , qui demeurent dans l'Asic prés de

l'Afliric, le reconnoissent auílì pour leur perc. 11 y a

dans l'Afrique une Isle qui porte le nom de Gomer ,

qui est une des Canaries : elle est située entre l'Iílc des

Tenerisses , qui est à son Orient , & celle de Fer , qui

est à son Couchant. Elle a un bourg du même nom ,

& un port du côté de l'Iílc de Tenerisses.

Magog , second fils de Japhet. On le fait peredes

Getes , des Massagetes 8c des Scythes , du Roïaume

de Scandinavie , où font les Danois , les Suédois 8c

toute la Norwege. Saint Ambroise au lieu de Magog

traduit les Gots , river , qui font un peuple tres-fa-

meux dans la Norwege , ou Scandinavie. Quelques-

uns des décendans de Magog passcrent dans l'une 8c

l'autre Sarmatic , 8c dans la Scythic Asiatique. C'est

le sentiment de Joseph , de saint Jérôme 8c d'Eusta-

tius , qui font Magog , auteur des Scythes , des Ara

bes & des Tartares d'Europe. Ces Auteurs dilent ,

qu'ils ne repassèrent dans l'Asie qu'aprés avoir peuplé

l'Europc.

Madai , troisième fils de Japhet , fonda la Mosco

vie , la Medie & la Macédoine.

Javan, quatrième fils de ]aphet. Le lieu où il s'ar

rêta porte le nom d'Ionie : car Javan qui est le nom

de cette Province est Hébreu , & n'est presque point

change. Il peupla la Grèce , 8c toute l'Illirie Orien

tale.

Tubal , cinquième fils de Japhet , peupla l'une &

l'autre Iberic , tant celle qui est delà le Pont-Euxin ,

que celle d'Europe. Les lberiens Européens font les

Espagnols.

Mosoch , sixième fils de Japhet , peupla l'Italic ;

mais particulièrement la Toscane. Arias Montanus le

fait auteur des Moscovites & des Capadociens. La

Capadoce étant un grand pais de l'Asic Mineure, qui

porte titre de Roïaume , où étoit autrefois la ville de

Cesarée , de laquelle saint Basile étoit Evêque.

Tiras , septième & dernier fils de Japhet. Arias le

fait auteur des Traces. On dit que fes enfans ont peu

plé la Hongrie, la Transilvanic , la Valachic , la Mol

davie , 8c tout le pais qui est entre la Vistule & lc Bo-

ristene , qui apartient au Roianme de Pologne , où

sont les Provinces de Lithuanie , de Russie , de la Vo

isine , de la Podolie , & les autres voisines.

Afcanes, ou Ascenes, premier fils de Gomer , & pe

tit-fils de Japhet. Samson le fait auteur des Gaulois, &

Arias Montanus des Allemans, où il bâtit une ville a-

pclléc Aseania. Les Hébreux apellent les Allemans

AsKancflîn. Ses enfans & lui peuvent bien avoir peu

plé la Gaule & l'Allcmagne.

Riphath , second fils de Gomer. On le fait auteur

des peuples des Istes Britaniqucs& des Sarmates. Les

nouveaux Traducteurs de la Bible disent , qu'il le fut

auílì des Paphlagoniens , peuple de l'Asie Mineure.

Togorma , troisième fils de Gomer , s'arrêta en Al

lemagne avec son frere Ascenes, pendant que quel

ques-uns de ses enfans passcrent en Chaldée ; mais ce -

que disent les nouveaux Traducteurs de la Bible est

plus vrai-semblable : qu'ils peuplèrent la Phrygie , &C

que rcs Turcs le reconnoissent pour leur auteur.

Eliía , premier fils de Javan , peupla avec ses enfans

ectte partie de la Grèce , qui renferme toute l'Achaïe

8c lc Péloponèse. Les mêmes nouveaux Traducteurs

disent , qu'il peupla toute l'Italic & les Ifles Fortu

nées qui sont dans l'Afrique , à qui les Anciens onc

donne ce nom à cause de la bonté du pais , de son

bon air , & de la fertilité du terroir. Aujourd'hui on

les apelle les Isles Canaries. Enfin ils sont regardez

comme peres des Eoliens , ou Elisiens , peuple de

l'Asic Mineure.

Tharsis, second fils de Javan. On le fait perc des

Cilicicns. D'autres disent , des peuples de Carthage ,

de Venise & de la Phénicie.

Cettim , ou Cittim , troisième fils de Javan. On le

croit perc des peuples de l'Isle de Crète autrement di

te Candie. Le nom de Cittim , qui est celui de la ca-

{>italc de Cypre, fait croire qu'il peupla au íïï cette Islc-

à. LesHebrcux donnent le nom de Cittim à toutes

les Isles & villes maritimes. C'est aussi pour la même

raison qu'il est dit qu'Alexandre lc Grand vint de la

terre de Cittim : Egreffus est de terra Cittim. 1. des

Mach. ch. i.v. 1 . & que le même nom est donne

dans l'Ecriture à l'Italie.

Dodanim , dernier fils de Javan. Il a peuplé l'Isle de

Rhodes. Ces Insulaires pour adoucir le mot de Do

danim ont changé lc D, en R. Samson dit , que ses

décendans s'allerent établir le long du Danube, & qu'il

en paslà dans l'Illirie Orientale. Outre les Khodicns,
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lesDorienS> lcsllliricns &les Esclavons le rccon-

noUTcm; encore pour leur fondateur.

Uriéve récapitulation de ce qui vient etêtre dit

touchant les enfans de Japhet , & des ré

gions qu'ils ont peuple'.

Les enfans de Japhet furent

Gomer , qui a peuplé les Cimbres ,

L'Alsace,

La Galatie ,

L'Iíle de Gomer.

Magog a fondé

Les Getes ,

Les Mastagctes ,

La Scythie ,

La Danie ,

La Suéde ,

La Norwege ,

La Sarmathic ,

Et la Scythie Asiatique

L'Arabic ,

La Tartarie d'Europe.

»»'

Madaï a peuplé

La Moscovie ,

La Medie ,

La Macédoine.

Javan a fondé

La Ionie , ,

La Grèce ,

LTllirie Orientale.

Tubal a peuplé

L'Iberie, qui est delà le Pont-Euxin & l'Iberic

d'Europe , ou l'Espagne.

Mosoch peupla

L'Italie,

La Toscane ,

La Moscovie ,

La Capadoce.

Tiras a peuplé

La Thrace ,

La Hongrie ,

La Transylvanie ,

La Valachie ,

La Moldavie ,

La Lituanie ,

La Russie ,

La Volinie ,

La Podolie.

Ascencs a fondé

Les Gaules ,

L'Allemagne ,

Et la ville d'Ascania.

Riphath a peuplé

La Grande Bretagne ,

La Sarmatie ,

La Paphlagonie.

Togorma a fondé

L'AUemagne , en partie ,

La Chaldée ,

La Phrygie.

Elisa a peuplé

La Grèce , où est l'Achaïe,

Ttmc I.

Le Peleponesc ,

L'Italie , en partie ,

Les Ifles fortunées , qui font les Isles Canaries ,

La Eolide, ou Eolie.

Tarsis fondateur

De la Cilicie ,

De Carthage ,

De Venise ,

De la Phénicie.

Cettim , ou Cittim est auteur

De la Crète , ou Candie ,

Du Roïaume de Cyprc.

Dodanim a peuplé

L'Ifle de Rhodes ,

Le rivage du Danube,

L'Illiric Orientale ,

La Doride ,

L'Illirie ,

Et l'Esclavonie.

Jopé , que nous nommons aujourd'hui Japha , a é-

té bâtie par Japhet , selon le sentiment de plusieurs.

Genebrard , dans le premier livre de les Chroni

ques , asturc que Japhet a été l'aîné des enfans de Noc.

Ce sentiment néanmoins semble être oposé à celui de

l'Ecriturc , Genèse, ch. 10. v. n. Dccem qmque nati

funt .... fratre Japhet majore. & que Sem ne l'a été

qu'en dignité. Ce docte Prélat ajoûte, que quoique

la famille de Japhet fût dans le commencement la

moindre , par raport au nombre des personnes qui la

composoient , elle surpafla néanmoins toutes les au

tres dans la fuite ; & que cette multiplication fut un

éfet de la bénédiction de Noé. Dilata Dcus Japhet ,

& habita In tabernaculis Sem , sttque Cham fervus ejus.

Gènes. 9. v. 17.

Noé souhaitoit qu'il plût à Dieu de multiplier la

race de Japhet , qu'il l'étcndît , & reculât ses limites

jusques dans les régions mêmes que Sem & Cham

occupoient. La prière de Noé fut exaucée : car cette

famille de Japhet se répandit dans toutes les parties

du monde. Il a peuple l'Europc , une partie de l'A-

sie & de 1*Afrique. Voici comme Arbonius , fur le

Pscaume 1 04. en parle. Japhet habet fiumen Ttgridem,

qui dividit Medlam & Babllonem , in patrils ducentis ,

fermone vario , in llnguls vlglnti Tribus : fiunt ergo om-

nes shtml lingus. septuaginta dm , patria autem genera-

tlonwn mille , qua tripartito ftculo hoc ordlne fit* funt.

Habet , ut diximus , japhet fiumen Tigridem , qui divi

dit Medlam , & Babilonem. Sem autem Euphratem.

Cham verb Geon , qui dlcltur Nilus. In hls tripartitis

gentibus , ex un» homine manantibus , quales UU fuerint

nominatim , recenses Author altercatlonls, Ecclefi<e& Sy-

nagoga. ch. 7.

Les choses font bien changées , elles ne font plus

à présent telles qu'elles étoient du tems de ces pre

miers fondateurs ; & on auroit même beaucoup de

peine à montrer les lieux où habitoient ces peuples

dont nous venons de parler : car selon le sentiment

d'Arnobius , & de l'Auteur de la dispute de l'Egli-

se & de la Synagogue, il y a vingt -trois lan

gues matrices , divisées en deux cens idiomes , &

nous trouvons que la famille de Japhet n'étanc

composée que de quatorze fils , faisant chacun une

Tribu , ils n'ont peuplé que soixante-une ou soi

xante-deux régions , íclon la suputation des Auteurs

modernes.

Arnobitis , Pscaume 104. & Philastre , hérésie 106.

disent , que Japhet troisième fils de Noé , occupa de

puis Gadis tout le Septentrion, le fleuve Tygris , qui

sépare la Medie , & Babylone , in patriis ducentis , fer

mone vario, in linguis viginti quatuor: que toutes ceslan-

GGgg ij
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gucs , font au nombre de soixante & douze : saint

autem generationum mille , qu& in tripartito orbe , Afia ,

Asrica & Europastufait.

Japhet naquit cent ans avant le déluge , c'est-à-

dirc , l'an de la création avant Jesus-Christ

2496. Il ne perdit point le respect qu'il devoit à son

pcre , lorsque Cham le voïant couche par terre , &

montrant à découvert ce que la bienséance oblige de

cacher , l'incitoit à se mocquer de lui , de ce qu'il a-

voit trop bû. Japhet ne donna point dans l'impuden-

ce de son frerc ; au contraire , il couvrit la nudité de

N*é , & n'osa le regarder. Lui ou ses enfans peuplè

rent l'Europe.

JAPHET, région proche de la Cilicie , ruinée

paf Holofernes , Lieutenant des armées de Nabucho-

donosor. Iudith, 2.15.

JAPHIA. C'est Japha, ville de la Tribu de

Zabulon. soyez. Japha. Iosué, 19. 12.

JAPHIA, Roi de Lachis , qui fut tué par Jo-

fué. 10.3.

Japhi a , fils de David , & d'une de ses maîtreíTes,

ou concubines. 2. des Rois, 5. 16.

JA R , ou Jiar , autrement apellé Z10, huitiè

me mois de l'année civile des Hébreux , & le second

de l'ecclesiastique , sainte , ou sacrée. Nous le nom

mons Avril. 11 étoit composé de vingt-neuf jours, &

le jour de douze heures & demi , & la nuit d'onze &

demi.

Le premier jour ils celebroient la féte de la Neo-

mic , ou nouvelle lune.

Les Juifs partirent ce jour de Mara , pour venir à

Elim. Dieu commanda à Moise de faire le dénombre

ment du peuple. Locutufque est Dominus ad Moyfem ,

in deferto Sinat , in Tabernaculo fœderis , prima die men-

fìs fecundi , anno altero egreffus eorum ex ^Algypto , di-

ceut , Utilité fanmam univers*, congregationis filiorum Is

raël , per cognâtiones & domos suas , & nomina fmgulo-

rum , quidquidfexusest masculin! , à vigejimo anno crsu

pra. Nombr. ï.

Les Juifs s'arreterent quelques jours dans le désert

d'Elim. Ils y trouvèrent douze fontaines , & soixante-

dix palmiers. Ils y furent depuis le Dimanche jusqu'au

samedi suivant.

Lc troisième jour ils lisent quatre chapitres du Lé

vitique ; sçavoir , le seizième , le dix-septiéme , lc

dix-huitiéme & dix-ncuviéme, & le chapitre vingt-

deuxiéme d'Ezechiel , jusqu'au dix-septiéme verset du

même chapitre.

Le samedi , septième, jour dudit mois , qui fut

la quatrième semaine après Pâque : les Grecs lui

donnent le nom d'Euterotrate , & nous la quatrième

semaine.

Lc huitième jour du mois , qui étoit un Dimanche,

les Chefs des Tribus offrirent six chariots couverts,

avec douze bœufs. Naasson , Chef de celle de Juda,

fut lc premier à faire son offrande. Les autres lc

suivirent , & en firent de même à son imitation ,

& selon leur rang. Primo die obtulit oblationem suam

Nahafson , filius Aminadab, de Tribu Juda Nomb.

ch. 7. v. 12.

Le dixième jour , les Juifs jeûnent , pour pleurer

la mort d'Heli , grand Prêtre, celle de ses deux fils,

Ophni & Phinées , & de ce que l'Arche avoit été

prise par les Philistins. 1. des Rois, ch. 4. v. 11. 17.

18. On croit qu'à pareil jour Noé enferma dans

l'Arche les provisions qu'il avoit préparées. Gènes,

ch. -j.v.-j.

L'onziéme jour , les Juifs lisent trois chapitres du

Lévitique; sçavoir , le 19. 20. & 21. & depuis le 7.

verset du 9. chapitre d'Ames , jusqu'à la fin du livre,

ou depuis le 2. verset du 20. chapitre du Prophète

Ezéchiel , jusqu'au vingt-neuvième verset du même

chapitre.

Lé douzième jour dudit mois , les Hébreux sorti-

rent de la solitude d'Elim, pour passer dans celle át

Jamsuph , où ils demeurèrent le vendredi & le same

di. Cc jour-là les Juifs célèbrent la seconde Pâque ,

c'est-à-dire , ceux qui ne l'avoient pas pú faire a-

vec les autres , ou pour n'être pas purs , ou pour

ne s'être pas trouvez dans rassemblée. Nombr. ch. 9.

v. 10. 11.

Le quinzième jour de ce mois , les Hébreux vin

rent de Jamsuph au désert de Sin , où les Israélites a-

voient vécu depuis leur sortie de l'Egipte , durant

trente jours , des pains cuits sous la cendre. Le soir

s'étant plaints de ce que pendant tout ce tems ils n'a-

voient point mangé de viande , Dieu envoïa dans

leur camp une prodigieuse quantité de cailles. Fac-

tum est ergò vesperè , & ascendens coturnix cooperuit

castra. Exod. ch. 16. v. 13. Surgens ergò populus tota

die illo , & netle ac die altero , congregavit coturnicum

quîparum decem coros , & fìccaverunt eas per gjrttm caf-

trorum. Ils ne tardèrent pourtant pas long-tems de se

repentir de leur gourmandise & de leur concupiscen

ce , parce que Dieu déchargea sa colère contre ceux

qui avoient excité lc murmure. Adhuc carnes crant in

demìbus eorum , nec defecerat hujufcemodi cibus : & ecce

furor Domini concitatus in populum , percujfit eum plagi

magna nìmis. Vocatufque est Me locus , sepulchra Concu-

piscentia , ibi enim sepelierunt populum qui destderaverat.

Nombr. ch. u. v. 33.

Le lendemain , seizième du mois , jour du Diman

che , ou du lundi , au soir , la manne commença à

tomber , qui dura quarante ans. Manè quoqttt rot

jacuit per circuitttm caflrorum .... quod curn vidijsent fi-

lii Israël , dixerunt ad invicem : manhu ? quod signifiât,

quid est hoc ? Ignorabant enim quid effet. Exod. ch. 16.

v. 13. 15.

Le dix-septième, quelques Hébreux aïant voulu

conserver de la manne , contre l'expressc défense de

Moïse , ils trouvèrent que tout ce qu'ils avoient gar

dé étoit corrompu , & plein de vers. Dixitque Mojt-

ses ad eos , mdlus relinquat ex eo in manè ; qui non audie-

runt eum , sed dimiserunt quidam ex eis tisque manè , Ó"

scatere cœplt vermibus , atque computruit. Exod. ch.

1 6. v. 20. Noé entra dans l'Arche à ce même jour.

Cènes ch. 7. v. 1 j.

Le dix-huitiéme , les Juifs commençoient la mois

son du froment. Numquid non mejsis est tritici hodie î

trente-trois jours aprés Pâques 1. des Rois , ch. 12.

v. 17.

Le dix-neuviéme , les Juifs lisoient depuis le vingr-

uniéme chapitre , jusqu'au vingt-cinquième du Lévi

tique , & depuis le quinzième verset du quatorzième

chapitre d'Ezechiel , jusqu'à la fin.

Le vingtième jour , les Hébreux recueillirent de la

manne pour cc jour-là , & pour le jour suivant , qui

étoit le samedi d'apiés , parce que le jour du Sabath

il n'en pleuvoir point. Ils eurent ordre d'en amasser

une fois plus qu'à l'ordinaire , c'est-à-dire , deux

gomors pour chaque personne. In die autem fexta .

collegerunt eibos duplices , id est , duo gomor per fin-

gulos homincs .... qui ait eit , hoc est quod locutus est

Dominus : requies Sabbathi fanílistcata est Domino , cras

qmdcnmque operandum est facite , & qux coquenda fitnt

coquite ; quidquid autem reliquum fuerit , reponite usque

in manè. Feceruntque ita ut pr&ceperat Moyses , Ó" non

computruit, nec vermis inventus est in eo. Exod. ch. 16.

v. 22.

Les Juifs aïant passé si long-tems dans lc désert de

Sinaï , ils en partirent pour aller au désert de Phatan.

Ce fut la seconde annee , & le vingtième du second

mois de leur sortie de l'Egipte, que Ta nue s'éleva au-

dessus du Tabernacle , & le couvrit. .

Le vingt-uniéme jour , qui étoit un samedi de 1%

sixième semaine aprés Pâques , la manne ne plut pas

cc jour-là , parce que c'étoit le jour du Sabath : 3c

le peuple connut par là l'obligation qu'il avoit de

bien
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bien célébrer cette grande fête , puisque le ciel en

donnoit l' exemple, qu'il ccísoit de faire pleuvoir la

manne , & que celle qu'on avoit recueilli le ven

dredi se gardoit jusqu'au Dimanche , sans aucune

marque de corruption ni de pourriture. Reejuies Sab

bathi , santlificata est Domino , crus .... Je viens de ci

ter le passage.

Le vingt-deuxième , Genebrard ajoute que ce jour-

là la foudre tomba fur le camp des Israélites, fant-

qtte advenerat terttus dies , & tnanè inclaruerat , & ecce

cœperunt audìri tonitrua , ac mieare sulgura. Exode ,

ch. 19. v. 16.

Le vingt- troisième dudit mois , les Hébreux com

mencèrent à murmurer de nouveau contre Moïse,

à cause de la peine qu'ils avoient de tant marcher.

Dieu en fut irrité , il leur envoïa des serpens de

feu , qui en firent mourir grand nombre. Quarnobrem

mjìt Dominus in populum ignitos serpentes. Nombr. ch.

• 11. v. 6.

Les Juifs faisoient auílî à ce jour-là une fête fort

solemnellc, instituée par Simon Machabée, en mémoi

re de la victoire qu'il avoit remportée à Gaza , & de

ce qu'il avoit repris la forterelle de Jérusalem , qu'il

en avoit chaíîé les Siriens , & l'avoit purifiée des a-

bominations des Grecs. Et ejecit eos indè , dr munda-

vit arcem a contaminationibus , & intraverunt in eam

tertia & vigefinta die secundi merifis , anno ctnttfirno

scptHjvefìmo primo , cum lande & ramis palmarttm , &

cinyrìs , cymbalis & nablis , & hymnis , & cantich ,

quia contritus efl inimicus magnus ex Israël ; & consti-

tuit , ut omnibus annis agerentnr dies ht cum Utitia. 1 .

Mach. ch. 1 3. v. 51.

Le vingt-quatriéme , qui étoit un mardi , ils arri

vèrent aux sepulchrcs de Concupiscence.

Le vingt-cinquiéme , Moise établit soixante &

douze personnages , six des principaux de chaque Tri

bu , des mieux instruits dans la Loi ,'& des plus gens

de bien , pour lui aider à administrer la justice. Et elec-

tis viris Jrrenuis de cunílo Ijrael , conflituit eos Principes

populi , Tribunos , & Centuriones , & Quinquagenarios ,

dr Decanos , qui judicabant plebem omni tempore. Qitid-

tptid atítern gravius erat referebant ad enm , faciliora

tantummodò judicantes. Exod. ch. 18. v. 2{. Ce fut à

la persuasion de son beau-pere Jethro qu'il établit cet

ordre parmi le peuple. Les Tribuns commandoient à

mille hommes , les Centeniers à cent , les autres à cin

quante , & les autres à dix.

Le vingt-sixiéme , ils lisent depuis le vingt-cinquié

me chapitre du Lévitique , jusqu'au troisième verset

du vingt-sixiéme chapitre suivant , & depuis le sixième

verset du trente-deuxiéme chapitre de Jeremie , jus

qu'au vingt-huitiéme verset du même chapitre. Noé

íbrtit de l'Arche à pareil jour. Egrejfus est ergò Noé &

fìlii ejus , uxor illius & uxoresfiliorum ejus cum eo , mense

secundo , septimo & vigefimo die menfis. Gènes, ch. 8.

v. 14. 18.

Le vingt-huitiéme , quelques israélites étant sortis

du camp un jour de Sabath , pour aller amasser la

manne , Dieu en fut extrêmement irrité, renitejue [es

tima dies, & egrejjì de populo , ut colligerent manna ,

non invenerunt. Dixit autem Dominus ad Moysem ,

ttfîjíteejuò non vultis custodire mandata mea , & legem

rncam ? Fidetc eptod Dominus dederit vobis Sabbathum ,

& propter hoc die fcxtà pluviit vobis cibos duplices. Ma-

rscat unuse>uiscjue apud femetipsum , nullus egrediatur de lo-

co pto dieseptimo. Exod. ch. 16. y. 17....

Le vingt-neuviéme , qui étoit un Dimanche , les

Juifs sortirent de Sin , pour aller à Daphca, neuvième

campement. Genebrard dit , que le Prophète Samuel

mourut à ce jour-là. M»rtuus est Autem Samuel , & con-

gregatus est univerfits Israël , CT planxerunt eum &sepelie-

rttnt eum in dorno sua in Ramatha. 1 . des Rois , ch. i j .

v. 1 . quoique le Pere, Lami la mette le jour de devant.

Les Juifs font un grand jeûne eh mémoire de cette

mort. Le Martirologe Romain en fait mémoire le 10.

du mois d'Août. In fxdœa, dit-il, saníli Samuelis Pro

phète , enjussacra ojsa , ut beatus Heronymitsscribit , Ar-

cadius Augustus Constantinopolim transtulit , &propè sep'

timum collacavit.

Remarquez que ce mois est le huitième de Tannée

civile, qui commençoit par celui de Tisri. Lorsque

Tannée ecclésiastique , sainte , ou sacrée commençoic

par Nisan , qui est Mars , comme j'ai dit au commen

cement.

JARA, filsdeGalaad. 1. des Par. j. 14.

Jai^a , fils d'Achaz. 1. des Par. 9. 41.

jARAMOTH, ville de refuge , qui aparte-

noic aux Lévites de la famille de Gerson , dans la par

tie méridionale de la Tribu d'Issachar. Issue , 11. 19.

lat. 31. 1. long. 6j. 1 y.

J A R D A N , bourg entre l'Idumée & la Judée.

J A R D E'S. C'étoit une forêt prés de Macheron,

dans la Tribu de Ruben , où plusieurs Juifs se réfu

gièrent aprés la ruine de Jérusalem. Balsus l'àlla en

vironner avec son armée ; & aprés un combat allez

opiniâtre , le Romain demeura victorieux , Sc y tua

trois mille Juifs. Poyez. Bassus. loseph , liv. y. ch. z6.

de la qnerre.

JARDIN, se dit hortus en Latin , en Grec

ópo-Jí , cV en Hébreu eden. C'est un lieu destiné pour

des herbages , ou pour des arbres , pour des fleurs, ôc

autres militez & plaisirs de la vie. Il est parlé dans

l'Ecriture sainte de plusieurs jardins , dont les princi

paux font ceux de la montagne des Oliviers, le jardin,

du Roi , & le Jardin fermé.

Celui de la montagne des Oliviers étoit assez pro

che de Gethsémani , dans lequel le Sauveur avoit cou

tume d'aller , pour prier son Pere ; mais il y alla par

ticulièrement au teins de fa passion. Il Tarrosa d'u

ne fontaine de sueur de sang & d'eau , qui découloit

de tout son corps fur la terre. Et faílus est sitdor ejui

Jtcutgutu [anguinis decurrentis in terram. Luc, ch. 11.

v. 4j. Çe fut dans ce jardin qu'il pria son Pere d'é

loigner le calice de lui , si telle étoit sa volonté. Et

positis genibtts orabat dicens : Pater , fi vis , traraser en-

licem istum k me ; veruntawen non mea , stA tua vnlun-

tas fiat : que s'il avoit résolu qu'il mourût , il se sou-

mettoit trcs-agréablement à ce qu'il vouloir. Luc, ch.

íì.v. 41.

Adricomius dit , que sainte Hélène avoit fait bâtir

une belle Eglise au lieu même où Jesus-Christ souffrit

cette rude agonie, & où cette sueur extraordinaira cc

sang Sc d'eau arriva. Elle subsistoit encore du tems de

saint Jérôme.

LA FONTAINE DES JARDINS.

Vryez. Fontaine des eaux vives.

LE JARDIN FERME', Hortus conclusus,

ou reghis , le jardin du Roi Salomon. Il en est fait

mention dans le 4. ch. v. 12.. des Cantiques. Cé jar

din étoit environné de fortes murailles. Il étoit d'u

ne tres-grande étendue. Le fonds de la terre de cc

jardin en étoit excellent , pour les arbres , les herba

ges , les aromates , pour les fleurs, & pour toutes sor

tes de grains.

C'étoit dans ce grand & beau jardin que Salomon

alloit de tems en tems avec son épouse prendre lc

divertiílèment de la promenade. Il la compare à cc

beau jardin : Hortus conclusus , foror mea , fponsa , hor

tus conclusus t sonsfignatus. 11 étoit arrosé des eaux de

la fontaine de Rogcl , aussi-bien que des eaux de la

fontaine d'Hellé. Il est encore en état ,' & On lc voie

même toûjours paré d'une verdure tres-agréable. On

y trouve au plus fort de l'Eté des choses rafraîchissan

tes , qu'on ne trouve pas ailleurs ; parce que tout est

brûlé dans le terroir de Jérusalem, par les grandes ar

deurs du soleil.

La fontaine de Rogel est rccommandáble par lc

grand nombre des victimes qu'Adonias y fit immoler,

GGgg iij
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& par le banquet qu'il sic à ses amis , & à ceux qui soû-

tenoient son parti , lorsqu'il prit la resolution de se

faire Roi. La piehre de Zoheleth n'en est pas beaucoup

éloignée.

On apelle le Paradis terrestre , le Jardin de délices,

Paradìsus voluptatis , ou hortns Eden , parce qu'il étoit

du côté de l'Orient.

J A R D U N , ville dans la Tribu de Juda. lat.

16. 30. long. S o. o.

J A R E' , quatrième fils de Jectan. Genèse , ch;

10. 26.

J A R E D , fils de Malalécl , & perc d'Henoch ,

qu'il eut à l'âge de cent soixante-deux ans. Il vécut

encore huit cens ans , & laissa plusieurs fils & filles. 11

vêcut en tout neuf cens soixante-deux ans. Gen, ch, y.

18. 19. 20.

J.A R E P H E L , ville de la Tribu de Benjamin.

Iosuéy 18. 27. lat. 31.^6. long. 66. 3J.

J A R I B, fils de Simeon. r. des Par. 4. 24.

J A R I B , ou Joiarib. Il fut le Chef de la pre

mière famille sacerdotale i & c'est de lui que le bra

ve Matathias tiroit son origine. 1 . des Parai, chap.

24. v. 4. 1 . etEsdr. ch. 8. 1 6. 1. des Mach. ch. 1. 1.

& 14.19.

J A R I M , montagne dans la Tribu de Juda. lo-

sué, 1 j. 10. lat. 31. 51. long. 66. 35.

J A R I M O T H. Voyez. Jaramoth.

JASA, ville de la Tribu de Ruben , prés de la

quelle Sehon , Roi des Amorrhéens , fut défait par les

Israélites. Nombr. 21. x$. lat. 31. 36. long. 67. 29.

JASER, ou Jazer , ville des Lévites de la fa

mille de Merari , dans la Tribu de Gad. Elle est re

marquable par un grand lac qui s'y forme , de la chu

te & de l'amas des eaux du torrent d'Arnon. On apel

le ce lac , la mer de Jazer. Iosuéy 21. 36.

JASER, fils de Caleb & d'Azuba. 1 . des Par.

i. 18.

J A S I , aprés íbn retour de Babilone se sépara

de sa femme, parce qu'elle étoit Païenne. 1. d'Esdr.

10. 37.

] A S I E L , fils de Nephtali. Gen. 46. 24.

JASON. Le premier étoit fils d'Eleazar. II fut

envoïé à Rome par Judas Machabée , pour rcnouvel-

lcr l'alliance des Juifs avec cette florissante & fameuse

Republique. 1. des Mach. 8.17. l'an 3894.

Le second étoit de Cyrenc. Il a écrit en cinq livres

l'histoirc des Machabées , dont le second que nous a-

vons en est l'abregé. 2. des Mach. 2. 24.

Le troisième fut le quarante-sixiéme souverain

Pontife des Juifs depuis Aaron. Il succéda dans cet

te dignité à son frère Onias troisième , surnommé le

Saint. Sa vie étoit fort oposéc à celle d'Onias , au(G

ne s'éleva-t-il à la Sacrificature , que par le sacrilège :

car cet impie acheta cette éminente dignité d'Antio-

chus Epiphane , pour le prix de plus de quatre cens

talens d'argent. Jamais homme n'avoit profané plus

indignement un si saint ministère que Jason. Tout

son dessein fut d'abolir la Religion du vrai Dieu , &

de renverser ses autels dans Jérusalem , & d'y faire

fleurir le Paganisme.

A ce sujet ce scélérat envoïa trois cens dragmes

d'argent à Tyr , pour faire des sacrifices à Hercu

le : donna cent cinquante talens à Antiochus Epi-

{>hanc , pour faire qu'il eut le pouvoir d'ériger dans

a ville un Collège ou Académie , qui eût les mêmes

privilèges que celle d'Antioche. II fit plus que cela ,

il apostasia un jour ouvertement , & eut pour com

pagnons de fa détestable impieté , son frère Simon ,

Alcim , & d'autres personnes de la première qualité:

8c comme s'il eût eu confusion de porter le nom de

Í esus, qui étoit un nom de pieté & de religion , ii

e changea en celui de Jason , entièrement païen &

prophane. Comme il avoú institué des jeux à l'hon-

ncur d'Hercule , où il falloit courir tout nud, à la fa-

çon des Grecs. 11 se fit couvrir les marques de la Cir

concision, afin de n'avoir plus d'endroit fur lui par

où on lc pût distinguer d'avec ceux qui n'étoient pas

honorez de ce caractère. Il avojt beaucoup de créan

te à un certain Menelaiis , qu'il envoïa au Roi , pour

lui porter le tribut auquel il s'étoit engagé , & lui

communiquer certaines affaires importantes à l'Etat ;

mais il fut suplanté par ce perfide conseiller , qui en

chérissant de trois cens talens , fur lc prix que Jalon

donnoit de la grande Sacrificature , le chassa de son

poste , & l'obligea de se retirer chez les Ammonites ,

où il demeura jusqu'à ce qu'Antiochus fut allé en

Egipte.

Jason , sur la nouvelle qui lui vint que ce Prince

étoit mort, & pensant à se rétablir, assembla une

petite armée de mille hommes seulement , entra dans

la ville , surprit les habitans , où il fit un tres-grand

& cruel massacre : car il ne respectoit ni sexe , ni âge,

& les traitoit tous en ennemis. II contraignit d'a

bord Menelaiis à se retirer dans la forteresse ; mais la

fortune lui aïant à la fin tourné le dos , il lui fut for

ce de prendre la fuite , de s'en aller encore dans le

pais d'où il étoit venu , où il fut pris par Aretas , Roi

des Arabes. On ne le ferra pas de si prés , qu'il ne

trouvât le moïen de s'échaper : & ainsi il se sauva en

Egipte , & de là dans les Etats des Lacedemoniens ,

où il finit malheureusement sa vie , & fut privé de

l'honneur de la sépulture. Jason ne fut souverain Sa

crificateur que trois ans ; Menelaiis , comme j'ai dit ,

lui ravit cette souveraine dignité. 2. des Mach. ch. 4.

V, 3 2. ch. j.

Le quatrième fut un saint Disciple de Jesus-Christ ,

qui fut martirisé en l'Ifle de Chypre, lc 12. Juillet.

Le Martirologc Romain écrit, qu'il étoit deThessa-

lonique , & parent de saint Paul. Ce qui l'obligea à

à lui donner retraite dans fa maison , & à s'exposer

pour l'amour de lui à un danger évident de mourir,

dans une sédition qu'on avoir excitée contre lc saint

Apôtre. Il fut Evêque de Tarse, & martirisé. Aux

Romains, 16. 21.

JASPE, ftspls. On le tient pour être une es-

Íiece de marbre. Toutefois c'est au sens de l'Ecriture

ainte une pierre précieuse , qui étoit la troisième

du second ordre du Rational , & dans laquelle Moï

se avoit fait graver le nom du sixième fils de Jacob.

II s'en trouve de plusieurs sortes & de différentes cou

leurs. La première ressemble à l'émeraude , & se

trouve à la source du fleuve Thermodonte. Le ic-

conde est de la couleur de l'eau de mer , tant soit peu

plus verte, & toute semée de fleurs : on la trouve

dans les cavernes du mont Ida. La troisième se ren

contre chez les Iberiens , les Hircaniens , & au riva

ge de la mer Caspienne , particulièrement proche le

lac Neusis. Celle-ci est toute mouchetée de noir & de

blanc, & même raïée d'autres couleurs. La quatrième

est d'un blanc semblable à celui de la nege , ou de l'c-

cume de mer , excepté que d'autres différentes cou

leurs semblent l'entrecouper.

On lui attribue des vertus particulières. On dit

qu'elle dissipe les fantômes & les songes pendant la

nuit , arrête le flux de sang , ou les hémorragies de

quelque nature qu'elles soient, reprime les mouve-

mens de la chair , guérit de la fièvre , du mal de

poitrine , de l'hidropisie , de l'épilepsic , & de la

pierre. On en trouve d'une grosseur extraordinaire.

Saint jean dans ses révélations dit, que les murail

les de la Jérusalem céleste , que l'Ange lui fit voir , c-

toient de jaspe , & que le premier fondement de cette

muraille etoit de même pierre. Exode , 28 18. Apoc.

ch. 21. 19. Tyrin , Jylva allegoriarum , dans lc mot

jaspîs.

JASSA, ville de la Tribu de Ruben , où Se

hon Roi des Amorrhéens fut défait par Jofué. Nomb.

XX. 24. Iosuéy 13. 18.

JASSEN,
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J A S S E N , eut la gloire d'être pere de plusieurs

cnfans , tows vaillans & braves , & qui rendirent de

tres-grands services à David dans ses guerres, 2. des

Rois, 25.31.

J A S U B , fils du Prophète Isaïe. I/aie, 7.3.

] asub , de la Tribu d'ilsachar, Chef & Prince des

Jafubites. Nornbr 26. 24.

J A T H A N E'E L , quatrième fils de Meselemia,

portier du Temple. 1. des Par. 26. 1.

JAVAN, quatrième fils de laphet. On dit qu'il

peupla la Ionie. 11 fut pere d'Elisa , de Tharsis , de

Ccthim & de Dodanim. Gen. 10. 1.

JAUS, troisième fils de Semeï. 1. des Par. ch.

23. 10.

JAZER, ou Jize r , ville en la Tribu de Gad ,

apartenant autrefois aux Amorrhéens. Elle est aslez

près de Philadelphie. Cette ville faisoit les limites de

cette Tribu , & s'ètendoit jusqu'à Aroër. Elle est è-

loignèe de quinze mille d'Esebon. Le fleuve qui por

te le nom de Jazer y commence ía source ; après il

se va jetter dans le Joudain. On donne souvent 1c

nom de la mer de Jazer à ce fleuve •, comme il se voit

dans Ic Prophète Isaïe : ses branches, dit-il, se font

étendues jusqu'à Jazer ; c'est pourquoi j'ai mêlé mes

pleurs avec les eaux de Jazer , pour pleurer la vigne

de Sabama. Flagella ejus u/que ad Jaz.tr pervenermt ,

transiernnt mare , super hoc plorabo in fleeu fazxr vineam

Sabama. Isaïe, 16. v. 8.9. Et le Prophète ]ercmic

repete presque les mêmes mots, ch. 48. v. 32. De

planclu fazjer plorabo tibi vinea Sabama ; propagines tua

tranfterunt mare usque ad marejazjcrpervenerunt. Nomb.

ch. 21. v. 32. ]ofué, ch. 13. v. 15....

J A Z I E L , Lévite. II servit utilement David

dans ses guerres. 1. des Par. 12. 3. ij. 18. 16. 6.

. JAZIZ. Intendant des troupeaux de David. 1.

des Par. ch. 27. v. 31. Saper oves qnoque fazjz. Agar*ust

ou Agarenus.

I B E

IBE Ll N , ville , dite autrefois Geth. Elle s'est

rendue fameuse à la poltcritè pour avoir été le ren

dez-vous des armées Chrétiennes , l'an 1099. lorsque

Godefroi de Bouillon, aprés la prise de Jérusalem,

défit prés d'Ascalon le Spudan d'Egipte , qui venoit

avec une armée formidable secourir cette ville. Ce

Prince Infidèle étant arrivé trop tard , & aprés la pri

se de la place , il ne put éviter le combat , où il laissa

cent mille hommes morts fur le champ de bataille ,

lans compter ceux qui furent étouffez aux portes d'As

calon , ni ceux qui se noïercnt. Du côté des Chrétiens

il n'y eut pas un homme de marque, ni aucun cavalier

de tué , & tres-peu de fantassins. Le butin que les nô

tres y firent fut tres-considerable. Hijìoire des Crois,

liv. 3. année 1099.

IBERIENS, Iberii. Les Espagnols apellez au

paravant Thobeliens , de Thobel , fils de Japhet , fils

de Noé. Ce Thobel fut le premier qui peupla l'Espa-

gne. losepb, liv. t.ch. 6. des Ant.

IBIS, oiseau immonde semblable à la cicogne.

Il ne se nourrit que de serpens. Il s'en voit de bi-

Îjarrcz , de blancs £c de noirs. Ces oiseaux s'aprivoi-

ent fort aisément avec les hommes. Et Joseph écrit,

que quand Moïse alla faire la guerre en Ethiopie , il

cn fit mettre quantité dans des cages , pour passer les

déserts , & se garantir des serpens , qui y font en

grand nombre. En éfet, si-tôt qu'il fut arrivé dans ces

lieux dangereux & infectez , il lâcha ces oiseaux ,

q ui lui ncttoïerent si bien le passage , que pas un de

ses soldats ne périt. L'Egi p te est fort peuplée de ces

animaux. Levit. 11. 17. Joseph, liv. j.. chap. 5. 'des

I B I C E S , chèvres sauvages. Le désert d'En-

gaddi étoit si difficile , qu'on n'> pouvoit aller faus

danger. Le lieu où David s'étoit caché , Solis ibicibus

pervi&stim. 1 . des Par. ch. 24. v. 3. L'Hebreu apclle

ces chèvres sauvages rupicapras , aussi-bien que les ro

chers qui y font, c'est-à-dire, rochers de chèvre:

Tremcllius tourne ce mot de la forte.

I C A

IC A M I A , fils de Sellum , & pere d'Elifama. 1.

des Par. 1.41. '

I C H A B O D , fils de Phinccz, & petit fils du

grand Prêtre Hcli. Sa mere s'en délivra par un excés

de douleur , lorsqu'elle aprit la funeste nouvelle de

la prise de l'Arche , & de la mort de son mari dans la

bataille des Philistins. Il étoit frère d'Achitob. x.dct

Rois. 4. 2 1 . ■

ICONE, Iconium , ville capitale de la Lycaonie,

dite à présent Anatolie ; où peu s'en fallut que saint

Paul ne fùt une fois lapidé, par la malice de quelques

Juifs , nouvellement venus de Jérusalem, qui animez

d'une mortelle envie, firent soulever le peuple contre

l'Apôtre. Cette ville fut prise par l'Empeieur Frédéric

Barberousse , l'an 1190. saccagée & mise au pillage.

On y trouva un butin si grand & si considérable que

toute l'armée de cet Empereur en remporta des riches

ses immenses. Frédéric eut pour fa part plus de cent

mille marcs tant d'or que d'argent. Il la rendit pour

tant au Soudan , à condition qu'il lui fourniroit des

vivres tant qu'il marcheroit fur ses Etats ; & que pour

sùteté de sa parole & de sa foi , il lui remettroit vingt

otages , qui seroient choisis d'entre les plus grands Sei

gneurs de fa Cour. J'oubliois de dire , qu'on compa

roir alors Icône à Cologne en Allemagne , pour la

grandeur ; mais on la tenoit incomparablement plus

forte , & plus peuplée. Elle étoit défendue par deux

cens mille nommes de pié , & un tres-grand nombre de

gens de cheval , que le Soudan avoit fait venir de tous

ses Etats , pour bien recevoir les Chrétiens, lat. 38.

50. lonq^. 64. 30 On l'apclle aujourd'hui Cogni.

ICUTHIEL, fils d'Ezra & de Judaia. 1 . des

Par. 4. 18.

IDA

ID A I A , fils de Semeï , & pere d'Allon. 1. des

Par. 4. 37.

I D I D A , fille d'Adaïa , de la ville de Besccath ,

femme de Josias , Roi de ]uda. 4. des Rois, 21.1.

I D I T H U N , Lévite , & Maître de Musique.

On lui attribué trois Pseaumes, les 38. 61. & 76. 2.

des Par. y. 1 2.

IDOLE. On apelle idole certaines images ,

figures, ou statues en relief, aufquellcs on rend

des honneurs qui ne font das qu'au souverain Sei

gneur , Créateur du ciel & de la terre. Les Juifs a-

pellent les idoles , DeosJlercoreos , des Dieux de boiie

Sc de fumier. Ceux qui leur rendent des honneurs

font nommez Idolâtres, Idoltlatrs L'honneur qui leur

est rendu , idolâtrie , idololatria. Ce qui leur est offert,

idolotytum.

Dieu défendoit d'avoir , ni d'honorer autre Dieu

que lui : Non habebis Deos aliénas coram me. Il défen

doit aussi de faire des images taillées , ni aucune figu

re de rien de ce qui est au ciel 011 fur la terre, pour les

adorer , & leur rendre un culte souverain : Non faciès

tibisculptile y neque omnem stmilitudincm ana efl in cœlo

desuper , Ht cfutt in terra deorsum , née eorurn qut sunt

in aquis fub terra. Exod. 20. 3.4. necjite adorabis. neque

coles , c'est-à-dire , d'un culte qui n'est dû qu'à Dieu ,

qu'on apelle idolâtrie. Ainsi , quoique nous aïons des

images & des statues , tant dans nos maisons , que

dans nos Eglises , nous ne les adorons pas : nous les

honorons véritablement ; mais d'un honneur qui est

infiniment au-dessous de celui que nous rendons à

Dieu.
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Dieu. Lc jonr du vendredi saint nous allons baiser la

croix , ce n'est que par raport à l'attouchement du sa

cré corps de Jetus-Christ, comme aiant été consacrée

par son sang , nôtre adoration n'est point attachée au

bois, dont nous nous servons à toute forte d'usages.

Noms de quelques Idoles dont il eji fait 'mention

dans l'Ecriture sainte.

Le Veau d'or , Vìtulus aweus. Exod. 32.4. Ahad,

ou Achad , Dieu des jardins. Ce mot ne se trouve

pas dans lc Latin , il est feulement dans l'Hebreu , qui

signifie , jardin. Isaïe, ch. 66. v. 17. dit , Qui [anílifi-

cabantur , & mmàosse putabant in hortis : Ceux qui cro

ioient se sanctifier , & se fendre purs dans leurs jar

dins , en fermant la porte fur eux.

Adramclec. 4. des Rois, 17. ji.

Anamelec. La même.

Asima, Idole de ocux d'Emath. Elleétoit peinte fous

la figure d'un bouc. 4. des Rois, ch- 17. v. 30.

Astaroth ; ou Astarte , le Dieu des Sidoniens & des

Philistins. On croit que c'est Venus. 4. des Rois , ch.

i}.v. IJ.

Astarthe. 3. des Rois, ut./.... 33.

Baal. Nombr. 22. 42. & en plusieurs autres parts de

l'Ecriture.

Baalpeor, ou Phegor, ou Belphcgor. Nomb. 2;. 3. &

Belzebub , ou Bclzephon , ou Belziphon. 4. des Rois,

x.i. 3.

Chamanim , Idole du soleil , ou du feu : il signifie

aussi plusieurs Idoles consacrées à l'honneur de cet as

tre, ou de cet élément. Ce mot Chamanim nc se trou

ve point dans le Latin , mais feulement dans l'Hebreu.

Levit. ch. 16. v. 30. Ifaie, ch. 27. 9.

Chamos. 3. des Rois. 11. 17. 33.

Chium, ouCium. Ce mot est Hébreu. Les Latins

croient que c'est Moloch. Portasti tabernaculum Mo-

loch. Amos , ch. j. v. 16.

Dagon. Iudlth, 16. 23. 1. des Rois, c. 2.

Gad , Idole des Siriens , ou le Dieu de la fortune.

Kijan. C'est Saturne.

Melec , ou Moloch, lc Dieu des Ammonites. Levit.

28. 21.

Mercure. Ailes, 14. n.

Nabo , ou Ncbo. Ifaie, ch. 46. v. 1.

Nebaas Sc Artac , Dieux des Erécns.

Nergcl , Dieu dss Chutéens. 4. des Rois, 17. j o.

Priape , Dieu des jardins & de la turpitude.

Remmon , ou Rcmnon.

. Rempham. Afles, 7. 43.

Sefac , Dieu des Babilonicns. On lc fait gardien

des lins.

Siicith, nom propre d'un Roi, que les Egiptiens

adorèrent comme un Dieu.

Socoth , Benoth , Dieu des Babilonicns. 4. des Rois,

17. 30.

Tamus , Idole d'Adonis.

Teraphin , certaines Idoles.

'I D O X , fils de Joseph , & pere de Merari. ludirh,

8. 1.

L'IDUME'E, Idumaa, Province de l'Arabie,

située au Midi de la terre Sainte. Efaii s'y établit , &

lui donna le nom qu'elle porte : car elle s'apelloit au

paravant Seïr , Boira , ou Nabactée. Elle se divise cn

haute & basse. La haute , qui aproche de plus prés de

l'Arabie , est fort stérile , n'a point d'eau , & est cou

verte de quantité de montagnes. La baffe au contraire

est fort fertile en blés, en vin & en une infinité de

fruits : elle est arrosée de beaucoup de fontaines , Sc

comme l'on y voit quantité de bonnes villes , elle est

aussi remplie d'un grand peuple.

Les Idumécns furent soumis à la domination des

Juifs par Jean , surnommé Hircan , qui les obligea à

recevoir la Circoncision, Sc à garder lc Sabath ; niais

leur conversion n'étant que forcée , ils ne faut pas s'é

tonner s'ils corrompirent la Religion des Juifs , par

l'attachement qu'ils avoient à certaines erreurs, & aux

superstitions des Gentils. Comme ils étoient voisins

des Arabes , ils retenoient beaucoup de leur humeur

barbare , & de leur cruauté. Aiant été apellez par les

séditieux de Jérusalem, qu'on nommoit Zélateurs , au

commencement de la guerre de Vefpasien ; ils y vin

rent au nombre de vingt mille hommes , massacrèrent

les plus gens de bien , volèrent , pillèrent Sc mirenc

toute la ville en confusion Sc en désordre , Sc aprés ils

s'en retournèrent dans leur pais, chargez des plus ri

ches dépouilles de Judée. lofeph , liv. 4. ch. 16. 18.

ly. & íq. de la guerre, lat. 30. o. long. 6$. o.

J E A

JE A B A R I M , montagne au Roïaume des Moa-

bites , opoféc à celle d'Abarim. Les Israélites y fi

rent leur trente-unicme campement. Nombr. 21. 11.

De Jeabarim ils vinrent à Dibongad. 35.4t.

JEAN, fyannes , cn Latin & en Grec , en Hé

breu Johanan , ou Johahgnan , qui veut dire, homme

agréable , ou qui fait des prelens , pieux & miséri

cordieux , gratiofus , donans , pins , misericors ; ou bien

la grâce du Seigneur, don du Seigneur, ou la misé

ricorde du Seigneur , gratia Domini , dom/m , ou mu-

nus Domini , rnisericordia Domini. Il est fait mention

dans l'un & dans l'autre Testament de plusieurs

grands hommes qui ont porté le nom de Jean. Le

premier suc pere de Matathias , Sc aïeul de Judas ,

de Jonathas , de Simon , de Jean & d'Eleazar , tous

frères , & de la race des Sacrificateurs , décendans de

l'illustre famille de Jojarib , qui étoit la première Sc

la plus noble des vingt-quatre sacerdotales. 1. Mach.

í. v. 1. 1. Par. 24. 8.

Le second fut surnommé Gaddis, & le quatrième de

ces cinq illustres frères , dont je viens de parler. Il ne

cedoit ni en courage , ni en forces à tous les autres. Il

fut tué en trahison par les enfans dejambri, Pan 3899.

avant Jefus-Christ 159. 1. desMach. 9. 36. 38.

Lc troisième fut Jean , surnommé Hircan. Vyez.

Hircan.

Lc quatrième fut saint Jean-Baptiste , qui s'acquit

ce surnom , parce qu'il fut le premier qui institua la

cérémonie du Batcme. Il étoit fils de Zacharie & d'E

lisabeth , de l'illustre race des Prêtres. On n'est pas

bien certain du lieu où il fut conçû, & où il naquit.

Quelques-uns croient que ce fut à Jérusalem : d'autres

au bourg d'Emmaiis ; mais la plupart disent que ce fut

à Hebron. Quoiqu'il cn soit , il vint au monde Pan

40J1. 605. depuis la ruine du Temple par Nabucho-

donosor , & six mois avant la naissance du Sauveur.

Sa conception. , fa naissance & son éducation furent

Silûtôt des éfets de la grâce , que de la nature ; puisque

bn pere étoit fort avancé cn âge, & sur le déclin de fa

vie, & sa mere, outre sa grande vieillesse, étoit natu

rellement stérile. II fut sanctifié dans les flancs d'Eli

sabeth, lorsque Marie Palla visiter , un peu aprés Pin-

carnation du Verbe. Ce saint enfant donna des mar

ques sensibles de cette faveur céleste : car en même

tems que Marie Sc le Verbe incarné , qu'elle portoit

dans son-fein , entrèrent dans la maison de Zacharie,

il trésaillit de joie.

Jean n'eut pas plutôt vû le jour , que Dieu fit écla

ter cn fa faveur de grands miracles. Son pere qui «voie,

perdu Pufage de la parole , pour n'avoir crû à Pavis

de PAngc , la recouvra. ]ean-Baptiste n'avoit pas

encore passé fa première année , que fa mere fut o-

bligée de s'enfuir, & de s'aller cacher avec ce cher

enfant dans le désert, de peur qu'il nc tombât entre les

mains des bourreaux qu'Hérodes avoit envoïé dans

toutes les villes de la Judée ; mais particulièrement

aux environs de Bethléem, pour faire un massacre gê

nerai
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«eraldc tous les enfans mâles qui n'auroìent pas énco^

te passé l'àgc de deux ans.On croie même que le Tiran

fie mourir Zacharie pour ne lui avoir voulu découvrit

le lieu où ce rare enfant étoit caché. La tradition est

que lainte Elisabeth vécu fort peu de tems aprés dans

ectte caverne où elle faisoit sa demeure. Cedrenus dit

qu'elle cellà de vivre au bout de quarante jours,& que

Jean fut depuis ce tems-là abandonné de tout secours,

excepté de celui des Anges , ne vivant que de miel

sauvage,de racine & de sauterelles ; son vêtement n'é

tant que d'une peau de chameau avec une ceinture

de même.

Enfin le tems de se manifester aux hommes étant

venu , il sortit du fond de sa solitude,ressemblant plu

tôt à un Ange qu'à un Homme, il parut sur les bords

du Jourdain dans un lieu apcllé Ennon proche de Sa-

lim , où il prêchoit la pénitence , baptilant tous ceux

qui venoient à lui. L'éclat de fa vertu & l'austerité de

fa vie n'eurent pas besoin de miracle,pour faire croire

aux hommes que Jean étoit un homme tout extraor

dinaire & envoyé de Dieu.

Cette croyance fit que le Sénat de Jérusalem lui

envoia des Prêtres & des Lévites pour sçavoir au vrai

& par lui-même s'il étoit Elic,ou le Mcflie. Il leur ré

pondit avec beaucoup d'humilité qu'il n'étoit ni Elie

ni le Meífie, mais qu'il étoit la voix de celui qui crioit

dans le désert,le lendemain ayant vu que Jesus-Christ

venoit à lui , dit tout haut aux troupes : que celui-

là ctoit l'Agneau de Dieu , qui étoit venu pour éfa-

cer les péchez des hommes ; Il eut l'honneur de ré

pandre de l'eau fur la tête du Sauveur & de le bapti

ser , quoique le Saint fit tout son possible pour s'en

défendre , disant que c'étoit lui qui avoit besoin de

Ce batême.

Son zélé joint à ses illustres fonctions de Prophète

& de Précurseur du Messie , l'obligeoit à prêcher la

vertu , & à déclamer contre le vice, mais une si sainte

liberté attira sur lui la haine des grands ; particuliè

rement d'Herodes Antipas ; ce Prince ne pouvoit sou-

frir la sainte liberté de Jean qui avoit osé le reprendre

publiquement de son inceste avec sa belle sœur , fem

me de son frère Philippe , qui étoit encore envie. Ce

n'étoit pas pourtant ion dessein de le faire mourir ,

crainte de se sacrifier lui-même à la fureur du Peuple

qui avoit une prosonde vénération pour ce Prophète ,

Sc que d'ailleurs lui - même prenoit plaisir d'entendre

ses Prédications qui lui paroissoient remplies de zéle

& de l'Esprit de Dieu. |

Ce Prince ne conserva pas long - tems Ces égards

pour cc grand Homme, car comme il celebroit le jour

de fa naissance par une grande Fête , & qu'il traitoit

tous les Grands de fa Cour , Salomé qu'il avoit eue

de ectte impudique , parut dans la sale du festin & y

dansa avec tant de grâce que dans le plaisir qu'en re

çût Hérodes , il offrit de lui donner tout ce qu'elle

pourroit demander , lui promettant avec ferment de

nc lui rien refuser quand ce seroit même la moitié de

son Royaume.

Cette jeune Princesse nc manqua pas de consulter

fa mère sur la demande qu'elle devoit faire au Roi ,

elle lui inspira que pour la recompense du plaisir

qu'el le lui avoit pû donncr,elle en eût la tête de Jean,

ce Prince auroit bien voulu ne s'y être pas engagé ,

mais la présence des conviez & la religion de son ser

ment l'emportoit sur la raison & sur la justice. Il

commanda sur l'heure d'aller dans les prisons dcMa-

cheronte trancher la tête à Jean où il étoit depuis deux

ans. Saint Jérôme ajoute qu'Herodiade se fit un plaisir

de piquer avec un poinçon dont elle se servoit pour

ajuster ses cheveux la langue sacrée de ce saint Mar

tyr , en haine des reproches qu'il lui avoit si souvent

fait de son impudicité.

Joseph liv. i S. chap. 7. des Antìqultcz. , parle fort

honorablement de saint jean-Baptiste, mais U s'écarte

. Tome I,

beaucoup de la vérité de l'Histoire sacrée. Il ne dit pas

qu'Hérodes le Tetrarque le fit mourir , il dit feule

ment qu'il le fit mettre en prison dans la Forteresse de

Macheronte ; parce qu'étant un homme de grande "

pieté qui exhortoit les Juifs à embrasser la vertu , à "

exercer la justice & à recevoir le Batême aprés s'ê- "

tre rendus agréables à Dieu, en ne se contentant pas"

de ne point commettre quelques péchez , mais en "

joignant la pureté du corps à celle de l'ame. Ainsi **

comme une grande quantité de peuple le suivoit pour

écouter sa Doctrine. Herode craignant que le pou- "

voir que Jean avoit sut eux n'excitât quelque sedi- "

tion , parce qu'ils seroíent roûjours prêts à entre- "

prendre tout ce qu'il leur ordonneroit , il crût de- "

voir prévenir ce mal pour n'avoir pas sujet de se re- "

pentir d'avoir attendu trop tard à y remédier, pour "

ce sujet il l'envoya prisonnier à Macheronte dont "

nous venons de parler : & les Juifs attribuèrent la "

défaîte de son armée à un juste jugement de Dieu"

d'une action si injuste. "

Cet Historien ne dit pas qu'Amipas avoit fait met

tre cn prison Jean , parce qu'il le reprenoit de son

inceste avec sa belle-sœur Herodiade femme de son

frère Philippe.

Ce Martyre arriva l'année du monde 408 3. un an

née avant la mort de Jesus-Christ. Ses Disciples ayanc

apris la nouvellcde fa mort,allerent prendre son corps,

& l'enterrerent proche d:s murailles de la ville de Sa-

marie apellée pourlors Scbaste , dans le sepulchre où

étoient depuis long-tems les corps des Prophètes Eli

sée & Abdias.

II faut remarquer que l'Eglise ne fait pas la fête du

Martyre de S. Jean le jour qu'il arriva , mais qu'elle

la renvoyé au 18. du mois d'Août, parce qu'elle est

assez occupée à célébrer la mémoire des Mystères de

la Passion & de la Résurrection de son cher Epoux

Jesus-Christ.

Adricomius dit que sainte Elizabeth alla cacher son

fils dans la double caverne , où il passa les premières

années de fa jeunesse , & que de-là il se retira dans le

désert de la quarantaine, où il demeura vingt-cinq 011

trente ans , qu'on y bâtit une tres-bclle Eglise avec un

Monastère qui a été long - tems fous la conduite des

Moines Grecs , mais qui est à présent ruiné.

Chrétiens de Saint Jean*

On apcllc Chrétiens de S. Jean , une certaine Secte

compoíee de quatre fortes de Religions , savoir de la

Chrétienne , de la Juifve , de la Turque , & des su

perstitions des Païens : ceux qui professent cette Secte

ont un grand respect pour S.Jean-Baptiste. Ils lui por

tent même plus d'honneur qu'au Fils de Dieu , ce qui

fait qu'on leur donne le nom de Chrétiens de S. Jean.

On les surnomme encore Sabéens ou Sabicns ; quel

que profession qu'ils fassent du Christianisme, ils n'en

ont pas même les aparences , car ils font plus Gentils

que Chrétiens.

Cette Secte est fort étendue' dans le Curdistan qui

est une Province de Perse & à Balsoraqui est dans l'A-

rabie déserte. Ils nc reçoivent que quatre Sacremcns

savoir le Batême qu'ils reçoivent en mémoire de ce

que Jesus-Christ le reçût des mains de Saint Jean. Ils

ne baptisent point au nom de la sainte Trinité.lls ont

l'Eucharistie , l'Ordre & le Mariage , rejettent la

Confirmation, l'Extrème-Onction & la Pénitence. Ils

ne consacrent point aVec les paroles de l'institutionk

Ils se contentent de dire quelques Prières fur l'Hostie

qu'ils composent avec de la farine, du vin & de l'hui-

le mêlés ensemble. Le vin dont ils se servent est tiré

des raisins secs, humectez dans de l'eau qu'ils pressent.

Ils s'en servent pour ces deux usages , pour le pain

à chanter & pour la consécration. A l'égard de l'Or

dre , ils ont des Ministres Supérieurs &c inférieurs ,

HHhh
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l'ordre est héréditaire parmi eux, les enfans succèdent

au pere , & à leur défaut le plus proche parent. Tou

te la cérémonie de ce Sacrement consiste en quelques

firiercs qu'un autre Ministre fait fur celui qui reçoit

'Ordre. Le Sacrement de Mariage consiste à faire

prêter serment à l'épouse qu'elle est Vierge , aprés

quoi le Prêtre baptise de nouveau l'époux & l'épou-

se , il les fait mettre dos à dos , & aprés avoir lû

quelques prières, il les renvoie dans leur maison. Les

Ecclésiastiques auffi - bien que les Laïques peuvent

avoir chacun deux femmes.

Les Sabéens ou les Chrétiens de saint Jean-Baptiste

n'ont que trois Fêtes dans l'année,cxccpté les Diman

ches qu'ils font comme nous. La première de leurs

Fêtes se fait au jour de l'an en mémoire de la création

d'Adam & cette Fête dure trois jours. La seconde au

commencement du quatrième mois qui se célèbre

auíïï pendant trois jours à l'honncur de saint Jean-

Baptiste , & la troisième au commencement du septiè

me mois qui dure cinq jours en mémoire du Batême

de Jesus-Christ qui fut batisé par ce Saint. Ils se font

batiser eux-mêmes une fois chaque jour durant ces

cinq Fêtes. Ils ne reconnoilsent point d'autres Saints

que la Famille de saint Jean-Baptiste, qu'ils disent être

lc plus grand de tous les Saints , plus grand même

que Jeíìis - Christ qu'ils n'en font que le servi

teur.

Ils préfèrent saint Zacharie & sainte Elisabeth , à

saint Joseph & à la sainte Vierge. Ils admettent un

Paradis pour ceux qui observeront fidellcment la Loi,

& un Enfer pour ceux qui ne seront pas de leur Re

ligions pour les méchans. Ils ne reconnoistent point

de Purgatoire. Ils croient que le Paradis qu'ils espè

rent , sera rempli de toutes les choses les plus agréa

bles & capables de satisfaire les sens de l'homme. En

cela ils suivent les rêveries de Mahomet. Ils font per

suadez que les Fidèles aprés leur mort passeront par

un chemin fort aisé & délicieux pour aller à ce Para

dis fans qu'ils aprehendent la moindre recontre fâ

cheuse : mais au contraire les méchans passeront par

un chemin étroit , bordé de lions , de serpens , & de

dragons , qui se jetteront fur eux, qui les dévoreront,

& que quand ces bêtes verront les bons , elles se ca

cheront fans oser paroître devant eux.

Ils ne mangent point d'autre viande que celle qui

est égorgée par les mains de leurs Ministres qui leur

servent de Bouchers. Ils n'oseroient boire dans un

vase qui eût servi à quelque autre qui ne fùt pas de

leur Secte , parce qu'ils croyent que tous les autres

hommes font impurs & profanes.

Leurs années font composées d'autant de jours que

les nôtres , savoir de douze mois , & chaque mois de

trente jours , & de six heures surnuméraires.

Le cinquième fut saint Jean surnommé l'Evangeli-

stc, fils de Zebedée Sc de Marie Salomé,frercs de saint

Jacques le Majeur , de la ville de Bethfaïde, & beau-

frere des saints Pierre & André , selon ce que nous

aprenons de la Tradition. Il fut apellé à l'Apostolat

au commencement du mois de Février à la seconde

année de la prédication de Jésus - Christ âgé d'envi

ron trente & un an ; il étoit proche parent du Sau

veur , puisque sa merc Salomé qui étoit femme de Ze

bedée, étoit sœur de Marie & toute deux filles de sain

te Anne , selon le sentiment de plusieurs ; mais parti

culièrement d'Adricomius.

Ekìus dans le sermon qu'il a fait de sainte Anne

dit , que ceux qui nient que saint Jean fut cousin de

Jcius-Christ , s'oposent au sentiment d'un torrent des

Pères , & à l'Ecriture même. Saint Chrysostome l'a-

pellc frère du Seigneur. Sainte Brigitte liv. i. ch. 10.

de ses révélations l'apelle sororium Christi; parce qu'ils

étoient enfans des deux soeurs. Saint Bernard dans la

Complainte qu'il a faire de la sainte Vierge , apellc S.

Jean son aeveu , & faisant parler Jesus-Christ du haut

de la Croix à fa Mere , lui fait tenir ce langage : ce

pendant 'ean qui est vôtre neveu aura foin de vous

& vous consolera. Intérim loannes qui est nefos tutu , re~

putabitur tibi filins , curarn habtb't tu* & erit foUtinm

twtrn. Et aprés se tournant du côté de saint Jean lui

dit : Jean voila voila vôtre Mere , servez - la & ayez

soin d'elle , je vous la recommande , Inde Dominus in.

utìtus Ioannes ait : ecce Mater tua , ei servies , curant il-

lius habebis , eam tibi commendo.

Nôtre saint Jean a été plus savant que tous les au

tres Apôtres , & que tous les Evangélistes , car il a

écrit des Lettres , des Révélations & son Evangile ,

aprés son retour de l'Ifle de Pathmos où il avoit été

envoïé en exil. Il écrivit l'Evangile pour fuplécr à

bien des choses qui manquoient dans saint Matthieu,

saint Marc , & saint Luc. Saint Jean a décrit toutes

les grandes & belles actions que Jésus - Christ avoit

faites dépuis la première année de fa prédication jus

qu'à son Ascension dans lc Ciel , desquelles les autres

trois n'ont point parlé.

11 nous décrit un grand nombre de ses miracles,

lorsque les autres les passent presque tous fous silence.

Ils ne nous parlent point du changement de l'eau en

vin , aux nôees de Cana en Galilée. S. Jean le décrit

bien au long dépuis lc premier verset du chapitre se

cond jusqu'au douzième verser.

Secondement il n'y a que saint Jean qui parle du

zèle de Jesus-Christ à chasser les Marchands du Tem

ple , non - seulement ceux qui y étoient venus pour

vendre ; mais auílì ceux qui venoient pour acheter ,

quoique les uns & les autres n'cuisent point d'autre

intention en aparence que d'honnorer Dieu par des

sacrifices.

Saint Jean nous décrit donc ce grand zèle du Sau-J

veur pour la Maison de son Pere dans le même cha

pitre dépuis lc verset quatorze jusqu'au vingtième :

Dans le troisième chapitre il dit que Nicodème n'o

sant paroître le jour devant le Sauveur pour la crain

te qu'il avoit des Pharisiens , le vint trouver de nuit

pour se faire instruire de beaucoup de choses qui l'en-

gagerent à la fin à se déclarer entièrement & ouver

tement son Disciple. Dans le quatrième chapitre

verset quarante-six, Jesus-Christ donne la santé au fils

d'un homme de qualité qui se tenoit dans Caphar

naum. Dans lc cinquième étant allé à la Piscine pro-

batique , il y guérit un' Paralitique de trente - huit

ans. Dans le neuvième il donne la vue à un aveugle

né. Dans le onzième , il parle de la mort & de la ré

surrection de Lazare. Dans lc dix - huitième , saint

Jean dit que Jesus-Christ renversa par cette seule pa

role : Egofitm , qui signifie c'est moi. Judas & tous

ceux qui étoient venus pour lc prendre. Dans lc

dix - neuvième , il fait la description du sang & de

l'eau qui découlèrent du côté de Jésus - Christ aprés

le coup de lance que le soldat lui donna quand il fut

mort. Dans le chapitre vingtième , il est parlé de la

puissance que Jesus-Christ donna à ses Apôtres aprés

fa Résurrection, de remettre les péchez. Dans le aï.

chapitre vers. 6. Jésus - Christ dit à ses Disciples de

jetter le filet au côté droit de la barque , ce qu'a

yant fait ils prirent une si grande quantité de pois

sons qu'ils eurent beaucoup de peine à tirer le filet.

Dans le même chap. v. i j. Jesus-Christ leur preparc

le dîner.

Je laisse beaucoup d'autres belles actions & plu

sieurs miracles que le Lecteur pourra voir dans l'E

vangile de ce Saint & desquels les autres Evangélis

tes n'ont point parlé.

Ce fut environ cent ans aprés la naissance du Sau

veur que saint Jean écrivit ion Evangile soixante- six

aprés l'Aseension,vingt-sept ans aprés la ruine entiè

re de Jérusalem & du Temple , la première de J'Em

pire de Ncrva , du monde 41JL Cet Evangile

est composé de vingt - un chapitre , Sc de huit

cens
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cens . soiSantc - quatre versets.

On comjpaic saint Jean à l'aigle , parce que com

me cet oiseau s'élevc par-deilus tous les autres , qu'il

en est comme le Roi <Sc le Souverain. Saint Jean é'é-

leve par la iublimiré de les discours par-dcllus les au

tres Evangélistes , 6c par - deifus tous les Ecrivains

íacrez.

Deux ans avant fa mort il écrivit trois Lettres que

nousapellons Canoniques & Catholiques,parce qu'el

les lont dans lc Canon des Livres de l'Ecrirure lainte

ík Catholiques , parce qu'elles font écrites générale

ment à tous les Fidèles 6c pour tous les Fidèles. Quoi

que quelques-uns soient du sentiment que la premiè

re ait été écrite aux Parthes.

S. Jean prêcha l'Evangile dans tous les pais oû S.

Simon , S. Barthelemi 6c S. Thomas l'avoient déja

prèché,& les PP. Antoine Quadrius de la Compagnie

de Jelus , Provincial dans lesv Indes Orientales , &

Michel Barulus dans la Lettre qu'ils écrivirent à Goa

l'an de Jesus-Christ 15 jj. disent qu'on trouve encore

cn Perle des Chrétiens qui font apellez Chrétiens

de S. Jean , parce qu'ils avoient été convertis par ce

saint Apôtre.

On doutoit autrefois de la seconde & de la troi

sième Lettre , qu'on attribuoit à un autre Auteur ap

pelle Jean Prêtre ou l'ancien Senior , mais maintenant

rout le monde tombe d'accord qu'elles font toutes

deux de saint jean l'Evangelistc. La première de ces

trois Lettre a cinq chapitres 6c cent cinq versets , la

seconde & la troisième n'ont qu'un chapitre cha

cune. La seconde a quatorze versets 6c la troisiè

me quinze.

Saint Jean l'Evangeliste a été surnommé le Théo

logien , parce qa'il ne traite dans tout son Evangile

que du Verbe fait Homme, & Kerbum carofailum est,

imprtricipio erat Ftr'omn , & Deus erat Vtrbum. II faut

pourtant remarquer que le nom de Théologien ne

lui est pas donne ni dans son Evangile ni dans ses

lettres ; mais feulement dans son Apocalypse , Apo~

t.s'yf>li( faníii Apofteli dr Evartgelista fourmis Theologi,

ATT°iCít>('«»<r/í > tb tey 'its k-neç-ohis r.i\ Évaury «Aiç-K I.emt 78

Tto^óyts. Ce qui a fait croire à plusieurs Savans que

ce n'étoit pas S. jean l'Evangeliste qui avoit écrit ce

Livre divin, mais un autre jean qui portoit le surnom

de Théologien. Si ces personnes prenoient garde que

dans lc titre de l'Apocalypfc , il y a révélation du

saint Apôtre & Evangéliste , Jean lc Théologien ,

on auroit un autre sentiment , parce que l'Eglifene

reconnoit pas deux Apôtres apellez Jean ni deux

Evangélistes de ce même nom. Toute' l'Antiquité

Chrétienne a donné lc nom de Théologien à Jean

fils de Zebcdéc qui a été l'Ecrivain sacré du quatrié-»

me Evangile.

Grand nombre de Pères croyent que S. Jean l'E

vangeliste avoit été premièrement Dilcipledc S. Jean-

Baptiste , & qu'il fut un des deux qui entendant que

leur Maître faifoit l'éloge de Jésus - Christ , le quit

tèrent pour le suivre , c'est le sentiment de S. Jean

Chrisostomc fondé sur ces paroles. C'est ce Disciple

jeeret , caché 6c inconnu qui l'écrit. S. André étoit

l'autre Disciple. Erat auiem Andréasfrater Simonis Pé

tri unns ex duobtts qui audierant à jottnne &fecitti fue-

rant eam. Jeanc. i. v. 40.

Secondement, parce que Jean & Jacques son frerc

croient compagnons de pêche avec les saints Pierre

Sc André , où incontinent aprés qu'il les eut apcllé à

l'Apostolat, il apella auffi Jean & Jacques pour ce

même Ministère.

Troisièmement , parce que S. Jean dans l'Apoca-

lypfe prend plaisir d'apeller Jesus-Christ Agneau , ce

qu'il avoit apris de son Maître Jean-Baptiste.

Quatriémement,cette grande pureté, cette chasteté,

&c cette virginité que saint jean l'Evangeliste a con

servé toute fa vie , ne font que des éfets des instme-

Teme I.

tions qu'il avoit reçues de son saint Maître. Enfin

Theophilacte & Euthymius , saint Cyrille , Alcuin,

& beaucoup d'autres Grands Personnages le croient

ainsi.

On n'a pas encore bien décidé si S.Jean est mort ou

s'il est cn vie , la plupart des Pères Anciens ont cru

qu'il n'étoit ps mort. Ils se fondent sur les paroles

du Sauveur. Hie eurn vélo manere donec veniam. Mais

qu'il doit venir avec Enoc &> Elie pour combatre 6c

s'opoier aux erreurs & aux blasphèmes de l'Ante-

Christ. C'est ce qucl'Ange semble vouloir dire dans

l'Apocalypfe c. 1 o. v. 11. par ces paroles. Il faut que

vous prophétisiez encore devant les Nations , devanc

lc Peuple , devant les gens de différentes langues 6c

devant plusieurs Rois. Et dixit rnìhl oportet te iterurn

prophetare gemibiis &populis , & Un<ntis & Reglbtts rnul-

tis. Ce mot prophetare , fc doit prendre pour prêcher»

II confirme cela par les paroles de S. Luc ch. 9. V.Z7.

Sunt alìqui hic fiantes qui non guftabmt mortern donec

yideant rtgnurn Dek Quelques-uns de ceux qui (ont

ici prefens ne mourront point qu'ils n'aient vú le

regne de Dieu.

Théodore de Bezc , dit dans la Traduction du mê

me verset. Sunt quidam ex iis qui adflant qui nequa-

quam gustabunt mortern , ufque dum tldcrint regnum

Dci.

On fait que tous les autres Apôtres ont souffert le

martyre , ôc qu'ils ont versé leur sang pour l'amour

de Jésus - Christ. On fait les lieux où ils ont reçú

cette illustre couronne , & les Eglises où leurs saintes

Reliques font honnorées , mais personne n'a encore

dit ou font celles de S. Jean l'Evangelistc : ni le lieu,

ou le genre de ía mort. Troisièmement d'autres di

sent que S. Jean est enfermé dans un sépulcre où il

vit comme dans un antre, 6c qu'on voit bouillonner

par son souffle 6c par sa respiration. Toutes ces opi

nions nie semblent affez frivoles. Voiez. ce qu'en die

Pierre Caniíius , deverbo Dei. Et Cornélius à Lapide

dans les Préfaces de l'Evangile , des Epîtres , 6c de»

l'Apocalypfc.

L'opinion la plus certaine & la plus assurée est que

S. Jean est mort 6c qu'il souffrit lc martyre fous Tra-

jan Empereur. Cela lé prouve par ces paroles de Je-

^us-Christ adressées à ces deux frères ]can & Jacques

enfans de Zebcdéc , potestis bibere Calicem quem ego bi-

biturus ftm. Il faudra que vous participiez au Calice

que je dois boire , Calicem quidern metmt bibetis. Matth.

chap. xo. vers. iz. Baronius suivant lc sentiment des

Pères , dit que S. Jean mourut l'an 101. de la Nais

sance de Jetus-Christ , la 9. du Pontificat de S. Clé

ment , la 1. de l'EmpereurTrajan âgé de quatre-

vingts 6c treize ans , íoixante-huit aprés la Paillon , à

Ephefe 6c qu'il fut entetré proche les murailles de cet

te ville Episcopale. Cet Historien ajoute que saint

Jean mena avec lui la sainte Vierge avec laquelle il

se retira à Ephefe , que cela est confirmé par une let

tre qu'un Concile tenu dans cette mème ville écrivit

au Clergé de Constantinople. Q/ares & Nestorius im-

pia Htercfeos instaurator in Ephefwrum civitate quam

foannes Tneologus , &sacra Deipara Firgo Maria qtian-

doque. incoluerunt.

Il laissa saint Onesime , pour son Successeur , l'E-

glisc fait mémoire de fa bienheureuse mort le vingr-

lcptiéme jour de Décembre. Voici comme saint Jé

rôme en parle dans deux endroits de ses lettres. Quar

to decimo anno fecundam poft Neronern perfecutionem

movente Domitiano ... fub Nerva Principe redit Ephe-

fum : ubi ufque ad Trajanum Principtm , corfctlus fe-

nio fexagestmo oilavo post Fajfwnem Domini anno mortuus

juxta eandem urbem sepultus est. Et dans le Livre pre

mier contre jovinian , il dit , ut autem feiamus foan-

nem tune fuisse puerum manifestijfirnè docent Ecclestasti-

c<z Historia quod ufque ad Trajani vixerit ímperium , id

est post Pajjìor.em Domini fexagefwo ocluvo anno dor-

H H h h ij
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mierit. Dans le Catalogue des hommes Illustres , îl dit

qu'il souffrit lc martyre à Ephesc. Scd & Joannes qui

supra félins Domini recubifit , & Pontifex ejui aweam

laminant in frontt portant martyr & Doílor in Epheso

áormivit.

On raporte diversement sa mort. Saint Grégoire

de Tours livre premier de l'Histoirc de France chap.

%G. dit que S. Jean étant fort vieux & plein de jours

entra lui - même dans son sépulcre & qu'il y mourut.

Roanne: Evangelista fenex & plenus dierum in sepulchro

se deposnit , & dans lc 50. chap. du même livre, il

ajoute qu'étant décendu dans le tombeau il comman

da lui-même qu'on le couvrît de terre & qu'il en sort

une certaine manne qui a la vertu de guérir ceux qui

font malades lorsqu'ils en prennent avec foi : foannes

vivus descendent in tumulum operiri se humo pracepit ,

cujus nuac manna in modum farina hodieque eruilat ex

qno beau Reliquia per universum delata mundum salutem

morbidis prafiant. Saint Pierre Damicn dit qu'il fit

creuser sa sosie , de forme quarréc dans son Eglise

d'Ephesc , que lc Saint y étant décendu se mit à ge

noux , & qu'aprés une longue prière , il rendit son

ame à Dieu , qu'il vint une lumière du Ciel qui

remplit tout le tombeau , que ses Disciples l'ayant

voulu ouvrir quelques jours aprés , ils nc trouvèrent

rien en dedans qu'une manne semblable à de la fa

rine. Quadratam in Ecclesia foveam fierijufiit , moxque

in eam descendens extenfìs manibns pofi prolixa Orationis

fust veìba migravit : mox autem tanta super emn lux ca-

litus efl immijsa , ut nullussuper eum ferret ajpetlus ; pojl

modum vero inventa efl fovea nihil aliud in se cvnti-

nem nisi manna quod videlicet sìcut dicitur usque hodie

scaturire non définit , fie nimirum ut dicit diletlus auiìori

vita Discipulus tranfire de fitculo dignusfuit , ut tamfie-

ret doloris mortis extraneus quàrn à corruptione carnissue-

rat alienus.

Toutes ces sentences, quoique sorties de la bouche

de Personnages d'un grand mérite , elles semblent

pourtant combatre ce que Jesus-Christ avoit prédit à

ces deux freres , quand il leur dit : Calicem meurn bi-

betit. Ce Calice n'est autre chose que le martyre qu'ils

dévoient souffrir. Lc Calice de Jesus-Christ étoit fa

Croix , les tourmens qu'il endura , enfin la mort. S.

Jacques bût à ce Calice lors qu'Herodc Agrippa lui

fit trancher la tête. S. Jérôme dit que S. ]ean l'Evan-

geliste bût à ce Calice par le martyre , Martyr & Doc-

ttr in Epheso dormivit,'.

II y en a qui croient qu'il est monté au Ciel en

corps & en ame. D'autres qu'aprés fa mort il ressus

cita , l'Eglise lc regarde comme un Martyr , parce

qu'il avoit souffert pour l'amour de Jésus - Christ , il

fut jetté dans un tonneau plein d'huile bouillante à

Rome devant la Porte Latine , par le commandement

de l'Empercur Domitien , il en sortit pourtant sans

aucune lésion par la protection de la Toutc-puissance

de Dieu. Nous en faisons la mémoire lc sixième du

mois de Mai.

Dieu permit pour plusieurs raisons que S. Jean

vécût si long-tems fur la terre , premièrement pour

être la base & la ferme colomne de l'Eglise contre

les Hérésies naissantes. Secondement , cette longue

vie étoit comme une espece de martyre d'autant que

ce Saint souhaitoit avec passion , d'être délivré des

liens du corps pour aller se joindre à Jesus-Christ

son bon parent & son cher Maître. Il repetoit conti

nuellement ces douces paroles. Vent Domine fesut

vew. Apoc. 11. 20. Troisièmement , afin d'avertir

les Chrétiens de Jérusalem du siège qui devoir arri

ver à cette grande ville & de sa prochaine ruine ,

pour les exhorter qu'ils eussent à en sortir au plûtôt

il leur faisoit comme fit autrefois l'Ange au Patriar

che Lot & à fa famille du renversement de la Penta-

pole. Gènes 19.

Enfin pour faire voir à tout le monde que les maux

qui arrivèrent aux Juifs n'éroient qu'en punition de

ceux qu'ils avoient fait au Sauveur & aux Fidèles qui

fuivoient fa Doctrine.

On peint S. Jean avec un calice à la main & un ser

pent qui en sort. Ce calice représente celui que le Fils

de Dieu lui demanda s'il pourroit boire avec lui , &

qu'il lui prédit qu'il boiroit assurément , Calicem metmt

bibeth. Pour ce qui est du serpent , Procore son Dis

ciple , dit que les Hérétiques qui s'étoient élevez de

son tems craignant fa présence & ne pouvant répon

dre à la solidité des raisons du Saint , voulurent lui

faire boire du venin dans un verre , & que lc Saint

faisant le signe de la Croix fit évanouir tout ce venin,

qui s'évapora sous la figure d'un serpent. La troisiè

me raison qu'on aporte de ce calice est que toute la

vie de S. Jean n'a été qu'un calice perpétuel d'amertu

me & de douleurs. /

Le sixième fut surnommé Marc. Il étoit de la ville

de Jérusalem fils de Marie , & l'un des septante-deux

Disciples de Jesus-Christ. Il se montra toujours fort

attaché à la personne du Sauveur conversant parmi les

hommes , & des plus zélez & ardents à soutenir les

intérêts de fa Gloire. Sa Maison étoit fur lc mont de

Sion proche lc Palais de David & de Salomon ; & cc

fut le lieu où se sont passez la plupart des grands Mi-

stères de nôtre Religion.

Premièrement Jesus-Christ y célébra la Pâque , &

un peu avant mourir y institua lc Tres - saint Sacre

ment de l'Autel pour gage de son amour extrême en

vers les hommes. La sainte Vierge & la plûpart des

Apôtres s'y tinrent cachez durant la Passion du Fils de

Dicu,& y demeurèrent depuis l'Ascension jusques à la

Pentecôte qu'ils y reçûrent le S. Esprit. Ils y étoient

encore lorlque l'Ange fit sortir S. Pierre de la prison

& brisa ses fers ; & comme ce Prince des Apôtres y

alloit trouver ses freres , une jeune fille apellée Rho-

de entendant que c'étoit Pierre qui heurtoit , lc laissa

à la porte de la grande joie qu'elle en cut pour en al

ler donner la nouvelle à l'Assemblée.

S. Etienne & les autres six y furent ordonnez Dia

cres. Les Apôtres y célébrèrent la premici c Messe , y

composèrent le Symbole & y tinrent le premier Con

cile. Cc Jean étoit cousin de S. Barnabé qu'il suivit

quelque - teins avec S. Paul dans leurs voyages &

dans leurs Missions , prenant le soin de fournir les

vivres , les vêtemens & toutes les choses nécessaires

pour la subsistance de ces deux Apôtres , afin qu'ils

í'e trouvassent plus libres & dégagez à vaquer au

Ministère de la Prédication de l'Evangile:mais à la fia

son zèle s'étant , cc semble , ralenti , & se sentant fa

tigué de prendre tant de peine , il voulut ic retirer à

Jérusalem , à quoi S. Paul consentit quoiqu'avec

un peu de répugnance. Cette séparation causa en ap

parence quelque refroidissement entre ces deux Apô

tres Paul & Barnabé. Jean fut fait Evêque de Biblis

dans la Phénicie.

Cet homme étoit si saint qu'il guerissoit toutes for

tes de maladies , non-feulement par fa parole ou par

son attouchemcnt,mais encore par son ombre. Il souf

frit le martyre le 17. de Septembre sous la persécution

de Néron. Sa maison fut consacrée par Jesus-Christ

même & devint la plus sainte Sc la plus célèbre Eglise

du monde. Les Chrétiens la possédèrent fort longv

tems jusques à l'an 1/6 1. que les Turcs nous l'enle-

verent pour en faire une des plus magnifiques de leurs

Mosquées. Matth. 16. 1 i.yicì. 1. 1 3.

Munster quoi qu'Hcretiquc dit dans fa Cosmagra-

phie que ce Saint s'étant joint avec Crescent » & Lu-

cius de Circnc prêchèrent la Foi en Allemagne entre-

autres à Laureach , à Maiance , & à Mets , que faine

Clément premier Pape Disciple de saint Pierre ctoic

avec eux.

Lc septième fut fils d'un autre Jean. Il fur envoyé;

Ambassadeur au député des J uifs à l'Empcreur Clau

de
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de pour obtenir la permission de garder eux - mêmes

ks habits du Souverain Sacrificateur. Joseph, liv. z o.

chap. i . des Ant.

Le huitième étoit Juif de la ville de Cefarée Sc

Fermier des revenus de TEmpereur Néron. II sic pré

sent de huit talens d'argent au Gouverneur Florus

pour faire cesser le bâtiment que les Grec faisoient

dans cette ville , & qui occupoit une partie de la pla

ce de leur Synagogue, Joseph liv. z. chap. 15. de la

guerre.

Le neuvième étoit Estenien. Ce fut celui-là qui au

commencement de la guerre des Juifs contre les Ro

mains gouverna en forme de Toparchie les villes de

Thamna , de Lyda , de Joppé & d'Ammaiis. Joseph

l. 2. ch. 42. de la guerre.

Le dixième étoit fils d'Ananus , qui au commence

ment de la guerre fut élu Gouverneur de la Gophni-

tide & de l'Acrabatane.

Le dernier étoit fils de Levias de la vile de Giscala.

Les insignes voleries , Sc les grands brigandages qu'il

exerça durant la guerre des Juifs contre les Romains

l'ont rendu fameux à la postérité.Jamais homme ne

i*a surpassé en impieté , en cruauté , en fourberie.

Apres la prise de Giseala il s'alla jetter dans Jérusa

lem où il se rendit Chefde parti , apella les Iduméens

à son secours contre Ananus Grand Sacrificateur , Sc

contre les gens de bien.

Ses plus grands divertissemens étoient de piller ,

violer , voler & massacrer. Enfin il n'y eut forte de

crimes & de barbaries qu'il n'ait commis , contre ses

propres compatriotes qui n'étoient pas si maltraitez

au dehors par le ennemis qu'ils l'étoient en dedans

par ceux qui faisoient semblant de les défendre ; il

se joignit à la fin à Simon fils de Gioras qui étoit un

autre chef de parti , ils ne cessèrent tous deux leurs

voleries , & leurs massacres jusqu'à ce que la ville

fut entièrement ruinée. Auffi firent - ils plus périr

de monde par le fer , le feu , & la faim , que les Ro

mains avec toutes leurs machines & leurs attaques.

Enfin Jean de Giscala aiant été pris dans des égoúts,

où il s'étoit tenu caché quelques jours fut mis entre

les mains de Tite qui le condamna à mourir dans

une horrible prison. Joseph liv. 7. chapit. 46. de la

guerre.

JEANNE femme de Chusa Intendant de la

Maison d'Herodes Antipas , fut délivrée par Jesus-

Christ du Démon qui la postedoit & l'agitoit horri

blement , fa reconnoissance envers son Libérateur fut

si grande, qu'outre qu'elle crut que son Médecin étoit

lc véritable Meslìe , elle se joignit avec plusieurs

autres saintes Femmes qui le fuivoient dans ses Mis

sions , & lui íournissoient ce qui lui étoit nécessaire,

Sc ne l'abandonna jamais au plus fort de ses afflic

tions & même de fa Passion ; elle eut l'honneur de lc

voir ressusciter par plusieurs fois. Le Martirologe

Romain en fait mention le vingt-quatriéme de Mai.

Luc S. 3. 14. 10.

Nicephore livre 1. chap.33. de son Histoire Ecclé

siastique , dit que la femme de Z»bedée mere des SS.

Jacques le Majeur & de S. Jean l'Evangelistc s'apcl-

loit Jeanne.

J E B A A R ou Jebahar , fils de David & d'une

de ses Concubines. 2. des Rois j . 15.

JEBANIAS, nom d'homme. 1 . des Parali-

pom. 9. 8.

J E B L A A N. Votez. Balean ou Gethrcmon. Lat.

32.. 21. long. 66. 53.

J E B N A E L , ville à l'Orient de la Tribu de

Nephtali. losue 19. 31. Lat. 32. jo./<wg. 67. ji.

JE B N EEL. Le même

J E B N E E L. Ville dans la Tribu de Simeon. Il

y en aune autre dans celle de Dan. Iosue 15. n.

JEBOC. Voiez.]íboc.

J E B S A N. Ville en la Tribu d'Ephraïm. L*tU,

32. 4. longitud. 66. j6. Adrìcomius.

J E B S E M , cinquième fils de Thola fils d'Issa-

caf. 1. des Parai. 7. 2.

J E B U S , autrement Jérusalem, qui fut bâtie par

Jcbuféc troisième fils de Chanaan , ses décendans la

gardèrent environ neuf cens ans jusqu'à cc que Da

vid assisté d'un secours Divin , la leur enleva y établit

son siège Royal , Sc après l'avoir rebâtie Sc for

tifiée mieux qu'elle n'étoit auparavant , en fit la

Capitale du Roiaumc de Judée l'an du monde 29S7.

On apelloit les Habitans de Jebus , Jebuséens. Gè

nes, ch. 10. ï 6. Iosue ch. 18. iS.Iug.ch. 19. Latit.ji.

long. 66. 50.

JEBUSEUS, troisième fils de Chanaan. Gen.

ch. 10. 16.

J E C B E R A. Ville forte dans la Campagne de la

Tribu de Gad , dans laquelle Gedeon acheva de dé

faire ceux quî restaient de Tannée de Zebée Sc de

Salmana. On nomme auffi cette ville Jccbaa. Adric.

Lat. 31.10. long. 67. 3 1.

J E C E M I A , fils de Jechonias petit fils de Salo

mon. 1. des Parai. 3.18.

JECHELIA , femme d'Amasias Roi de Juda& mere

d'Azarias. 4. des Rois ij.i.

J E C H O N I A S , fils de JoaKim pere d'Asir , de

Salathiel , Sc Melchiran , de Phadaïa , de Jeccmia ,

deSama, &deNadabia, i.des'Parai, c. $.v 17. 18.

Ce Prince succéda à Toaicim son pere dans le Roiau-

me de Juda , mais il ne demeura fur le Trône que

trois mois , car Nabuchodonofor aprehendanr que ce

jeune Prince ne se ressentît de Tinjure qui avoit été

faite à son pere & qu'il ne se rebellât contre lui , en

voya des troupes en Judée pour se saisir de la per

sonne de Jechonias & pour le mener captif à Babilone

avec là mere & toute la famille Royale. C'est de cc

tems - la aue plusieurs prennent le commencement

des septante années de la durée de la captivité dont

il est parlé dans Jeremie c. ij. quoique les Hébreux

ne la commencent qu'à la onzième de Sedccìas qui

fut la fin du Roiaumc des Juifs ; ce qui semble plus

vrai-semblable.

La condition de ce pauvre Prince fut déplorable ,

car il naquit en exil , savoir lorsque son pere JoaKim

fut obligé de se transporter à Babylone la quatrième

année de son règne qui fut la première de Nabucho-

nosor apuyé sur ce passage de saint Matthieu c.i.v.ii.

Jofias autem gémit fechoniam & sratres ejus in transmis

gratione Babylonis.

Remarquez pourtant que jamais Josias n'a été

transféré à Babilone par Jechonias , il faut entendre

JoaKim dont Josias fut pere& de Joachas , autrement

dit Sellum qui fut dépose de la Royauté pas Nccaon

Roi d'Egyptc,& mené captif, & de Mathanias dit Se-

decias.Josias donc fut pere d'EliaKim ou JoaKim.Joa

Kim le fut de Jechonias.Jechonias fut pere de Salathiel,

de Melchira,& des autres. Volez, Sederollam c.25.

Les Hébreux dosent que toute la race de David qui

s'étendoit en trente-huit Générations fut entièrement

éteinte en la personne de Jechonias. Cette Tradition

se trouve fausse , puisqu'outre les enfans que ce

Prince eut dans fa captivité , la postérité de Nathan

fils de David & de Bethfabéc dura jusqu'à la venue

de Jesus-Christ , Jesus-Christ même décendoit de cet

te illustre & Royale Famille par la sainte Vierge sa

Mere. Luc c.%.v. 31. Qui fuit Menna,tjui fuit Ma

that-aytftd fuit Nathan , ejuifuit David. Tout ce qu'on

peut dire en faveur de cette Tradition Sc pour apu-

ycr ce sentiment , est qu'aucun de la postérité de Je

chonias ne porta à Tavcnir la Couronne de Judée.

Il n'y en eut aucun dépuis qui monta fur le Trône

Royal. Les Hébreux ajoutent que quand Jechonias

fut mené captif en Babilone il emporta avec foi l'Ar-

che , le Chandelier & plusieurs autres vases & riches

meubles du Temple. Ce fut fans doute que Nabu-

HHhh iij
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chodonosor fie cet enlèvement , Sederollam. LÀ-

mème, i

Remarquez que quand Jechonias fut associé à l'Em-

pire de Judée , il n'avoit encore que huit ans, &c qu'il

n'en régna que dix avec son pere , qu'il n'en avoit

que dix-huit quand il fut mené captif.

Remarquez encore que Joachim fils de Joaídm s'é

crit avec un Caph au milieu & un Nun à la fin , & que

Joaxin pere de Joachim ou Jechonias , s'écrit avec

un Coph & un Mem à la fin, & en Latin on écrit Joa-

chin avec un Ch au milieu & un Nà la fin ; lorsque

JoaKin ou Eliasim fils de Josias s'écrit avec un K au

milieu & un Mz la fin.

J E C M A A M , ville des Lévites dans la Tribu

d'Ephraïm. i. des Tarai. 6. 6 8.

J E C M A A M , quatrième fils d'Hebron. ù des

Parai. 23. 19.

J E C N A M , ville des Lévites de la Famille de

Merari dans la Tribu de Zabulon. fofue 2 1 . 34.

JE C O N A M. Le même, fofue.

J E C S A N , second fils d'Abraham & de Cetura.

Gen. ij.

J E C T A N , second fils d'Heber eut treize cn-

fans , sçavoir

Elmodad,

Saleph ,

Asarmoth ,

Jaré,

Aduram ,

Uzal , . .. -

Decla ,

Ebal ,

Abimacl ,

Saba,

Ophir ,

Hevila,

Et Jobab.

Ils allèrent peupler les Indes & toute l'Amerique.

Gensf. chap. 10. vers. 26. . . . Latitud. 11. o. longitud.

7S.o.

J E C T H E' E L, ville dans la Tribu de Juda,prés

de laquelle Amasias défit les Iduméens , qui voulant

secouer le joug & s'afranchir du tribut qu'ils paioient

à ses Prédécesseurs, avoient osé lui déclarer la guerre,

la bataille se donna à Jecthéel, Amasias l'an 3208.

avant Jesus-Christ 843. y tua dix mille hommes en fit

autant de prisonniers ~, qu'il fit précipiter du haut du

rocher.

Cette Jecthéel étoit proprement une gráde Forteresse

aflìse sur un rocher , au milieu de la valée des Salines.

4. des Rois 14. 7. Tjrìn. lat.$i.$6. 10ng.65.i4.

J E C T H E L, ville de la Tribu de Juda. fofue 1 y .

$Z.lat. 30. o. long. 67. 25.

J E D A I A , fils de Haremoph de la, race Sacerdo

tale. 2. d'Efd. 3.10.

J E D A L A , ville dans la Tribu de Zabulon. fofue

19. 1 5. lat. 32.39. long. 67. 9.

J E D D E L , fils de Saphatia & pere de Darcon.

1. d'Efd. c. 7. v. 58.

J E D D O , fils de Buz & pere de Jcsesi de la Tri

bu de Gad. 1 . des Parai, j . 14.

J E D D O A , fils de Jojada pere de Jonathan, chef

d'une des familles des Lévites. i.d'Efdr.c.i í.v.i 1.12.

VoieT^ jaddus.

J E D D U , fils de Nebo , se sépara de sa femme

aprés le retour de Babilone, parce qu'elle écoit Païen

ne. 1. d'Efd 1043.

J E D D U A , un de ceux qui signèrent l'alliance

avec le Seigneur. 2. d'Efd. 10. 19.

J E D E B O S , fils d'Etham de la Tribu de Juda.

1. d 's Parai. 4.31.

J E D E I. Chef de la seconde famille Sacerdotale.

1. des Parai. 14. 7.

J E D H I E L , tres-yaillant homme de la Tribu

de Manasses , il quita le parti de Saiil pour suivre ce

lui de David , & se trouva à la prise de Jérusalem

sous ce Prince. 1 . des Paralip. 11. 44. Il étoit frère

de Joha.

JEDL APH, silsdeNachor neveu d'Abraham.

Gen. 21.12.

J E G A A L , second fils de Sechenias. 1 . des Pa

rai. 3.. 22.

J E G B A A , ville de la Tribu de Gad. Nombr.

32. 3 j. Lat. 32. S. long. 67. 32.

JEGEDELIAS, saint Homme de l'Ordre des

Rechabites. ferem. 55.4.

JEHEDEIA, Lévite fils de Subacl. t. des Pa

rai. 24. 20.

JEHEZIEL, vaillant Homme , quitta le parti

de Saiil pour embrasser celui de David. 2. des Para-

lipom. 11. 4.

J E H I A S , Lévite aida à aporter l'Arche lorsque

David la retira de la Maison d'Obededom pour la

transporter à Jérusalem. 1. des Parai. 15. 24.

J E H I E L , de la Tribu de Ruben , il y en a plu

sieurs de ce noxn dans l'Ecriture sainte , mais comme

elle n'entre en aucun détail de leurs actions , je les

passe fous silence. 1 . des Parai, j . 7 .

J E H I E L , fils de Ledan. 1 . des Parai. 26. 11.

JEHOVA. On aipellc ce mot adorable , le nom

des quatre lettres , Tetragrammaton, composé de qua

tre consonantes Hébraïques , qui son fod , Hé , Vau ,

& Hé , mais parce qu'il itoit défendu de le pronon

cer , on se servoit du mot à'Adonai , qui n'en a que

trois Alepb , Dalet , avec Nun.

Remarquez que Dieu n'a point de nom propre. U

n'a que des épithètes , des proprictez , ou des attri

buts. U a le nom à'El, qui veut dire fort, fort s. Lloba>

qui signifie un qui gouverne gubernans , un qui pour-

voit providens , qui juge judicans , qui vange ou qui

punit vindicans.

Le troisième Elohlm , qui veut dire Juges ou Seig

neurs , fudices , Domini , Magistratus.

Le quatrième Sabaoth^uì veut dire le Seigneur des

armées ou des escadrons , ce n'est pas un Nom de

Dieu , mais un surnom, parce que ce nom n'est jamais

seul , il est toûjours joint à un autre nom qui est pro

pre & qui convient à quelqu'un des noms qu'on

donne à Dieu ; car on dit sidonat Sabaoth , Dominus

virtutum , Dominus exerc'ituun.

Le cinquième est Elion , c'est - à - dire, haut élevé

exceljus ,jummni ; mais mieux altijfimus... HeLon -fithen

colo Altiffimus dédit vocem fuam. Le Seigneur a faic

retentir fa voix. r.des Rois c. 22. v.14. Tonabìt de Cœ-

lo Dominus & excelfus dabit vocem fuam , dit nôtre

Vulgate.

Le sixième Eje afcher eje , fum qui fum , ou selon la

lettre Ero qui ero , qui est mifit me. Celui qui est de

toute éternité & qui sera éternellement m'a envoyé

vers vous , hoc est nomen meurn infeculum. Exod. ch.3.

vers. 13.

Le septième Nom de Dieu est Adondi , qui signifie

Seigneur Dominus meus.

Le huitième fah , qui est un abrégé de fehova, d'où

vient que nous disons Allelu-jah , Laudate Deum.

Le neuvième Saddai , qui veut dire fort , libéral ,

magnifique & tout puissant , sortis , munificus , libcra-

lis , omnipotens.

Le dixième est celui de Tetragrammaton,on de qua

tre lettres , fe ho va he , nomen inefablle , il étoit défen

du de le prononcer fur peine de la vie, quelques Ra-

bîns memes disent que le fils de Salumith fille de Da-

bri apellé Pinchas n'avoit point commis d'autre crime

dans la querelle qu'il eût avec l'israclite que d'avoir

prononcé le sacré Nom de fehova. Cependant il suc

puni du dernier suplicc.

On donne plusieurs raisons de cette défense , la

première est à cause du respect & du grand honneur

qu'ils
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qu'ils çort°lent à Dieu ; car Dieu étoit Saint & infini

ment vénérable ;se>n premier & son propre nom & lc

plus essentiel,est celui qui lui convient lc mieux étant

le fondement de tous les noms qu'on lui donne , d'au

tant qu'il signifie la grandeur de son essence , & de sa

Majesté. 11 n'y avoit que le grand Prêtre à qui il fût

permis de le prononcer une feule fois dans Tannée le

jour de Texpiation ou du chipur. Joseph dit qua hors

de ce tems-la & dans cette feule occasion , il lui étoit

absolument défendu. Les Hébreux au lieu de dire

Jéhova quand ils le rencontroient dans l'Ecriture , ils

lifoient Adonai & si ces deux mots étoient de fuite ,

ils lifoient Adonai Elobim.

Remarquez que les Juifs ignorent aujourd'hui la

véritable prononciation de ce sacré nom,& l'ignore-

ront jusqu'au jour du Jugement , qu'ils le verront

écrit fur la tète ou fur lc front de nôtre Souverain

Pontife Jesus-Christ , lorsqu'il viendra pour juger les

vivans &c les morts , qu'ils verront ce véritable &

unique fils de Jéhova qu'ils ont crucifié , les Juifs ig

norent même comment Dieu le prononça , de quelle

manière Moyfc & les Prêtres le prononçoient,ils ajou

tent que le dernier qui prononça cet adorable Nom

fut Simon lc Juste qui eut Thonneur de recevoir entre

ses bras le fils du Iebova éternel , le jour qu'il fut pré

senté dans le Temple , que depuis la mort de ce Saint

vieillard aucun n'a osé lc nommer.

Les Hébreux ne savent pas même comme il se pro

nonce encore aujourd'hui ; mais quand le Messie fera

venu , il leur enseignera fa véritable prononciation

comme dit Jefus-Christ aux Apôtres parlant de la dé

cente du saint Esprit : itle vos docebit omnem verìtatem.

Joui. 16. 3. C'étoit par respect que le Souverain Pon

tife portoit le nom de lehova gravé sur une lame d'or

attachée sur sa Tiareavec des rubans de couleur d'hia-

cinte , ce fut à la vûë & à la présence de ce sacré Nom

qu'Alexandre le Grand quitta toute sa fierté & sa fu

reur & qu'il devint doux comme un Agneau.

Le mot de lehova prend son origine de Haja qui

est le verbe substantif/wV , parce que Dieu a toujours

été & ne cessera d'être. Genebrard dit que les anciens

qui avoient été devant Moïse ne Tavoient jamais pro

noncé,^ Jesus-Christ ni les Apôtres ni les Septante

ni les Sibilesquc par le nom d' Adondi, Sc qu'ils n'ont

jamais fçû ce que signisioit le mot lehova ou leva j les

Juifs d'aujourd'hui par Religion & par respect n'o-

seroient faire un serment par le'nom des quatre let

tres. Us disent seulement je jure par hd Ht vau lod

qui sont les quatre qui composent ce sacré Nom , le

quel serment est lc plus grand & lc plus redoutable de

tous.

Les Caldéens écrìvoient le nom de Dieu par ce hie-

rogliphe un cercle avec trois lods en dedans & un

Carnets au dellbus , ces trois Jods signisioient que

dans la divinité tout est égal , le plus haut marque

que le Pere est le principe des deux autres personnes

du Fils & du saint Esprit , que ces trois adorables

Personnes font égales. Le cercle qui renferme ces

trois Jods signifie que dans Dieu il n'y a ni com

mencement ni fin. Le Carnets qui est dans le cercle

marque la nature divine qui est commune à toutes

trois figurées par les trois lods , Voïez Salian ,

.KirKcrus. '

Les Juifs de ce tems attribuoient à la prononciation

de ce sacré Nom la vertu de faire de grands miracles ,

quand il est prononcé dans un esprit de respect , de

vénération & de foi.C'cst par la vertu de ce sacré Nom,

dîsent-ils, que Moïse fit tous les prodiges devant Pha

raon desquels il est parlé dans l'Ecriture , pour faire

íbrtir le peuple & le códuire dans lc désert durant les

quarante années -, ce sacré Nom étoit gravé sur fa ba-

guete. Mais pour diminuer la vertu de la divinité

de Jesus-Christ , ils ajoutent qu'il ne faifoit ces mira

cles que par la prononciation du nom de khovtt qu'il

avoît dérobé dans le Temple , & qu'il avoit renfermé

dans fa cuisse entre le cuir & la chair, & que nous

n'en ferions pas des moindres si nous savions Tart de

le bien prononcer.

T E H O S V A. Les Juifs disent qu'il fut fils de Pe-

raschia & Précepteur de Jesus-Christ. ^"«V^les refle

xions fur la Religion Chrétienne de feu Me. Louis

Fcrrand Avocat au Parlement de Paris.

JEHIELI. C'est Jehïas.

JEHU, Prophète fils d'Hanani. Il avertit Baafa

Roi d'Israël de tous les maux , qui arriveroient à fa

maison , quelques-uns ont cru que le fils de Baafa lc

fit mourir. Joseph Tapelle Gimon//v. 8. chap. 6. des

Ant. Pcicz. Gimon.

Ce Jehu reprit Josaphat de ce qu'il avoit fait allian

ce avec Achab Roi de Samarie. Il témoigna à ce ver

tueux Prince que Dieu défaprouvoit une semblable

union & qu'il en étoit irrité, mais que ses bonnes œu

vres avoient arrêté son courroux. 1. des Parai. 19. 2.

L'an 3118. avant Jesus-Christ <nj.

Le troisième fut lc neuvième Roi d'Israël , il succé

da à joram frère d'Ochosias. Il étoit fils de Namsi &

fut élû par un ordre particulier de Dieu qui comman

da à Elisée de le sacrer Roi de Samarie,cc que ce saint

Homme exécuta par le ministère d'un autre Prophète

en Ramoth Galaad Tan du monde 31J0. 118. de la

construction du Temple avant jesus-Christ 903.

D'abord qu'il eut été sacré & que tous les Officiers

de Tarmée lui curent juré obéissance & prêté le ser

ment de fidélité , il marcha droit vers jeíraël où étoit

le Roi joram son maître,qui se faifoit penser d'une

blessure qu'il avoit reçue à la jambe au siège de Ra

moth en Galaad combattant contre Hazacl Roi de Sy

rie, & où Ochosias Roi de juda fils de fa sœur étoit

venu pour lui rendre visite > jehu voulant surpren

dre joram & ne point manquer son entreprise, exigea

de tous ses soldats un grand silence & leur fit dire que

personne n'eût à révéler lc secret à joram j il arreta

même tous les Courriers que ce Roi lui avoit envoie

au devant , si bien que les sentinelles qui faifoient la

garde fur les murailles s'apercevant que tous les Ca

valiers que depêchoit oram ne revenoient point &C

qu'au contraire ils se joignoient aux troupes de Jehu,

ils en donnèrent avis à Joram & lui dirent que Jehu

s'avançoit avec un gros de Cavalerie. Joram fut obli

gé de monter fur son chariot accompagné d'Ochosias

pour s'informer & voir lui-même ce que c'étoit.

Si-tôt qu'il eut rencontré ce Capitaine , il lui de

manda si tout alloit bien dans son armée , ]chu lui

répondit fièrement qu'il n'avoit point de paix à espé

rer , puisque sa mere qui étoit une femme sans hon

neur & adonnée aux sortilèges regnoit encore ; à mê-

me-tems il tira une flèche contre joram qui lui traver

sa le cœur & Tétendit mort sur la place , il poursuivit

aussi Ochosias qui s'enfuioit de peur , & le blessa si

grièvement qu'il alla fur Theurc mourir dans la ville

de Magedon. Après la mort de ces deux Rois , Jehu

fit son entrée dans Jesraël. Il fit précipiter du haut

d'une tour la Reine jezabelqui lui réprochoit sa per

fidie & Tassassinat qu'il avoit commis en la personne

de son Maître, il écrivit ensuite aux Magistrats de Sa

marie leur ordonnant qu'ils eussent à lui envoier les

têtes des soixante - dix fils d'Achab qu'on y élevois.

Ces hommes cruels & impitoïables exécutèrent un,

ordre si rigoureux, mirent toutes leurs têtes dans des

sacs & ies envoierent à Jehu.

Ce même Prince rencontra en chemin quarante-

deux des Parents d'Ochozias Roi de Juda & leur de

manda où ils alloient,ceux-ci qui ignoroient le massa

cre des deux Rois, lui répondirent de bonne foi qu'ils

alloient saluer leurs Majestés , il les fit prendre & les

fit égorger dans un lieu apellé la hute des bergers.

Caméra Paflorum. 4. Reg. 10. iz.

Cette vengeance que Jehu avoit faite fur U mai

son
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son d'Achab n'auroit pas été entière , s'il n'eût encore

détruit" le temple de Baal ainsi que Dieu lui avoir

commandé par le Prophète •Elisée , 8c s'il n'eût fait

main-baffe íur ses Prêtres 8c mis son Idole en poudre.

Il alla donc en Samaric , ou aïant fait semblant de

vouloir augmenter de beaucoup le culte qu'on rendoit

à Baal & lui offrir grand nombre de sacrifices le jour

dc fa fète , il commanda fur peine de la vie par un

Edit qu'il fit publier dans tout le Roïaumc que tous

les Prophètes & les Sacrificateurs cuíTcnt à se trouver

dans le Temple au jour qu'il leur assigna pour cette

cérémonie.

La Fète êtant arrivée Jehu entra dans le Temple ac

compagné de Jonadab tres-saint homme chef des Re-

chabites qu'il avoit mené avec lui pour lui donner lc

plaisir de voir de quelle manière il se prenoit à van-

ger l'injurc faite à Dieu , & à détruire des séducteurs

& des impies. Ce fut donc par son ordre que quatre-

vingts de ces Idolâtres passèrent par le tranchant de

l'épée , ses Gardes prirent la statué' de Baal , la mirent

en pieces , & la brûlèrent , abattirent son Temple 8c

le profanèrent entièrement. Jehu aïant ainsi extermi

né toute la race d'Achab & tous les faux Sacrifica

teurs, eut à soutenir de puissantes guerres contre Ha-

zaël Roi de Syrie qui éntra dans ion pais, ruina tout

ce qui est delà le Jourdain , fans que ce misérable Roi

d'Israël se mît jamais en peine de secourir & défendre

ses sujets ; aussi Dieu l'avoit abandonné , car bien

qu'au commencement de son Regne,il parût fort zélé

à détruire l'idolâtrie, il se fit à la fin une gloire d'imi

ter en tout les crimes & les abominations de Jéro

boam fils de Nabath. Il ne renversa point les veaux

d'or qui étoient à Dan & à Bethel ni les lieux où on

les adoroit,& en vint à un tel orgueil & à une impieté

si étrange qu'il méprisa entièrement la Loi de Dieu. Il

mourut aprés avoir régné vingt - huit ans à Samarie

son fils ]oachas lui succéda l'an du monde 3179.

de la fondation du Temple. 4. des Rois ,9. 10. 2. des

Parai. 2. & Joseph. / 9. ch. 4. 5. 6. 7. & 8.

Le quatrième sut fils de Roboam Roi de Juda 8c

de Abihail. 1. des Parai. c. n. v. 19.

) E H U S , fils d'Esaii & d'Olibama Duc d'Idumée.

Gènes, ch 36. v. j. Lc second fut fils de Judihel de la

Tribu de Benjamin. 1. des Par. c.j. v.io. Le troisième

fut le second fils de Sepharvaim 8c de Hodes. 1. des

Tirai, c. S. v. 39.

J E L O N , ville de la Tribu de Juda. Adric.

J E M A I , fils de Thola 8c petit fils d'Iífachar. 1.

des Parai. 7. 2.

J E M I N I , pere de Géra 8c aïeul d'Aod Juge

des Hébreux. Iug. 3. it.

Remarquez que quand il est parlé de Jcmini dans

l'Ecriture sainte on entend ordinairement ceux de la

Tribu de Benjamin, par exemple quand il est dit dans

le 1. des Rois , c. <?. v. 1. Parlant de Saûl. Filii virife-

minisortis rubore. On entend parler d'un jeune homme

qui étoit de la Tribu de Benjamin. Per terram Jemini

la terre de la Tribu de Benjamin dans le 2, des Rois ,

c. 16. v. 11. eccejìlius meus qui egrej[ns eft de utero meo ,

querit animam meam ; quanto rnagis mm filius Jemini. A

plus forte raison un homme qui est de la Tribu de

Benjamin ainsi des autres.

J E M L A , Pere du Prophète Michée. 5. des Rois ,

22. 8. & 9.

J E M L E C H , fils d'Amasias. 1 . des Parai. 4. 34.

J E M N A ou Jamna premier fils d'Ascr chef

8c Prince des Jamnaïtcs. Gènes. 46. 17. Nembr.

16.44.

J E M N I , Bourg dans ía Tribu de Manasiès deça

lc Jourdain , on croit que ce fut à Jemni que Jesus-

Christ guerit les dix Lépreux. Luc. 17.12. Adricom.

ì.Par. Trib.Manajs.

J E P H D A I A , fils de Sesac. 1 . des Pardipom.

Z. 2;.

JEPHLA ou Jephta, ville de la Tribu de

Juda. fosue 1 j. 43.

J E P H L A T , fils d'Hcbcr. 1. .des Paralipome.

nés , 7. 32.

JEPHLETI, lieu aux limites de la Tribu d'£-

phraïm , il est aux confins de celle de Benjamin entre

Archiatiroth & Bethoron l'inferieurc ou la plus baffe.

losue c. 16. v. 3. Lot. 31. J9. long. 66. 37.' ■

J E P H O N E' , pere de Caleb. Nombr. 1 3. 7. 1.

des Parai 4. 15.

JEPHTA, ville de la Tribu de ]uda. Iosue ch.

If. v. 43. lot. 31. 19. long. 66. 10.

JEPHTAEL, ville de la Tribu de Zabulon.

losue 19. 14. 27. lat. 32. 50. long. 67. 10.

J E P H T E' , de la Tribu de Manalfé , il étoit bâ

tard , c'étoit le sujet du mépris que ses frères eurent

pour lui. Il fut le huitième Juge des Hébreux , &

succéda à Jaïr dans cette souveraine dignité dix - huit,

ans aprés la mort de son prédécesseur qui fut l'an du

monde 2849. avant Jesus-Christ 1204. & 306. de la

sortie d'Egypte. Ce fut dans l'espace de ces dix - huit

ans que les Hébreux ayant violé la Loi de Dieu fu

rent en punition abandonnez à la tyrannie des Philis

tins 8c des Ammonites qui entrèrent dans leur païs,le

ravagèrent , 8c exercèrent fur leurs personnes des

cruautez 8c des violences épouvantables. Ce peuple

reconnoiifant la cause des maux qu'il fouffroit , eut

recours à celui qui l'en pouvoit délivrerai bien qu'ils

n'épargnèrent ni prières ni jeûnes pour apaiser la co

lère du Seigneur li justement irrité contre leurs excez.

Dieu se lailla fléchir 8c leur promit de leur donner un

libérateur.

Ce choix tomba sur Jephté , leque ayant été chassé

de la maison paternelle par ses frères fous prétexte

qu'il étoit né d'une merc étrangère , se tenoit dans les

montagnes de la Terre de Tob,où ne sachant de quoi

vivre 8c comment se défendre des mauvais desseins de

ses frères , il assembla une compagnie de gens vaillans

ôc déterminez avec lesquels il couroit lc pais , ne vi

vant que de voleries & de ce qu'il pouvoit prendre

fur les voisins & fur les paffans. En ce tons - là les

Hébreux se virent contraints de mettre fur pied une

puissante armée pour s'opofer à leurs ennemis , 8c

comme ils avoient besoin d'un chef brave 8c expéri

mentées jetterent d'abord les yeux fur Jephté, qu'ils

favpient être doué de ces qualitez , lc prièrent non-

feulement de prendre la conduite de leur armée, mais

encore la souveraine autorité , avec serment qu'ils lui

firent de ne point reconnoître d'autre chef,dc le suivre

8c lui obéir en tout 8c par tout. Jephté se laissa per

suader^ commença auffi-tôt à envoyer des Ambassa-

deurs au Roi des Ammonites , se plaindre à lui de ce

que fans raison il étoit entré dans son pais , & avoit

fait une cruelle guerre aux Israélites. Lc Roi reçût

tres-mal l'Amballàde & renvoya le Député avec lc

dernier mépris.

Ce traitement qui ne pouvoit agréer à Jephté, le fît

résoudre d'en venir aux mains. 11 marcha droit aux

Ennemis , afin de les engager au combat , mais lors

qu'il vit que leur Armée étoit infiniment supérieure

à la sienne en nombre & en forces , il désespéra de

la victoire , ce qui le fit recourir à Dieu & lui faire

ce vœu , que s'il lui plaisoit de lc rendre victorieux ,

il lui sacrisieroit par reconnoissance la première créa

ture vivante qui se presenteroit devant lui à son re

tour, aprésque la bataille seroit donnée , lephté désir

une partie des Ammonites , mit lc reste en fùitc,qu'il

poursuivit jusques dans la ville de Mcnnih , leur

prit vingt villes qu'il mit au pillage , & délivra ainsi

glorieusement ceux de fa Nation. Cette victoire lui

sot autant funeste, qu'elle fut avantageuse à ceux pour

qui il avoit combattu. Car comme sa fille que Philon

apelle Seïla , venoit à fa rencontre pour se conjoiiir

avec lui , 8c le féliciter de fa victoire , il eut le cœur

outré
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outré d'un déplaisir mortel , de sc voir obligé de s'a-

quiter de son vœu aux dépens de la vie de fa fille uni

que. II ne pût s'empêcher de lui déclarer , & de lui

marquer en même - tems la violence que l'amour pa

ternel lui faisoit dans cette cruelle conjoncture.!

Cette fille qui étoit encore vierge ne s'alarma point

de la dureté de cet Arrêt, elle pria feulement son pere

de lui donner deux mois pour pleurer , & mener le

deuil de fa virginité avec les compagnes qu'elle alloit

quiter. Son pere ne lui refusa pas cette derniere grâ

ce , aprés quoi il lui fallut étoufer tous les fentimens

de la nature & de l'amour , & immoler fa chere fille.

Jephté n'avoit pas bien mis fin à la guerre contre les

Ammonites , qu'il lui en tomba une autre fur les bras

quin'étoit pas moins dangereuse.

Ceux de la tribu d'Ephraim qui ne s'étoient pas vou

lu trouver à cette guerre,& qui même lui avoient re

fusé du secours,jaloux de fa gloire, & envieux des dé

pouilles que lui & les siens avoient remporté , lui dé

clarèrent la guerre & le menacèrent de le brûler dans

fa mailon. Ce grand Capitaine tenta d'abord les voies

de la douceur, afin d'apaiser leur chagrin & les rame

ner au devoir, mais voiant que cette voie étoit inu

tile à des gens obstinés ; il rapella fes troupes,marcha

contre eux,fit saisir tous les passages du Jourdain, par

une partie de fes gens , avec ordre de ne laisser palier

que ceux qui prononceroient Schiboleth , qui veut dire

cpi,& de tuer tous ceux qui prononceroient Sibolet.Le

mot de Schiboleth avoit quelque chose de trop dur pour

la langue des Ephraïmitesjils ne le pouvoient pronon

cer comme les autres Juifs,si bien qu'en ne dilant que

SiboUtr) adouci , ils étoient facilement distinguez , &

l'on en tua de la sorte 41000.Aprés cette défaite jeph

té paílà paisiblement le reste de ses jours dans fa mai-

íbn,& mourut l'an i854.qui étoit fur la fin de la sixiè

me de son gouvernement , & fut enterré dans le lieu

de fa naillancc .-judicavlt itaqtte fephte Galaadites Israël

sex an>,i'y& mortHHS est acsepultus in l ivitate sua Ga-

IaucL. Juges iz. 7. Joseph lui donne le nom de Sebcï

liv. j. ch.cj.art. 108. Abclan lui succéda.

Dissertation , dusacrifice de lafille de Jephté\

Voici comme Philon en parle. Ecce oravit fephte ,

ut ojf'erret rnihi quod primum obviaverit ei , & nuncsica-

niiprirnus obviaverit fephte, numquid canis ojferretur rnihi,

Ó" nuncfiat oratio fephte in primogenitam cjut idejì in

fruélum ventris ipfiw3cr petitio ejus in unigenitam ejtu ,

ego autem liberans liberabo populwm meurn in ifto ternpore

non pro eo fed pro oratione quam oravit Israël. Le même

Philon dans les antiquitez de la Bible donne le nom

«le Stellac à la montagne fur laquelle Seila alla pleu

rer fa mort. Saint Jérôme liv. 1. contre Jovinian

dit : à plerisque Hebruorum reprehenditur pater Jephte

z/oti temerarii quia dixerit : si tradens tradideris filios

Slmmon in manibus meis,quicunque vixerit in domo mea

in occurswn rnihi curn reverti ccepero in pace à filios

jlmmon , erit Domino & offeram i/lum in holocaustum ,

fì canis inquiunt , fi afìmts incurrijfet quid faceret , ex

cjiio volunt Dei dijpensatione esìe fatlum ut qui impros-

pefte voverat , errorem votorum infili* mortesentiret Jug.

chap. 11.

Plusieurs croient que le sacrifice qu'Agamemnon

Roi des Grecs fit de fa fille Iphigenic pour le salut de

l'armée fut inventé sur celui de Jepté.

Ce Sacrifice de jephté a semblé si inhumain & si

barbare à plusieurs Rabins , même à certains Héréti

ques aussi-bien qu'à de Lira & à Mariana qu'ils ont

mieux aimé lui donner un sens métaphorique , que

d'avouer qu'il ait été réel Sc effectif. Ils ont vou

lu que le vœu de virginité êtant une mort civile Sc

mistique, qui prive le Sexe de l'honneur Sc des avanta

ges d'être merc, Jephté fit souffrir cette mort à fa fille,

«Si l'obligea à garder une perpétuelle virginité l'en-;
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fermant dans une maison à la manière de nos Reli

gieuses , lui ótant pour toûjours la liberté & l'espc-

ranec de se marier.

* Plusieurs Pères assurent que Jephté sacrifia véritable

ment fa fille , mais que ce sacrifice lui fut un péché ,

puisque Dieu ne veut point de telles victimes qu'en

esprit. Tcrtullien , S. Ambroise , Procope & S. Tho

mas sont de ce sentiment. S. Jérôme & S. Augustin ,

semblent se tenir en suspens & nesc déclarent ni pour

ni contre. Pour moi je dis que ce sacrifice fut réel Sc

effectif, & de plus que ce fut un acte vertueux Sc

louable. L'Ecriture ne dit-elle pas expressément que

Jephté fut rempli du S. Esprit aprés qu'il eut offerc

fes sacrifices Sc les prières à Maspha. -

11 cil donc seur qu'il ne fit rien que par un mouve

ment tout particulier de l'Esprit divin , lorsqu'il fit

solemncllement ce vœu d'offrir en sacrifice, & par une

vraie immolation la première créature vivante qui sc

, prelenteroit a lui à son retour ; si Dieu lui faisoit cet

te grâce que de lui donner la victoire. N'est - ce pas

une marque évidente que Dieu aprouva son vœu,puif-

que ce ne fut qu'en fa considération , qu'il lui accorda

le gain de la bataille & l'honneur du triomphe.

D'ailleurs,si ce vœu eût été impie Sc contre la raison

& la Loi ; ne le feroit-il trouvé personne qui s'y fût

oposé , Sc qui lui eût fait voir qu'il y avoit de l'indif-

cretion 6c de l'aveuglement dans son zélé ? Le grand

Prêtre qui vivoit pourlors,& tant d'autres Savans Sa

crificateurs & Lévites qui étoient prefens quand il le

fit , n'auroient-ils pas combatu son dessein , ainsi qu'il

arriva à Saûl , lors du serment qu'il fit de faire mou-

tir son fils jonathas , pour avoir violé la défense qu'il

avoit faite de ne rien manger jusqu'après l'entierc dé

faite des Ennemis. Outre que S. Paul aprouve mani

festement le vœu de Jephté , en parlant des merirei de

la Foi , dirai-je , s'écrie-t-il , davantage , le tems

me manquerajtje veux encore parler de Gedeon , de Ba-

rac , de Samjon , de fephte , de David , de Samuel & des

Prophètes. On ne fçait point hors de ce vœu d'autre

action héroïque , par où Jephté se soit mérité les élo

ges de ce grand Apotre. 11 faudroit donc en deviner

ou forger quelqu'autre. Mais ne fçait-on pas que l'on

attire tur foi la malédiction Divine d'ajoûter à l'Ecri-

ture sainte ou d'y retrancher.

Gcnebrard croit que les Rabins ne peuvent se résou

dre à dire, que le sacrifice de la fille de Jephté fut réel

& éfectif , pour n'être pas obligez d'avouer à même-

tems le vrai Sc sanglant sacrifice que le Pere Eternel a

fait de son fils Jclus-Christ , fur l'Autel de la Croix ,

& fur la Montagne du Calvaire , où plusieurs siécles

auparavant , il avoit commandé à Abraham de lui

aller offrir son fils. Comme Dieu ne vouloir alors

qu'éprouver la fidélité de ce Pere des Cro'ians , il fe

contenta de ion obéissance & le dispensa de finir son

immolation , parce que c'etoit son bon plaisir de faire

de cette victime le Pere d'un grand Peuple. Les An

ciens Juifs , le Paraphrastc Chaldéen , Joseph , S. Jé

rôme, S. Augustin , S. Grégoire de Naziance, Epi-

phane ,Chriíostome , Theodoret , Sulpice , Isidore Sc

presque tous les Pères sont d'opinion que cette fille

fut véritablement immolée , & que Jephté ne pécha

point en cette immolation. Bien plus , ils le loiient

d'avoir préféré l'accomplissement de son vœu à tout

ce qu'il avoit de plus cher & de plus précieux dans le

monde. Ils donnent aussi mille louanges à l'obéissance

de cette fille , qu'ils ne peuvent assez admirer de ce

que sachant que son Pere l'alloit faire mourir , elle ne

laissa pas de fe venir présenter à lui , aprés que les

deux mois furent expirez.

J E R AA , Egyptien serviteur de Sesan. 1 . des

Tarai. 2. 34.

J E R A L A , ville au midi de la Tribu de Zabu-

lon. fosue 19. ij.

] E R A M E' E L , fils de Hesrgn. H donna son
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nom à une contrée de la Judée dans laquelle David

feignoit de faire des courses , tandis qu'éfectivemenc

il Te jettoit fur les terres des Philistins & les rava-

geoir, & cela fut du tems que ce Prince étoit réfugié

chez Achis. i . des Rois 27.

JERAME'EL , fils deCis. i. des Paralipom.

29. 29.41.

JE R C A A M , fils de Raam. 1. des Paralipom.

ch. 2. 44.

JEREMIE, Jerem 1 as , de la race des Sacri

ficateurs. Il étoit fils d'Helcias , & faisoit son séjour à

Anathot ville de la Tribu de Benjamin. On le tient lc

second des quatre grands Prophètes , & le onzième

dans le nombre , soit des grands , soit des petits. Il

vint au monde L'an de la création 3 593. de la fonda

tion du Temple 371. avant Jesus-Christ 660. la mê

me année que ManaíTes Roi de Juda mourut. Ce S.

Homme fut sanctifié dans les flancs de fa mere , ainsi

Îju'il nous cn assure lui-même dans le cinquième ver-

et du premier chapitre de ses Prophéties. Priufquam

teformarem in utero novi te , & antequam cxlres de vul-

vasanEiificavi te. Jer. 1. 5.

Jeremie, se dit en Hébreu Irméiahu, qui signifie élé

vation du Seigneur , il vient de Ramah , ou de Raman,

qui veut dire elevari , Jah Seigneur. Il n'avoit encore

atteint que l'âge de quarorze ans , qu'étant extraor

dinairement éclairé des lumières de la Prophétie , il

commença à prédire la venue de Nabuchodonosor

dans la Judée , la ruine de Jérusalem , du Temple &

des Provinces voisines. Tous ces malheurs arrivèrent

en éfet vers la treizième année du règne de Josias, qui

fiit la première des septante de la captivité de Babi-

lone , ainsi qu'il conste par les chapitres 15.& 19. du

même Jeremie.

II vit cette même année un pot de terre tout en feu,

qui étoit du côté du Septentrion , & contre ce pot

une verge menaçante , & ce feu & cette verge ne pré-

sageoient autre chose que la venue des Chaldéens

dans la Judée où ils dévoient mettre tout à feu & à

sang ; brûlant les villes égorgeant une partie des Ha-

bitans & menant lc reste en captivité. C'est ce qu'il

prêchoit continuellement à ceux de Jérusalem d'une

manière fort touchante , afin de les porter à apaiser

le couroux du Ciel , par les larmes de leur péni

tence.

Comme il eut apris la mort du Roi Josias quiavoit

cté tué par Nechaon Roi d'Egypte l'an du monde

3415. avant Jesus-Christ 628. 4. des Rois 15.29.

2. des Tarallpom. 35. 10. la seconde de la quarante-

quatriéme Olympiade & lacent septante-deuziéme de

de fondation de Rome , il en conçût une tristesse ex

trême , & pour marque de sa douleur , il composa

des vers funèbres & une Epitaphc à l'honneur de ce

Prince.

Il crédit à Sellum ou Joachas fils de ]osias, qui fut

mene captif cn Egypte par Nechaon, trois mois apres

avoir été élevé fur lc Trône , qu'il n'auroit jamais la

consolation d'être délivré de ses fers , ni de revoir fa

chere patrie. Nollte fiere mortuum , neque lugeatlssuper

etmfletu : plangite eum , qui egredltur , quia non rever-

tetur ultra i nec videblt terrant natìvltatls fus.. Jer. ch.

22. v. 10.

Il prédît auflî à Joachim fils de Josias & frère de

joachas que le Prince Egyptien avoit élevé à la Ro

yauté , qu'il auroit un jour ce déplaisir & ce malheur

de tomber entre les mains de ses ennemis , qui le fe-

roient mourir misérablement , ensuite le priveroient

de l'honneur de la sépulture , jettant son corps à la

voirie hors des portes de 'crusalem & en mêlant ses

cendres avec celles d'un âne. V<t Domine , & va Incly-

te. Sepultura afinl fepelietur , putrefaclus & projeílus ex~

tra porta* Jérusalem , au même ch. v. 22.

Dieu lui révéla encore lc malheur qui devoit arri

ver à Jechonias , & c'est ce qui l'obligea d'avertir

ce Prince qu'il seroit mené captif à Babylone. Vivo

ego , diclt Domlnus ; quia fi fuerit Jechoniasfillus Joakìm

Régis Juda , annulus in manu dextera mea. , inde éveil.m

eum. Ibld. v. 24. On peut voir dans la fuite de ses Pro

phéties les grands maux qu'il prédit à ce Roi , à toute

la famille Royale , & à toute la ville de Jérusalem ,

avec une force & une véhémence si extraordinaire ,

qu'il ne se lassoit point de faire retentir par tout les

menaces éfraïantes du Seigneur.

Une telle liberté lui attira la haine de bien de gens.

On se saisit de sa personne, on l'accusa devant ce Prin

ce , on le mena cn prison comme un séditieux , & mê

me on fut sur lc point de lc faire mourir cruellement,

si le Roi qui coriiervoit pour lui beaucoup d'estime

& d'amitié ne l'eût tiré des mains de ses ennemis, ÔC

ne l'eût déclaré innocent.

Dieu lui commanda de se charger de chaînes de fer,

afin de faire voir & d'exprimer en fa personne à tou

tes les Nations de l'Orient , que non - feulement les

Juifs, mais encordes Sydoniens, les Tyriens,les Moa-

bites , les Ammonites , les Iduméens , & tous les au

tres Peuples seroient un jour menez captifs , & souf-

sriroient tous un semblable traitement. L'évenement

justifia ses prédictions.

Nabuchodonosor vint assiéger Jérusalem à la troi

sième année du règne de ìoaicim , se rendit maître de

la Place , mit le Roi Sc toute sa Noblesse dans les fers,

entre lesquels se trouvèrent Daniel, Ananie , Mizacl,

& Azarie. Ce Roi de Juda n'éprouva pas pourtant

le dernier malheur , il composa avec son vainqueur,

lui promit de lui payer tribut toutes les années , Sc

de cette manière il s'affranchit de la captivité & re

monta fur le Trône. Il prédit que Nabochodonosòr

feroit la guerre aux Egyptiens & que Pharaon Ne

chaon seroit tué dans la bataille qui se donneroit à

Charchamis prés de l'Euphratc , que le Chaldéen se

roit victorieux & que son armée s'enrichiroit des dé

pouilles des ennemis.

Dieu lui commanda vers la quatrième année du rè

gne dejoasim , dédire tout ouvertement aux Juifs

qu'enfin il se lassoit de les avertir des étranges Réaux

que leurs péchez attiroient fur eux , qu'il y avoit déja

vingt-trois ans qu'il ne cessoit de leur prêcher fans

voir cn eux la moindre aparence d'amandement, qu'il

les alloit abandonner à la tyrannie & à la fureur des

Chaldéens,& que leur captivité nedureroit pas moins

que de soixante-dix ans. Il est vrai, ajoûra-t-il , que

Babilone fera à la fin détruite par les Medcs & par les

Perses ; que l'Empire des Chaldéens finira & que les

Juifs recouvreront leur liberté.

Des menaces si fortes & si terribles obligèrent lc

Roi de faire mettre Jeremie en prison , où sans Abde-

melech , il seroit mort de faim ou de misère. Le Pro-

f>hctc blâme son Secrétaire Baruch, de s'être trop laif-

c abattre par les maux qu'on lui faisoit souffrir , Sc

d'avoir dit certaines paroles qui marquoient un trop

grand découragement.

Jeremie êtant dans les fers releva le courage de Ba

ruch , & lui commanda de lire dans le Temple les

Prophéties & les menaces que Dieu faisoit au Peuple

Sc aux Princes. Ceux-ci en furent épouvantez, Sc

craignant que le mauvais traitement qu'ils faifoient à

un si saint Prophète, n'enflammât davantage la colè

re du Seigneur , ils commandèrent qu'on le sortît de

prison ; mais que pour ne pas aigrir le Roi , il sc

tînt caché.

Le Roi sachant la délivrance de Jeremie & que son

Livre en avoit été la cause, en vint à cet emporteroenc

de l'arracher des mains de Baruch & de le jetter au

feu. Jeremie qui avoit toutes ces révélations tres-vi-

vement imprimées dans l'efprit y remédia aisément ,

les dicta & les fit récrire à mème-tems.

Cependant Nabuchodonosor vers la septième an

née du regne de Joaicim , outré de ce que cc Prince

lui
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lui rcmsoit de payer lc Tribut auquel il s'áoit enga

ge , & pietcndoit apuyer ion refus par les armes des

Egyptiens. Il commanda aux troupes qu'il avoir dans

la Syrie , aux Ammonites , aux Moabites & aux Idu-

rneens d'affieger Jérusalem , & de ne rien épargner

pour emportei,- cette vilic Sc se saisir de cc perhdc. Son

commandement ayant été exécute , jcruialem prise,

les victorieux lui ayant amené lc Roi joaicim , il le

rît tuer , ainsi que nous l'avons déja dit. Le Prophète

se ceignit les reins d'un linge , & tenant un pot entre

ses mains il le brisa , le mit en picces , & leur fit com-

{>rendre par cette figure que la destruction de jerusa-

,em s'aprochoit. ìbid. eh. i j.

Cc fut encore au commencement du règne de Se-

decias apres la mort de Joasim , & la captivité de

jechonias , que jeremic poulla de grandes plaintes

iur la négligence des Rois de juda , Sc qu'il eut ectte

vision merveilleuse de deux paniers , dont l'un étoic

rempli de douces & excellentes figues , & l'autre n'en

avoit que de tres-ameres. Les bonnes figuroient que

Jechonias & les autres captifs ne íeroient pas si mal

traitez ni en chemin ni dans leur captivité , & les

amercs étoient une figure des maux qui dévoient ac

cabler Scdecias.

Enfin ce saint Homme à force de crier contre le

Peuple , & d'invectiver contre les Rois de ce qu'ils

ne faiíoient pas scrupule de violer lc Traite de paix

Í[u'ils avoient juré avec les Chaldéens & de leur rc-

uicr lc Tribut dont ils étoient convenus , attira fur

lui la fureur du Peuple , & fur tout la disgrâce de Se-

decias qui lc fit mettre dans une étroite priíon par le

conseil de ses Princes , qui n'oublièrent rien pour lui

persuader que Jcrcmie étoit d'intelligence avec les

ennemis.

Ce Roi néanmoins conserva toujours de l'estime

pour cc Prophète , cc qui faiioit qu'il l'alloir consul-

rcr de tems en tems en secret , mais ce Prince nc tarda

guere à fc repentir de n'avoir pas voulu suivre le con

seil qu'il lui donnoit , de se mettre entre les mains de

Nabuchodonosor , de se fier à sa parole & s'aban

donner à fa discrétion , avec les assurances qu'il lui

donnoit , que c'étoit - là Punique voyc de prévenir les

malheurs qui lc menaçoient.

Scdecias n'en voulut rien faire , il fc roidit dans fa

resolution , mais fa résistance lui coúta cher, jerusa-

lcm fut prise , & cet infortuné voulant s'échaper , il

fut découvert , arrêté Sc mené devant Nabuchodofor,

qui lui donna ce mortel déplaisir que de faire égor

ger ses enfans en fa présence , il ne s'en tint pas la , il

lui fit crever les yeux , le chargea de chaînes , Sc lc

fît conduire à Babylone où il mourut de regret Sc de

niiíere.

Nabuchodonosor n'en usa pas ainsi à l'égard de Jc-

remie , il donna ordre qu'on le délivrât de prison ; &

íiir le bruit de la sainteté de sa vic,& de la vérité de ses

prédictions, il lui otfrit de grands prefens, & lui per

mit de demeurer dans la Judée , ou en quelque autre

part qu'il voudroit.

Ce Prophète nc voulut point quitter son pais. Il

crût que les devoirs de la charité l'y retenoient pour

prendre foin du reste de ces pauvres misérables , que

Nabuchodonosor lailsoit pour cultiver les terres &

les vignes fous les ordres de Godolias qu'il en éta

blit Gouverneur. J'ai dit en parlant de ce même

Godolias , qu'ayant négligé les avis de nôtre saint

Prophète il fat malheureusement assassiné , les Juifs

qui restoieiu aprehendant qu'on ne leur imputât

une si méchante action , Sc que la punition ne s'en

fît fur eux , ils s'enfuirent en Egypte contre l'a-

vis de Jeremic qui fit tous ses «forts pour les ar

rêter. - i

Ils l'entraînerent avec eux en la ville de Taphnc,

où cc méchant Peuple s'abandontiant à toutes les Ido

lâtries Sc les superstitions des Egyptiens, nc purent

Tome I.

jamais souffrir la liberté avec laquelle le Prophète

déclamoit contre leurs excez. Ils le lapidèrent le

premier de Mai de l'année 3448. La seconde de la

ruine de Jérusalem úoj. avant la Naissance de Jesus-

Christ.

On dit que la terre où le corps de ce saint Pro-;

phete fut inhumé , étant détrempée dans de l'eau ou

du vin ou apliquée en façon d'emplâtre fur laplaye,

guerissoit de la morsure des chiens enragez , des vi

pères , Sc autres serpens , & que les Fidèles en por-

toient fur eux pour se garantir d'en être mordus eu

piquez.

Jean Mosch surnommé Eviratc écrit qu'Alexandre

le Grand eut tant de respect pour la mémoire de cc

saint Prophète, qu'il fit porter ses ossemens à Alexan

drie , & les fit mettre dans un fepulchre magnifique -,

& Nicephore ajoute qu'ils y demeurèrent jusques au

tems de l'imperarrice Hélène , laquelle touchée de

pieté &de vénération , les fit placer dans un monu

ment de jaspe & de porphire.

C'est par-là qu'on peut détruire la pensée de plu

sieurs Anciens Auteurs, Sc fur tout de S. Victorin

Martyr, qui ont cru qu'il n'étoit pas encore mort , Sc

que Dieu le reservoit pour combattre l'Ante - christ à

la fin du monde.

Tous les Pcrcs ne parlent de Jeremic qu'avec élo

ge Sc avec admiration. Saint Ignace Martyr assure

que ce Prophète fc conserva dans la blancheur d'u

ne constante virginité pendant toute fa vie , ainsi qufr

le Seigneur le lui avoit commandé. Non accipies uxo-

rern. Et qu'il ne fouilla jamais son ame d'aucun pé

ché mortel. Tous tombent d'accord qu'il fut sancti

fié dans le ventre de fa mere. Pr'mfqHam te forma-

rem novi te , & anteeauun exires de vnlva fantlificavi te.

Ierem. c. c. L'Ecclesiastique chap. 49. 8. n'attribue la

destruction de Jérusalem qu'aux cruautés que les Rois

de Juda , Joachas , Joachim , Jechonias Sc Sedccias,

firent souffrir durant quarante - cinq ans à ce saint

Homme.

11 aparut long-tems aprés fa mort à Judas Macha-

bée , tout revêtu de gloire & de splendeur accompa

gné du saint Pontife Onias. Le Pontife s'adressa à

Judas Sc lui montrant Jeremie , celui-ci , dit- il, aime

ses frères & tout le Peuple d'Israël avec une tendresse

incomparable ; c'est lui qui fait des prières conti

nuelles à Dieu pour le Peuple & pour la sainte Ci

té , ensuite Jeremie tendit la main à Judas , & lui

donna un cimeterre tout doré , l' assurant qu'avec cet

te arme , il foudroïcroit Sc détruiroit les ennemis du

Peuple d'Israël : Accise sanilum gladiurn munus k Peo

in ejm dejieies adversariot populi rnei Israël. 2. des Ma-

chab. ij. 1 j.

Cc saint Homme peut avoir vécu cinquante-six ou

soixante ans , quoique les Hérétiques Calvinistes

dans la Préface de Jeremic , soutiennent qu'il a prê

ché encore quarante ans aprés la destruction de Jé

rusalem. Le Livre de ses Prophéties est divisé en

cinquante - deux chapitres. On lui attribue divers

Ouvrages outre fes Lamentations. Tostat le fait Au

teur des deux premiers Livres des Rois , Sixte de

Sienne , du troisiémc,& du quatrième. Quelques-uns

veulent qu'il ait composé le Pseaumc soixante-qua

tre , qui commence , Te decet Hymnm Deus in Sion ,

& le 136. qui a pour premiers mots , Snperflumina

Babilonis , &c.

Les Lamentations ne font autre chose qu'un Poc-

me lugubre qu'il composa aprés la désolation du

Peuple d'Israël , & la ruine du Temple & de U

Ville. Les Hcbrcux l'apcllent Heca , c'est - à ~ dire j

Quomodo , comment ou Chinoth ; les Grecs Threnqs^

Et nous pleurs , regrets , gemissemens ou lamenta

tions.

II est divisé en quatre chapitres , où fes larmes

Sc fes soupirs y font exprimez d'un air fort touchant,
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& y finissent par une tres-bellc prière qu'il fait à

Dieu. Entre tous les Livres sacrez , il n'en est point

de plus affectif , de plus sensible , & de plus touchant

que les lamentations, où il semble que le Prophète ou

plutôt le S. Esprit par ce Prophcte,ait ramasse tous les

sujets de tristesse & de compassion pour toucher les

Lecteurs , & les émouvoir aux pleurs & aux gemisse-

mens.

Il écrivit ce Pocme en vers Hebraïqucs,dom la ca

dence Sc l'harmonie ne consiste pas comme les vers

Latins & Grecs , en une certaine mesure de pieds ,

mais cn un nombre égal de sillabes. Chaque chapitre

est composé d'autant de strophes ou de couplets qu'il

y a de lettres dans l'Alphabet Hébreu, c'est-à-dire,

vingt-deux , & chaque couplet ou verset commence

par une lettre de l'Alphabet , par exemple le premier

commence par Alesh , le second par Beth , 1« troisiè

me par Ghirncl , Sc ainsi du reste.

Les Grecs apcllent cette forte de vers ou de Poë-

me Acrostique. Les Pères n'entrent pas dans le même

sentiment sur le sujet qui porta Jeremie à compo

ser Ces Lamentations. Rabanus , Maldonat , les Hé

breux & le Paraphraste Chaldéen , veulent que la

mort du Roi Josias en fut le sujet & l'argument ,

& c'est ce que Joseph apelle Epitaphc , car il écrit

que Jeremie fit une Epitaphe sur la mort de Jo

sias.

Eusebe croit que ce fut à l'oecasion de Joachas que

Pharaon Nechaon mena captif cn Egypte où il mou

rut : mais Origene, Theodorct , Olympiodore & Pro-

cope enseignent , que ce saint Prophète ne travailla à

ses complaintes , qu'aprés la prise de Jérusalem, & la

ruine du Temple par Nabuchodonosor sous Scdecias.

Et Saint Jérôme ajoute que l'unique motif de tous ses

chants si lugubres , fut le présentiment Prophétique ,

qu'il eut de l'entiere désolation de la sainte Cité par

les armes de Tite.

Ce fut en éfet alors que Jérusalem fut prise , rava

gée & ruinée de fond cn comble , que les Habitans

ne furent pas menez cn captivité , mais qu'ils mou

rurent tous ou de peste , ou de famine ou par lc fer ;

Sc que ceux qui furent faits prisonniers finirent tous

leur vie misérablement : car les uns furent exposez aux

bêtes farouches dans des Amphitcatrcs & les autres

s'entretuerent.

On voyoit du tems d'Adricomius la caverne où cc

saint Prophète se retira , pour verser des larmes fur

la ruine de fa patrie,& où il fit ce beau Poëme.EUe est

assez prés de Jérusalem du côté du Midi,& peu éloi

gnée du Cimetière des Pèlerins ou du champ du Po

tier apcllé Haceldama. Quand sainte Hélène alla à Jé

rusalem visiter les Saints Lieux , clic y fit bâtir jinc

belle Eglise. * •

Le premier chapitre de ce Poëme nous exprime les

pleurs Sc les regrets , que le Prophète faisoit sur lc

déplorable état de la ville de Jérusalem , rapellant lc

souvenir de cc Peuple ingrat , Sc de l'étatdu bonheur

dont il âvoit joui autrefois. Il fait voir que tous les

maux qu'elle souffre , ne lui sont arrivez que pour

les péchez des Rois Sc du Peuple. II incite tous les

Fidèles à sc laisser émouvoir & toucher de quelque

compassion. Il fait parler la ville de Jérusalem , la

quelle avoue & reconnoît qu'elle a offensé Dieu , clic

confesse son peché , lc prie de lui faire grâce , Sc de

punir ses ennemis. Il est composé de vingt-deux stro

phes ou couplets. «

Le second chapitre a le même nombre de strophes,

le même commencement Sc la même fin. Il n'est pro

prement qu'une fuite du premier , où il continue

de déplorer les malheurs de Jérusalem , & montre

que la ruine de cette belle ville , ne vient que de la

tromperie des faux Prophètes qui ont séduit les Rois

ôc lc Peuple , tandis que par des paroles plus sincè

res,, il nc lui prédisoit que devrais evenemeas. Il l'ex-

horte d'avoir recours à Dieu , de le fléchir par ses lar

mes & par ses gemissemens , Sc de prier enfin lc Seig

neur , qu'il prenne pitié du triste & pitoyable état où

die est reduite.

Le troisième contient soixante - six versets , c'est-à-

dire trois Alphabets, car chaque lettre de l'Alphabet,

a trois strophes ou couplets. Jeremie y fait un long

détail des maux qu'on lui a fait souffrir pendant la

durée de ce siège. Il se plaint qu'on l'a mis souvent

cn prison , qu'on l'a enchaîné , qu'on l'a foiieté ,

qu'on lui a fait endurer la faim , & que peu s'en est

fallu que ses propres Compatriotes n'ayent trempé

leurs mains dans Ion sang. Aprés il se fait une idée,

par les afflictions dont on l'a accablé , de celles que

les Chaldéens font endurer à ceux qu'ils ont mené

cn captivité. Il fait enfin un retour à Dieu , il le prie

de lc délivrer de cette miscre ; il espère qu'il lc se

ra , & public que c'est un pur éfet de fa divine Bon

té , de ce qu'ils ne font pas entièrement extermi

nez & anéantis , quoiqu'ils l'eussent justement mé

rité.

Dans le quatrième il fait la description de la chu-

tc'& de la ruine de Jérusalem , & de ce déluge de

maux qui inondèrent ses Habitans , lorsque cette

Ville fut assiégée par Nabuchodonosor. Il s'écrie

fortement contre les Prédicateurs complaifans , ou

les faux Prophètes qui nc lui prédisoient que des

choses agréables & propres à fomenter ses désordres,

Sc contre les Sacrificateurs , les accusant d'être la

cause de toutes ses disgrâces. Il menace les Idumécns

de n'être pas mieux traitez un jour que les Juifs. Cc

'chapitre est aussi composé de vingt - deux strophes ,

selon lc nombre des lettres de l'Alphabct Hé

breu.

Ce dernier chapitre est intitulé l'Oraison de Jere

mie. Ce font les septante Interprètes qui lui ont

donné ce nom , car dans le Texte Hébreu ce titre

n'y est point du tout. Il n'est à le bien prendre qu'u

ne récapitulation des premiers, & un abrégé des pei

nes & des afflictions que souffrirent les Juifs dans leur

captivité parmi les Assiriens , & de celles qu'ils

ont souffert en Egypte. Il y prie Dieu de les cn

vouloir délivrer. Cette Oraison est composée de

vingt - deux versets ou strophes , mais elle n'est pas

acrostique , c'est-à-dire , qu'elle nc fuit pas les let

tres de l'Alphabet. Les Hébreux apcllent cc Livre

Sefherktnotb , liber Threnarwn , fletHum , lamentation

num.

Le Pseaume 1 18. selon nous, Sc lc 1 19. selon la fu-

putation des Hébreux , est composé d'une manière

qui aproche des lamentations , car chaque lettre de

l'Alphabet y contient huit strophes ou versets , qui

font en tout le nombre de 176.

Genebrard dans fa Croniquc liv. 1. année 146. de

la fondation de Rome & du monde 3516. dit que

les Hébreux font dans la pensée que Jeremie avoit é-

crit lc troisième & le quatrième Livre des Rois , qu'il

avoit aussi dicté un Livre des menaces que Dieu fai

soit contre la Ville de Jérusalem Sc contre son Roi ,

l'Impie Joaicin fils de Josias , inais que ce Livre est

erdu. Saint Jérôme ajoûte que cc Prophète mourut

Taphné par les mains des Juifs qui lc lapidèrent ;

mais les Hébreux dans leur Scderollam disent le

contraire & assurent qu'il revint d'Egypte avec son

Secrétaire Baruch & qu'il s'en alla à Babylone le

vingt-septiéme du règne de Nabuchodonosor qui fut

lc même que cet Empereur Affirien prit Sc ravagea.

l'Egyptc.

Il y en eut un autre de la ville de Lobna pere d'A-

mital femme de Josias Roi de Juda merc de Joachas

& de Sedecias. 4. des Rois c. 24. v. \ 8.

Le troisième étoit un homme tres-vaillanr Sc tres-

puissant. II étoit Chef de fa Famille. /. des Pxralipom.

c.í.v. 14.
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11 y eut deux vaillans Hommes de la Tribu de Gad

apellez Jeremies , qui servirent utilement David.

Vain, Gaddi.

J E R E M I E L. Il se saisit de la personne de Je-

remie & de Baruch , par l'ordre de Joacxim Roi de

Juda. feremie 36. z 6.

• J E R I A S , arrêta4c Prophète Jeremie , comme

il lòrtoit de Jérusalem pour aller en la Terre de Ben

jamin , le mena au Roi Sedccias , qui avec le conseil

des Grands , le fit jetter dans une foisc pleine d'ordu

res , le laissant mourir de faim Sc de soif fans Abdc-

mclech , fur ce qu'on lui íuposoit d'être du parti des

Chaidéens. feremie 37. 13.

J E R I A U , premier fils d'Hebron fils de Caath.

I. des Parai. 13. 19.

J E R I B A I , vaillant Homme de l'arméc de Da

vid. Il se trouva à la prise de Jérusalem. \ . des Parai,

*!• 4J.

JERICHO, ville de la Tribu de Benjamin, elle

tient l'onziéme rang dans les Toparchies. Elle est à

soixante stades du j ourdain & à cent cinquante de Jé

rusalem. Elle fut bâtie par les Jebuféens & nommée

Hierico ou Hiericut. Les jardins de cette ville faiíòicnt

toute la beauté & la fertilité de la campagne , Sc on

disoit communément ,Jïcut plantatio roja in fericho. On

lit cette expression dans le 24. chapitre de l'Ecclesia-

stique. Les Voyageurs nous aprennent qu'encore au

jourd'hui la plaine voisine de cette ville est toute plei

ne de ces roses de Jéricho , ausquellcs le Peuple super

stitieux attribue des vertus particulières , quoique

l'on en voit assez , & qu'elles ne font plus si rares

qu'autrefois , je dirai en faveur de ceux qui n'en ont

point vu que cette rose a la forme d'une fleur de su

reau qui dans le commencement qu'elle paroît est

rougeâtre Sc fur la fin elle devient bianche , Sc reste

' ensuite incorruptible : de sorte qu'en quelque - tems

qu'on la mette dans l'eau elle s'ouvre & dés que l'on

l'en óte elle ic ferme.

Ce fut la première ville des Chananéens qui suc

comba sous les armes victorieuses de Josue aprés le

passage du Jourdain. Dieu montra visiblement qu'il

vouloit détruire cette grande ville fans que son Peu-

{Ac s'en mêlât ni donnât la moindre attaque ; en éfet

es Prêtres Sc les Lévites en ayant fait le tour durant

sept jours par ordre du Seigneur , ses hauts murs qui

ícmbloient braver les Hébreux tombèrent d'eux-mê

mes l'an 2584. avant Jésus - Christ 1467. On ne par

donna à qui ce fut , pas même au betail,& rien ne fut

épargné que la feule maison de Rahab, qui avoit don

né refuge aux soldats que Josue y avoit envoyés pour

reconnoìtrc le pais , Sc les avoit garantis du péril évi

dent où ils étoient de périr par les mains des satelli

tes du Roi de Jéricho. Ce Prince Infidèle reçût cette

ignominie de mourir fur une potence , Sc fut le pre

mier de ceux de Chanaam fur lequel Josue déchargea

les traits de fa colère.

Cet illustre Conducteur du Peuple d'Israël jetta sa

malédiction sur le premier qui entreprendroit de re

bâtir cette ville , avec cette imprécation que lors

qu'il en voudroit venir aux fondemens , son aîné

mourûr,& que quand il en auroit achevé la construc

tion , il en coutât la vie à son cadet , l'an 3 1 2 1 . avant

]esus - Christ 932. Hiel pourtant ne s'arrêta point à

tous ces anathèmes ; il la rebâtit du tems d'Achab.

Eglon qui asservit les Hébreux , Sc qui fut tué par

Aod , y faifoit fa demeure. Il y avoit une fontaine

du tems' d'Elisée dont les eaux étoient si dangereu

ses qu'elles empoifonnoient tous les endroits par où

elles couloient , & donnoient la mort non - feule

ment aux animaux , mais encore aux herbes & aux

arbres. Elisée eut recours â Dieu Sc fit tant par ses

prières , qu'elle se changea miraculeusement en une

iburce la plus agréable & la meilleure du monde. Ses

eaux présentement fertilisent tous les lieux par où el-

les passent, & jusques aux femmes qui en boivent de

viennent secondes.

On y recueilloit autrefois beaucoup de baume , &

d'autres gommes exquises & d'une odeur admirable.

Herode y avoit fait bâtir un superbe Palais dans le

quel il mourut. II fit noier dans un bain à Jéricho son

beau-frere Ariftobule. C'étoit la demeure du petit

Zachée où il se procura l'honneur de recevoir Jesus-

Christ : fa Maiíon^ut changée du tems de nos Chré

tien en une fort belle Eglise , mais à présent cetto

Eglise & la ville font reduites en des débris & des

ruines trcs-pitoyables , & l'on n'y voit plus que quel

ques cabanes d'Arabes faites de roseaux. Cette ville

étoit assez prés du Jourdain.

On trouva dans la ville de Jéricho, l*an 2 19 de Je-

sus-Christ , une sixième Traduction de la Bible, c'est-

à-dire , du vieux Testament. Quint* verfio inventa, est

m doliis in Jéricho occultâta temporibus filii Sevtri qui

apellatusfuit Caracallns & Geta à la huitième année de

cet Empereur. On comprend dans cette sixième Ver

sion celle des Septante. Josue 1 . Luc. 1 9 . lotit. 31. 37.

long. 67. o.

J E R I C O N Sc Jercon. Ville en la Tribu de

Dan. josue chap. 19. vers 46. latitud. 31. 59. longitud.

66. 1.

J E R I E L, troisième fils de Thola. 1 . des <Para*

lipom. 7. 2.

J E R I M O T H , fils de Bcla. 1 . des Taralipo*

menes , 7. 7.

J E R I M O T H , fils de Musi. 1. des Parali-

pom. 23. 2 $ .

JERIMOTH, quatrième fils de David. 2. des

Parai. 11. 18.

JERIMOTH, ville en la partie Méridionale

de la Tribu de Juda , son Roi fut tué par Josue.

Josue ij.

JERIMUTH, quita le parti de Saiil pour

suivre celui de David. 1. des Parai. 12. j.

JERIMUTH , fils de Zcchua. 1. etEsdras

chap. 10. 17.

JERIMUTH, ville , c'est Jerimoth. 2. d'Es

dras 1 1. 29.

J E R I O T H , fils de Caleb & d'Azuba. 1 . da

Parai. 2. 18.

J E R M AI , fils de Hasom. 1. d'bsdras ch. 10.

vers. 33.

J E R M U S,ville de la Tribu de Juda à dix mille

d'Eleutcropole.

JEROBAAL veut dire , furgium habens. Un

qui a une querelle ou différend à démêler. Ce nom

fut donné à Gedeon lorsqu'il eut mis le feu au Tem

ple de Baal Sc abattu la forêt où cette Idole étoit ado

rée. Voiez. Gedeon.

J E R O B O A M, fils de Nabath Sc de Scrvia de la

ville de Sarephte en la Tribu d'Ephraïm,mari d'Anne,

ce fut un trcs-vaillant Homme qui s'aquit & se con

serva l'estime & l'amitié de Salomon,julques à ce que

le Prophète Ahias le rencontrant un jour qu'il s'en

alloit prendre possession du Gouvernement de la Tri

bu de Manasscs & de celle d'Ephraim , le tira à part,

mit en douze pieecs un manteau neuf dont il étoit re

vêtu, lui dit d'en prendre dix, & d'en laisser seulement

deux.Jéroboam le fit bonnement & sans autre dessein»

ne comprenant pas encore ce que le Prophète enten-

doit par cette action. Abias l'éclaircit d'abord fur ce

déchirement de manteau , & lui protesta qu'ainsi sei

roit déchiré le Royaume d'Israël en punition des im-

pictez & des Idolâtries de Salomon. Que Roboam son

fils n'auroit en partage Sc fous son commandement

que deux Tribus , & que les dix autres s'en separe-

roient pour toûjours, & lui feroit cet honneur que de

le choisir pour leur Roi.

Ces paroles firent beaucoup d'impreíïïon fur l'ef-

prit de Jéroboam, elles nc manquèrent pas de flater
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son ambition & de lui enfler le courage , & parce

qu'il se connoiflbit avoir du mérite & que naturelle

ment il étoit ambitieux & hautain , il ne put pas at

tendre que Salomon fut mort , il commença d'abord

à solliciter secrètement , & puis ouvertement le Peu

ple à la révolte & à le mettre fur le Trône.

Ce soulèvement êtant venu à laconnoilsancede Sa

lomon , Jéroboam eut peur & s'enfuit vers SeíacRoi

d'Egypte , pour ne pas tomber entre les mains d'un

Prince qui fans doute en aurojt tiré une rude ven

geances demeura dans la Cour.de Sesac jusques aprés

U mort de son ennemi , d'pù il partit pour fc rendre

à Sichem où Roboam avoit faic assembler toutes les

Tribus pour s'y faire couronner Sc reconnoître Roi

par un consentement gênerai ; nuis comme ce Prince

refusa quelque grâce que fes nouveaux sujets lui de

mandèrent , & qu'il leur parla avec trop de fierté Sc

de rudefle , ils refusèrent aussi de lui obéir , Sc prote

stèrent qu'ils renonçoient pour jamais à son Empire

& à toute sa postérité.

Ils prièrent a mçme-tems Jéroboam d'être leur Roi,

& l'assurcrent qu'il leur feroit bien du plaisir Sc de

l'honneur de leur commander. Cela arriva l'an du

monde 3060. Une élévation si inespérée ne servit à

ce nouveau Roi qu'à lui faire commettre toutes sor-f

tes d'Idolâtries & d'abominations. Sa méchante poli

tique l'emporta fur les intérêts de la vraye Religion:

car de peur que ses sujets n'allassent adorer à Jérusa

lem , qu'un jour ils ne vinssent à se remettre sous

les, Rois, de Juda , Sc qu'ainsi il ne fut abandonné ; il

fit dresser deux Autels dans son Royaume , l'un à

Dan , Sc l'autre à Pethel , avec deux veaux d'or donc

il fit l'objct de leur culte , & de leurs adorations ,

& il établit des Prêtres desquels il voulut fc ren

dre le Souverain en joignant le Royaume à la gran

de Sacrificaturc. Il en fut pourtant repris par le Pro

phète Jadon, qui inspiré de Dieu nc pût s'empêcher

d'éclater contre ses impietez,. Voici comment cela

se passa. . ...

Ce Prophète s'adressant à un des Autels où étoic

Jcroboam , dit qu'il naîtroit un fils de la race de Da

vid nommé Jolìas , qui égorgeroit fur ce même Autel

tous les Prêtres qui oftriioient de l'encens , & que

pour marque de la vérité qu'il prédiloic , l'Autcl s'al-

loit fendre en deux à l'heurc même. Cette Prophétie

fut accomplie deux cens cinquante ans aprés la pré

diction. Ce Prince orgueilleux s'offensa de cette li

berté , tellement qu'il donna ordre à ses gens de l'ar

rêter , Sc nc conccrtoic déja rien moins que fa mort :

mais comme ia main qu'il avoit avancée en intimant

cet ordre , devint tout a coup lèche Sc comme morte

& qu'il n'en fut gueri que par les prières de Jadon ,

cela fut cause qu'il s'apaisa & ne traita plus ce Pro

phète qu'avec beaucoup de reípcct. Il régna vingt-

deux ans durant lesquels il détruisit entièrement le

culte du vrai Dieu dans son Royaume Sc ne laissa à

ses sujets presque aucune marque de la véritable Re

ligion. 11 mourut fur la fin de l'an j 08 1. son fils Na-

dab lui succéda. 3. des Rois 14.

Le troisième fut fils de Joas , douzième Roi d'Israël.

Il commença à régner l'an du monde 311 1. Sc ne

céda rien en impieté à tous fes prédécesseurs. II hérita

de l'animosité de son pere , aullì-bicn que de sa cou

ronne. Et comme Joas son perc avoit fait toute sa

vie la guerre aux Syriens. Jéroboam nc leur fut pas

moins ennemi. H leur déclara ouvertement la guerre

Sc vint aux mains avec eux , & par le conseil du Pro

phète Jonas , il remporta lur eux de tres-bellcs vic-

roires Sc étendit de beaucoup les limites de son Ro

yaume , de lorte même que lous lui fes Etats avoient

presque les mêmes limites que du tems de Salomon,

jamais Prince n'a été plus heureux que lui. Son

règne qui fut de quarante-un an , fut tres-florissant,

il mourut l'an du monde 3 z_j 1, son fils Zacharias

lui succéda , avant Jésus -Christ 802. 4. des Rois ,

M- M-

J E R O H A M , pere d'Elcana. Votez. Elcana.

J E R O N , ville en la partie Méridionale de la

Tribu de Ncphtali. feste 19. 38.

JEROSOLYMA. On ne remarque point ce

mot dans la Bible , ni dans le Pentatcuque , ni dans

les Juges , ni dans les Rois , les Pscaumcs.& les Pro

phètes. On le voit feulement dans les Machabées

tiv. 1. chas. 1 . vers. 1 j . où il est dit , & t-dificaverunt

gymnasium Jerosolymis , Sc dans tous les autres Livres.

Les Evangélistes & les Apôtres s'en servent souvent :

Esdras Livre troisième marque que Josias fit la Pàque

dans Jérusalem , & fecit Jofias Pascha in ferosoli-

mls.

Dans l'Epître aux Galates , ferosolyma veut dire le

Temple de Jérusalem Templum Solymorum , arferon

ou fères , signifie Templum ou %ALdem Sacram y Tem

ple ou Maison sacrée. U faut remarquer qu'il n'y a

gueres que les Latins qui fc servent du mot de }eroso-

lima. Les Grecs pour la plûpart fc fervent de celui de

Jérusalem. VoieT^ Jérusalem.

J E R O S O L Y M I T A , qui est de Jérusalem.

Ce mot nc sc trouve que dans deux endroits de l'Ecri-

turc ; lc premier est dans lc 50. ch. v. 19. de l'Ecclc-

siastique. Il est marqué que Jésus fils de Sirach de la

villc.de Jérusalem , avoit composé un Livre qui en-

seignoit la sagefle & la discipline. Doflrinam sapien-

tiit & disciplina scripft in caduc ijio fefiu filius Sirach

ferosolymita , qui renovavit sapientiam de cordesuo. Dans

Saint Marc chap. 1. v. 5. toute la Judée & tous ceux

de Jérusalem alloicnt entendre Jean qui prêchoit dans

le désert. Et egrediebatur ad eum omnis Juda* regio &

^crosolymita miverfi.

J E R S 1 A , de la Tribu de Benjamin. 1. des Pa

rai. S. xf.Lat. 33.0. long. 67.46.

J E R U E L , Désert de Judée , où Josaphat , défit

une grande armée des Ammonites , Moabitcs , Idu-

méens , Arabes & Syriens qui l'étoicnt venus atta

quer. 1. des Faral. 20. \ 6.

J E R U S A , mere de Joathan fils d'Ozias Roi de

Juda. 4. des Rois 15.33.

JERUSALEM, Ville dans la Tribu de Ben

jamin, Capitale de la Terre-Sainte. Elle fut bâtie sui

vant la plus commune opinion par Melchisédech, qui

en fut le premier Roi auílì-bicn que le Fondateur. Il

semble toutefois qu'il y a de la méprise en ectte opi

nion, Sc que ceux qui la suivent sc trompent de pren

dre Jérusalem , pour Salem ou Salim , qui est une

ville proche d'Ennom dans la Tribu de Manasses de-

-ça lc Jourdain , où S. Jean baptisoit , & où Melchi

sédech avoit un fort beau Palais , dont on montre en

core quelques restes. Cependant , comme cette opi

nion m'est particulière , Sc que jc. nc fuis pas homme

4 m'enteter de mon propre sentiment , ni à aller con

tre le torrent ; j'aime mieux suivre lc chemin fra

yé par tant d'Auteurs qui en ont parlé , Sc dire avec

■eux que Jérusalem fut bâtie par Melchisédech Roi

des Chananéens , fur la Montagne de Sion , d'où elle

prit lc nom de Salem , qui veut dire Cité de paix, l'an

du monde mille neufcens septante-neuf. Ce Prince y

régna cent Sc treize ans.

Les jcbufécns aprés lui s'en rendirent les Maîtres,

Sc y bâtirent au haut de la montagne la ville haute ,

avec une Forteresse qu'ils tâchèrent de mettre en étac

de résister à toutes les insultes Sc les forces des Hé

breux. Josue ayant défait & tué le Roi de Jérusalem,

dans une bataille , y alla mettre lc siège voulant pro

fiter de la consternation où étoient les Habitans , de

fc voir fans Chef ; mais il lc tenta inutilement & suc

contraint de lever le siège.'

Les Tribus de juda Sc de Simeon nc furent pas

plus heureuses dans une semblable entreprise : tous

leurs exploits se terminèrent à brûler la Dalle-ville,
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& à enterrer au pied de ses murailles lc Tyran Ado-

nibesech qu'ils avoicnt pris dans un combat , Sc à

qui ils avoient fait souffrir le méme traitement que

cet impitoïable avoit fait à septante Rois , qui é-

toient tombez fous fa puislànce. Depuis ce tems-là

comme les Tribus se furent partagées entre elles la

Terre de Chanaan , Jérusalem échût à celle de Ben

jamin.

Les Peuples de cette Tribu , voyant bien qu'il leur

seroit comme impossible de s'en rendre Maîtres , tant

à cause de ses Fortifications qui la rendoient impre

nable , Sc où tous les braves d'Israël avoient échoué ,

qu'à raison de l'opiniâtre résistance de íes Habitans,

il se contentèrent de les épouvanter par des mena

ces , Sc au bout de leur donner la paix en leur impo-

iant un Tribut. Les Jebuséens se maintinrent long-

tems dans la possession de Jérusalem , Sc se croyoient

être dans une (cureté inviolable , jusqu'à ce que Da

vid ayant été reconnu généralement de toutes les

Tribus ; il marcha vers cette belle Sc forte Ville

avec un nombre infini de troupes , y mit le siège ,

l'attaqua vigoureusement , & enfin l'emporta nonobs

tant la grande résistance des assiégez , qui par mo

querie nsavoient mis au dcífus de leurs murailles que

des aveugles, des boiteux , Sc d'autres estropiez pour

les défendre.

David irrité de cette insolence n'épargna rien pour

les avoir;& afin d'animer ses soldats à faire des ésorts

extraordinaires ; il leur fit espérer de tres-grandes ré-

compenies , &: promit méme la Charge de General

de son Armée à celui des Chefs qui auroit assez de

courage & de bravoure pour monter lc premier sur la

brèche, oab fut ce brave , il fut lc premier à Pas-

saut , se logea sur la brèche , & enfin rendit David

maître d'une Place , qui dépuis long-tems s'étoit mo

quée de toutes les forces des Juifs. Ce Prince la

trouva si agréable qu'il y établit son séjour , qu'il y

fit bâtir son Palais , & l'cmbcllit de plusieurs autres

édifices. Tous les Rois ses Successeurs se font fait une

gloire de poursuivre son dessein , & de la rendre

une des plus fortes & des plus illustres Villes du

monde.

Le grand Salomon , l'a emporté fur tous en magni

ficence , Sc il n'est pas facile d'imaginer l'orivement

& l'éclat qu'il ajoûta à cette célèbre Ville , par la

construction du Temple , de la Maison Roïale& des

murailles , dont la hauteur & la force tenoient du

prodige. Tant que Salomon vecut Jérusalem ne per

dit rien de son lustre & de sa grandeur ; au contraire,

elle s'augmentoit tous les jours , & devint fans con

tredit la Princesse & la Maîtresse des Nations. Les

Princes les plus éloignez s'estimoient heureux d'être

ses tributaires ; mais si - tôt que Salomon fut dans le

tombeau , ce qui arriva l'an trois mille cinq cens Sc

neuf, & que Roboam son fils lui eut succédé , & eut

le malheur de donner lieu par ses manières fieres Sc

cruelles à dix Tribus d'entre les douze , de sc révol

ter contre lui , de secouer le joug & de se choisir Jé

roboam pour les commander.

Sesac Roi d'Egypte qui étoit allié & ami de Jéro

boam Roi d'Israël, vint l'an 3064. avec une puissante

Armée , l'attaqua sans que ce lâche Prince osât jamais

se défendre , entra dans la ville , pilla le Temple & le

Palais Roial , & s'en retourna chez lui chargé d'un

butin tres-considerable.

Le troisième qui entreprit d'assiéger Jérusalem fut

Hazae'l Roi de Syrie. Celui-ci à la vérité , n'y entra

pas , mais la chose fut en son pouvoir , & il auroit

forcé cette Place , s'il n'en eût été détourné par Joas

Roi de Juda , qui pour l'obliger à lever le siège Sc à

se retirer , lui envoya tous les trésors que ses Prédé

cesseurs & le Peuple avoient mis en dépôt dans lc

Temple l'an 3 1 89. 2. des Parai. 24. 13.

Le quatrième qui se rendit Maître de Jérusalem suc

Joas Roid'lfraël. Celui-ci défit Amasias Roi de- Juda

en bataille rangée , le prit prisonnier , le mena captif

dans cette Capitale , où peu auparavant il avoit tou

te l'autorité que donne la Couronne & le Sceptre :

&c comme les victorieux se font bien souvent un

plaisir de mortifier les vaincus , Joas s'ouvrit uné

entrée dans Jérusalem , en faisant abattre trois cens

coudées de ses murailles. Ce Prince donna plus à

son avarice qu'à son ambition , ( car il voulut bieil

rendre la liberté & le Royaume à son prisonnier )

ayant mieux aimé se saisir de tous les trésors du Tem

ple & du Palais Roïal , que du Trône Sc de la Cou

ronne, l'an du monde 3109. 2. des Paralìpomcnes ,

chap. 2j.

SerVc , Hazaël ' Sc Joas , s'étoient contentez de lá

gloire d'avoir triomphé de Jérusalem , & s'en étoient

retourné chargez de ses trésors &c de ses dépouilles ,

fans toucher ni aux maisons ni au Temple.

Le cinquième qui fut Nabuchodonosor n'en usit

fias avec cette modération. Il l'attaqua , la força , Sé

ui fit beaucoup de mal fous lc règne d'Eliaicim , áp-

pellé dans l'Ecriturc Joachim,à qui Pharaon Nechaon

Roi d'Egypte avoit donné ce nom , en lui remettant

le Sceptre Sc la Couronne de Judée. Nechaon fit cè

magnifique présent à Joachim , lors de son retour de

la guerre qu'il venoit de faire aux Affiriens , pour sé

vanger de Joachas Roi de ]uda & frère de ect Elia-

KÍm ou Joachim. Joachas avoit tenu lc parti des

Affiriens & leur avoit envoyé des troupes , en un mot

il n'avoit rien épargné pour faire succomber & périr

Nechaon. Celui-ci en fut outré au point qu'on le peut

imaginer , & ne fut point en repos qu'il n'en eùt tiré

vangeance. En éfet , il n'eut pas si-tôt rangé les Affi

riens qu'il se jetta avec fureur & impétuosité sur Jé

rusalem , y entre de force , prend le Roi Joachas pri

sonnier , le détrône , lc charge de chaînes , Sc le me-

nc captif en Egypte. Il termina cette expédition par

couronner Eliaicim frère de Joachas , mais ce ne fut

pas fans lui imposer un joug fort pesant , l'obli-

geant à lui païcr tous les ans un gros Tribut.Nechaon

enfin s'en retourna dans son Royaume, menant en

triomphe son prisonnier qui ne le fut pas long-tcmsi

& mourut plútòt d'ennui Sc de tristeste que de la pe

santeur de ses fers.

Ce nouveau Roi JoaKÎm se maintint quelques an

nées assez paisible fur le Trône ; mais Nabuchodo

nosor en la quatrième année de son règne , qui fut la

huitième de celui de Joakimvinten Judée, avec une

nombreuse & puissante Armée, & séma par tout l'é-

pouvante , usant de rudes menaces contre les Juifs ,

s'ils ne fc resolvoient à lui payer un Tribut. EliaKim

ou Joachim dans l'aprehension qu'il eut de se voir

perdu , prit le parti d'accepter la Paix , & de payer à

ce Prince Chaldéen un Tribut considérable. Mais au

bout de trois ans , fur le bruit qui courut que lc Roi

d'Egypte alloit faire la guerre à Nabuchodonosor ;

il crut que ce lui étoit une belle occasion de secouer

le joug , & ainsi il se moqua de son vainqueur , Sc

lui refusa absolument de contribuer à lui payer le

Tribut auquel il s'étoit engagé. Un tel procédé ani

ma terriblement Nabuchodonosor. Ce Prince marcha

derechef contre Jérusalem , & l'affiegea si brusque

ment , que JoacKim ne se trouva pas en état de fe dé

fendre. Ce lâche Roi de Juda ne se fit pas battre , il

rendit fa Ville & fa Personne à Nabuckodonosor , sur

l'assurance que celui-ci lui avoit faite de ne lui faire

aucun mal. Le Babiloniem lui manqua de parole , car

Payant une fois entre ses mains , ne voulut écouter ni

ses prières , ni ses larmes , & le fit massacrer fans mi

séricorde avec la fleur de sa Noblesse , commandant

qu'on jettât son corps hors de Jérusalem , sans lui

donner la sépulture.

Nabuchodonosor établit en sa place Jechonias fils

de celui qu'il venoit de faire mourir si impitoyable

ment
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ment. Mais comme il craignit qu'il n'eût quelque

ressentiment de la cruelle manière dont il avoit traité

son pere , & que cela ne le portât à la révolte , il le

déposa au bout de trois mois , le mena prisonnier à

Babilone , avec sa mere , ses femmes , ses enfans , les

Grands de fa Cour , & dix mille hommes des plus

braves de la Judée avec tous les Artisans. Il se saisit

encore de tous les trésors du Temple , des vases sa

crez que Salomon avoit fait faire , & généralement

de tout l'or 8c l'argent qu'il trouva dans les Palais

du Roi , & dans les Maisons des Princes. Scdecias

Oncle de Jechonias monta fur le trône , mais n'é

tant pas plus prudent ni plus politique que ses pré

décesseurs , il entra dans cette présomption de croire

qu'avec le secours des Egyptiens il lui seroit Jisé de

s'afranchir du joug du Roi de Babilone. Il renonce

donc à l'alliance de Nabuchodonosor, & se révolte

contre lui , & ce fut ce qui causa le dernier malheur

& l'entiere ruine de Jérusalem, du Temple 8c de

toute la Judée.

En éfet Nabuchodonosor conçût tant de dépit de

son ingratitude & de sa legereté,qu'il vint mettre le

siège devant cette Capitale sur la fin de la dixième

année du règne de ce Roi , la tint si étroitement ser

rée qu'il la reduisit à une famine éfroyablejcar le Peu

ple fut obligé de se sustenter des choses qui non-feu

lement font soulever le cœur , mais donnent encore

de l'horreur à la nature. Enfin le siège ayant duré

plus de deux ans , & les assiégez êtant accablez de tou

tes sortes misères , on donna un assaut gênerai à la

ville , on fit brèche , les Aílîriens y entrèrent & Se-

decias voyant que tout étoit désespéré pour lui , ne

pensa plus qu'à prendre la fuite & sortir de.la ville

par une porte secrette avec sa famille & les grands

de Jérusalem : sa fuite ne fut pas si bien concertée

que les ennemis n'en eussent avis. Ils le poursuivi

rent, le prirent, & le conduisirent à leur Roi, qui

aprés lui avoir reproché fa perfidie , & l'avoir chargé

d'injures 8c d'outrages fit égorger tous ses enfans &

ses proches en fa présence , lui fit crever les yeux , &

voulut qu'outre cela on l'enchaïnât pour être mené

en cet état captif à Babylone avec tout le Peuple de

Judée.

Nabucodonosor ne termina pas là une Tragédie si

horrible , il enleva tout ce qu'il y avoit d'offrandes,

de richesses , d'ornemens & de trésors , dans le Tem

ple, dans le Palais Royal & dans la Ville , mit le feu

partout fans épargner cette sainte maison ,& ache

va de ruiner par le fer ce que le feu n'avoit pu con

sumer. C'est ainsi que cette ville illustre qui n'en re-

connoissoit aucune au dessus d'elle , que cette Reine

des villes & la maîtresse des nations fut ruinée , l'an

du monde 3447. avant Jésus - Christ 606. 146S. ans

& 6. mois depuis que Melchisédech en eut jetté les

fondemens 477. ans aprés que David en eut chasse

les Jcbuséens , 8c 414. ans depuis la fondation du

Temple. De forte qu'on peut dire qu'elle s'étoit main

tenue en son entier & dans son lustre 1468. ans & 6.

mois ayant été bâtie l'an du monde 1979.1a meme

année que Tharé eut pour fils Nachon 25 3. ans aprés

le déluge 2074. avant Jésus - Christ , je supose qu'on

raporte la Naissance du Sauveur à l'annéc 4051.

ainsi que le pensent Torniel , Arias Montanus , Sa

lien 8c plusieurs autres. Que si on la met à l'an 4001.

comme le veulent Tyrin , & l'Autcur de l'histoire de

la Bible dans fa Chronologie sainte , il en faudra ôter

50. ans.

Les soixante-dix années de la captivité du Peuple

êtant expirées , Dieu sembla détourner les fléaux de

fa colère de dessus les Juifs. Il suscita Cyrus qui s'ê-

tant rendu Maître de tout l'Oricnt , 8c établi fur le

trône de Babylone , permit aux Juifs de retourner en

leur pais pour y vivre selon leurs Loix , & rebâtir le

Temple & la ville de Jérusalem, Ce grand Prince nc

se contenta pas de donner la liberté à 414(52. person

nes fous la conduite du fameux Zorobabel. II ouvrit

aussi ses trésors & donna aux plus nécessiteux de quoi

faire leur voïage , il rendit encore tous les vases sa

crez , que les mains sacrilèges des Rois de Babylone

n'avoient pas dissipez & dont le nombre semble sur

passer r'imagination , puisque l'Ecriturc nous assure

qu'il y avoit cinquante bassins d'or & quatre cens

d'argent , cinquante valès d'or & quatre cens d'ar

gent, cinquante seaux d'or & cinq cens d'argenr,tren-

te grandes coupes d'or & deux mille quatre cens d'ar

gent & outre cela mille autres grands vases.

Ce Prince libéral 8c magnifique leur accorda encore

d'autres grands privilèges, car il voulut qu'ils retiras

sent les mêmes revenus dont ils joiiissoient avant la

captivité , que pemr le prix des bêtes , du vin & do

l'huile dont ils se servoient pour les sacrifices on leur

comptât 20/500. drachmes qui suivant la nouvelle

reductiondu nouveau Testament de Mons reviennent

à la somme de 75106 1. livres dix sols,chaquc drachme

valant sept sols six deniers , & selon Tyrin lequel met

la drachme à dix sols se montoient à un million deux

mille sept cens cinquante livres dix fols, & qu'au lieu

de la fleur-de farine on leur fournit cinq cens muids

de bled qu'il voulut être pris fur les terres de Sama-

rie. ^ojtphl. 11. cb. x.Att Ant,

Voilà comme quoi la ville & le Temple furent re

bâtis aprés avoir demeuré environ trente ans entière

ment ruinez & dans une triste & pitoyable solitude.

Antiochus Epiphane qui veut dire l'illustrc la ruina,

pour la seconde fois environ 367. ans aprés l'affran-

chissement des Juifs de la captivité de Babylone. Ce

Roi impie & le plus cruel ennemi de la Religion des

Israélites êtant entré dans Jérusalem en renard fine

ment sous ombre de paix & par la faveur de ses Par

tisans , se saisit incontinent des portes & des Forte

resses , y établit de bonnes garnisons & commit dans

le Temple des sacrilèges épouvantables.

Premièrement il en enleva tous les trésors sacrez,

le chandelier, l'Autel & la Table qui tous étoient d'oc

fin , le Sanctuaire , le Tapis de lin , d'écarlate , d'or

8c de couleur d'hyacinthe , fit dresser un Autel à fa fa

çon dans la partie intérieure du Temple , ou dans le

lieu le plus saint , & en vint à cette horrible profana

tion que d'y faire immoler des pourceaux & d'autres

bêtes immondes, voulant contraindre les Juifs à en

manger , quelque défense que le vrai Dieu íeur en eùt

faire. Il fit aussi porter dans le Sanctuaire , la statue

de Jupiter surnommé le Grec , afin qu'on ne rendît

des adorations & n'ossrîc des Sacrifices qu'à cette

Idole. II voulut enfin forcer tout le monde à violer

toutes les Saintes cérémonies, à ne plus pratiquer la

Circoncision , & en un mot à renoncer entièrement

au culte & à la Loi de Dieu.

Bien loin que de si grandes violences éteignissent

dans le cœur des Juifs les fentimens de la vraie Re

ligion ; elles nc firent qu'en augmenter le zèle & lui

donner de l'éclat. C'étoit de l'huile qu'on jettoic

fur le feu 8c qui ne faifoit qu'enflammer d'autant

plus de zèle qu'ils avoient de mourir pour la conser

vation de la patrie & de leurs loix. De manière que

non-seulement les hommes montrèrent leur courage

en préférant unet mort glorieuse aux avantages que

leur promettoit une lâche & infâme transgression de la

Religion de leurs pères ;mais encore les femmes firent

voir dans cette rencontre qu'elles peuvent surmonter

la foiblesse de leur sexe , quand elles font animées &

remplies d'un saint zèle pour les Autels du vrai Dieu.

Deux entre-autres montrèrent un courage qui leur fit

mépriser les menaces 8c les tourmens dont le Tyran

pretendoit les ébranler. Elles aimèrent mieux s'ex

poser à souffrir toutes fortes de supplices que de tra

hir leur Religion. Elles circoncirent leurs enfans

malgré 1a défense d'Aiuiochus , qui ordonna comme

on
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on les eut surprises dans cette sainte action , qu'on

pendît leUts petits à leur col, & qu'on les précipitât

ainsi du haut des murailles. Ces íuplices exercez fur

les mères & les enfans n'aïant pû satisfaire la rage de

cet impie , il fit mourir dans trois jours 8000. person

nes de différentes morts. On fit 4000. esclaves , & on

cn vendit autant à des marchands étrangers. Cela ar

riva au mois de Septembre de Tannée 3 887.

Ce fut dans cette occasion que le saint vieillard

Eleazar , les sept frères Machabees , avec leur mere

versèrent leur sang avec tant de constance , pour sou

tenir la cause de Dieu. Matathias , de la race sacerdo

tale , pere de Judas , de Jonathas & de Simon, d'Elea-

zar & de Jean, crut enfin qu'il devoit signaler son zè

le , cV s'oposer au torrent de tant d'abominations. En

cfet , ce brave & saint Sacrificateur voïanc un Juifqui

vint sacrifier aux Idoles devant tout le monde , & qui

par un tres-grand mépris mangeoit de la chair de

{•ourceau ; cet outrage fait à Dieu irritant son zele , il

c tua de sa propre main : sans aprehender que s'il é-

tok surpris des soldats & des satellites du Tiran , il

ícroit sacrifié lui-même à sa colère & à sa vengeance.

Apres un coup si généreux & si hardi , il se retira dans

les montagnes avec les jeunes gens , & fit publier que

ceux qui auroient quelque zele pour la Loi de Dieu le

suivillent.

Tous ces malheurs furent précédez par des signes

Sc par des prodiges épouvantables , qui parurent en

l'ai r , ôc qui faisoient assez connoître que Dieu étoit

irrité contre les Juifs , & que son bras vengeur s'al-

loic apesantir sur leur tête. Mais leur aveuglement fut

íì grand , qu'ils ne connurent jamais la cause de leurs

ma ux , & ne sc mirent aucunement en état d'apaiser sa

colcre, & d'en détourner les fléaux. On vit de tous les

endroits de la ville des armées se battre dans Tair , des

cavaliers armez de haches , & couverts de casques , de

cuirasses d'or , avec leurs boucliers , s'entrechoquer

rudement. On voioic distinctement la course de leurs

chevaux , Us attaques de loin 8c de prés , les traits

lancez par les uns , & repoussez par les autres. On en-

tendoit le bruit de leurs armes , on voioit reluire leurs

épées nuës , & leurs boucliers d'or jetter un éclat qui

éblouissoit les yeux. Tout cela parut durant quarante

jours ; &ce spectacle étoit comme un autre Jonas qui

préchoit à cette criminelle Ninive , qu'il n'y avoit

plus que ce peu de tems pour penser à leur conver

sion, & à faire pénitence.

Les Ninivites sc laissèrent toucher par la prédica

tion du véritable Jonas , firent pénitence & se conver

tirent , & Dieu leur accorda le pardon. Mais les

Juifs se rendirent plus obstinez & plus endurcis , jus

qu'à ce qu'ils virent l'accomplilsemcnt de toutes ces

éTroiables aparitions. Matathias étant mort , Dieu

leur donna le vaillant Judas Machabée, son fils, qui

ne lui succéda pas seulement dans le Sacerdoce & dans

le Gouvernement , mais hérita encore de son zele &

de son courage. Il répondit parfaitement à Tattentc

qu'on avoit conçue de lui : il se mit à la tête de quel

ques troupes , qui n'avoient pas encore fléchi le gé-

noiïil devant l'idole de Baal , ou de Jupiter Grec , &

qui vouloicnt souffrir mille morts plutôt que de laisser

le Temple de Dieu vivant entre les mains de ces abo

minables profanateurs. Aiant donc repris le cœur a-

vec les armes , ils chassèrent entièrement les étrangers

de la ville , purifièrent le Temple, dressèrent un au

tel nouveau , fur lequel on sc remit à offrir les sacri

fices , qui avoient été interrompus il y avoit environ

trois ans.

Judas Machabée aiant fini glorieusement ses jours

dans une bataille qu'il avoit donné au Général Bacci-

de , Jonathas & Simon ses frères prirent en main le

commandement & rendirent leur nom Sc leur mémoi

re célèbres à la postérité , par une infinité de belles ac

tions & de combats , où ils s'engagèrent pour délivrer

Tome I.

leur patrie de la tirannie des Grecs. Autant en firent

Jean & Eleazar , deux de leurs frères , dont le dernier

fut accablé par la chute d'un éléphant , qu'il avoit tué

de fa propre main : & l'autre fut misérablement assas

siné par des Arabes , qu'on apelloit les enfans de Jam-

bri , & qui habitoient à Medaba.

Aprés donc que le Roiaume de Jérusalem eut été

rétabli par la valeur & le courage des Princes Afmo-

nées , le souverain commandement demeura dans leur

famille environ cent & trois ans , c'est-à-dire , depuis

l'an 3888. jusqu'à Tan 3991. que Pompée venant pren

dre & relever le parti d'Hircan contre Aristobule, mit

le siège devant Jérusalem , & attaqua le Temple. Ce

Chef des troupes Romaines aiant été introduit dans

la ville avec toute son armée par les partisans & par

les amis d'Hircan , ne tarda pas à sc rendre maître du

Temple , & à le profaner ; parce qu'il voulut pénétrer

& entrer dans le Sanctuaire, ce qui n'étoit permis

qu'au grand Sacrificateur , encore n'étoit-ce qu'une

fois Tannée , aprés s'être bien purifié par quantité

d'expiations & de sacrifices.

Pompée eut la curiosité de voir tout ce qui y étoit

de rare & de précieux : il ne fit pourtant rien en cette

occasion qui ne fùt digne de fa vertu ; il fut assez re

ligieux pour sc contenter de regarder toutes ces belles

choses , fans vouloir y toucher , ni permettre qu'au

cun de ceux de fa fuite y touchât. Le lendemain ma

tin il commanda au Sacrificateur de purifier le Tem

ple , & d'y continuer leurs offrandes & leurs sacrifi

ces. Ce n'est pas que durant ce siège , & dans le

tems que le Temple fut attaqué & pris , il ne s'y

commit beaucoup de sacrilèges : car comme il suc

forcé, & que les Romains y entrèrent par assaut,

ils Tinonderent d'un déluge de sang , par le massacre

qu'ils firent de tous ceux qu'ils y rencontrèrent , ÔC

s'y étoient réfugiez , dont le nombre alloit à douze

mille hommes.

Ce qui est de plus admirable : dans le rems que

s'exerçoienr ces sanglantes hostilitez, les Sacrificateurs

qui étoient dans les fonctions de leur ministère , ne

les interrompirent jamais , & ne témoignèrent nulle

aprehension , comme s'il n'y eût point eu d'ennemi ,

&c qu'ils eussent été en pleine paix , aimant mieux at

tendre la mort de la main de leurs ennemis , que de

cesser leurs adorations , tk les encenscmens qu'ils of-

froient à Dieu.

Le sixième qui assiégea Jérusalem & Temporta ,

fut Hérodes , surnommé le Grand. Ce Prince vingt-

six ans aprés le siege de cette ville par Pompée, se

voiant par la libéralité des Romains , & le crédit

de Marc-Antoine, maître du Roiaume de Judée, crue

fa roiauté peu affermie tant que son trône ne seroit

pas établi dans Jérusalem. Il y vint donc mettre le

siège avec Sosius , Tan 4018. & ce siège dura prés de

six mois , s'y commettant des cruautez & des profa

nations épouvantables , & dans la ville , & dans le

Temple. Car les Romains indignez d'avoir demeu

ré si long-tems devant les murailles de cette ville ,

ne pardonnant ni à âge , ni à qualité , voulurent met

tre la ville au pillage , Sc Tauroicnt entièrement dé

truite , si Hérodes ne Teût rachetée par une grande

somme qu'il donna à Sosius & aux soldats. Ioseph, liv.

1 j. eh. 18.

Le dernier siege fut celui où enfin les Juifs trou

vèrent leur entière ruine , avec celle de leur ville &

de leur Temple , où tout fut désolé par le fer & le

feu. Les excez & les cruautez horribles que Tavare

& insatiable Cestius Florus exerça fur ce peuple , at

tira fur lui ce malheur. Les Juifs ne pouvant plus en

durer que ce barbare Gouverneur volât ouvertement

leurs biens , & s'en prît à leur vie , se virent comme

contraints de s'oposer à cette tirannie , en prenant les

armes , & sc révoltant contre les Romains. Ce qui

arma au mois de Mai de la trente-cinquième année
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de la paíïïon de Jesus-Christ , la douzième du règne

de Néron. Un si grand soulèvement étant venu aux

oreilles de l'Empcreur, il commanda à Vespasien, qui

étoit pourlors le plus sage & le plus expérimenté Ca

pitaine de l'Empire , de s'en aller le plus promptement

qu'il pourroit cn Orient , afin d'étouffer ce feu dans

la naissance. Ce grand homme aïant pris congé & re

çu les ordres de l'Empcreur , s'avança au mois de Mai

suivant vers la Judée ; & se mit en état , ou de rame

ner , ou d'exterminer les rebelles.

La première place qu'il attaqua fut Jotapat , dans

laquelle le Gouverneur de Galilée , apellé Flave Jo

seph , si célèbre par l'Histoirc qu'il nous a laissée de

toutes ces guerres , s'étoit enfermé , pour la défendre.

La ville fut prise le premier jour de Juillet, aprés qua

rante jours de siège , à la treizième année de Néron ,

qui .étoit la trente-sixiéme de la mort de Jesus-Christ.

Ce General continua ses progrès , Sc fit triompher ses

armes contre les Juifs pendant le règne de Néron ,

de Galba , d'Othon & de Vitellius ; mais lui-mê

me aïant été élevé à l'Empire , il laissa son fils Tite

en Judée, qui avec un pareil succès étendit ses con

quêtes Sc ses victoires.

Comme presque toutes les villes avoient plié

fous le fer & fous la fortune des Romains, excepté

la feule Jérusalem , Tite s'en aprocha , & emploïa

toutes les voies de douceur pour obliger ses habi-

tans" à revenir de leur revolte , mais ne pouvant vain

cre leur obstination, il commença à la bloquer de tous

les endroits , & à la ceindre d'un double mur , afin

que personne n'en pût sortir, ni lui donner aucun

secours.

Tous ces préparatifs furent achevez le quatorzième

du mois d'Avril de la quarantième année de la mort de

Jesus-Christ , & la seconde du règne de Vespasien. Ce

siège auroit beaucoup plus traîné cn longueur , s'il ne

s'y fut rencontré une multitude innombrable de gens,

qui y étoient accourus de toutes pans pour la célébra

tion de la fête de Pâque , Sc qui fans y penser s'y trou

vèrent misérablement enfermez.

Les différentes factions qui déchiroient alors cet

te ville infortunée , facilitèrent extrêmement la vic

toire à Tite : car il est sûr que les Zélateurs , les Idu-

roéens , & les autres séditieux firent plus de dégât dans

Jérusalem que les Romains , Sc y firent périr plus de

monde, par leurs massacres continuels, par la famine,

Sc la peste , dont ils furent cause , que ne firent les

ennemis , avec le fer & le feu , pendant tout le siège.

Tite se rendit donc maître de la ville vers le qua

trième ou huitième d'Août : & fans donner tems aux

Juifs , il fit attaquer le Temple , le battit si vigou

reusement , & y donna tant d'assauts , qu'à la fin il

le força , Sc y entra le huitième jour de. Septembre

de la même année.

Cette derniere désolation du Temple arriva au mê

me mois Sc au même jour que les Babiloniens l'a-

voient brûlé pour la première fois ; onze cens tren

te ans sept mois Sc quinze jours depuis, que Salo

mon l'eut fait bâtir , six cens trente-neuf ans un

mois & quinze jours depuis qu'Aggéc l'eut fait

relever , par la permission de Cyrus , & environ qua-

trevingt Sc neuf depuis qu'Hérodes le Grand l'eut

fait abattre , vers la dix-huitième année de son rè

gne, pour cn construire un tout nouveau, plus am

ple & plus magnifique. On écrit qu'Hérodes mit

huit ans à faire tout lc corps du Temple , Sc dix-huit

mois au Sanctuaire : de forte qu'on peut dire que

ce dernier Temple n'a subsisté dans son entier , depuis

son achèvement & sa dédicace , qu'environ quatre-

vingt ans.

11 mourut cn ce siège onze cens mille personnes,

ou par le fer , ou par la peste , ou par la famine. Le

nombre des prisonniers fut de quatrevingt dix-íept

mille personnes , dont onze mille moururent tout-à-

coup, ou de tristesse, ou de la faim , parce que les

Î;ardes , qui les haïssoient mortellement , à caule de

eur revolte Sc de leur opiniâtreté , ne donnoient

rien à manger à la plupart : d'autres aïant demeu

ré si long-tems fans prendre aucune nourriture,

mouroient à même tems qu'ils avoient pris quelque

aliment. Tous les autres finirent leur vie misérable

ment : les uns surent exposez aux bêtes sauvages , &

obligez de se battre contre des ours Sc des lions affa

mez ; & les autres s'entretuer dans les amphiteatres ,

& à servir ainsi de spectacles aux Romains. Iofeph, liv.

6. ch. 4f-j.de la guerre.

Tite donna le pillage de la ville aux soldats , & ne

se réserva que la table d'or , lc chandelier & quan

tité de vases précieux , qu'il consacra au Temple de

la Paix. Pour la Loi des Juifs & les voiles du Sanc

tuaire , qui étoient de pourpre , il les fit servir d'or

nement à son palais. Cette distruction arriva l'art

septante-trois , & le neuvième mois, ou septante-qua

tre de la naissance de Jesus-Christ , quarante ans a-

prés fa passion , le second du règne de Vespasien , Sc

le dix-septième de celui d'Agrippa le ]eunc, fils da

grand Agrippa.

J'ai dit que deux ans auparavant qu'Antiochus E-

piphane profanât le Temple , & détruisît Jérusalem ,

on vit des prodiges épouvantables dans l'air durant:

quarante jours. Ce qui arriva lors de cette derniere

destruction n'est pas moins horrible & éfraïant. Le

premier fut qu'un pauvre villageois, nommé ]osué,ou

Jésus , fils d'Ananus , sept ans & six mois avant \z

guerre , pendant que tout étoit en tranquillité, & que

l'on joûissoit des douceurs de la paix , vint à la fete

des Tabernacles , & faisant le tour du Temple , se mie

à crier le plus haut qu'il pût : Voix du côté d'Orient ,

voix du côté d'Occident , voix du côté des quatre vens ,

voixfur Jérusalem &fur le Temple, voix fur les nouveaux

mariez. , voix fur les nouvelles mariées , voix fur le peu~

pie. II ne cessa de faire ces cris jour & nuit par toutes

les rues de Jérusalem.

Les Magistrats craignant que cette clameur ne cau

sât quelque sédition dans la ville , le firent arrêter ,

& mettre en prison , où il fut cruellement fouetté de

verges. Tous ces mauvais traitemens nc furent pas ca

pables de lui imposer silence ; ils ne servirent qu'à

lui faire redoubler ses cris , fans qu'il formât jamais

la moindre plainte contre ceux qui lc déchiroient si

impitoïablement.

Albinus fut curieux de le voir : & lui aïant deman

dé d'où il étoit , & qui le poussoit à faire ces cris ; il

ne lui rendit jamais d'autre réponse que celle de dire

& de crier toûjours : Foix par le Ternple & fur la vil

le, Lc Gouverneur le laissa aller , & le traita de fol,

croïant qu'il l'étoit véritablement. Cc qui est lc

plus étonnant , c'est que durant toutes ces lamenta

tions il ne parla jamais à personne , & vécut toujours

seul. Il disoit ensuite, Helas ! helas\ fur Jérusalem t

bêlas ! fur le Temple , helas ! fur le peuple , helas \ fur

moi. Et lorsque la ville fut assiégée , il alloit criant ,

avec une contention de voix lugubre Sc ésroiablc :

Malheur fur Jérusalem , malheurfur le Temple , malheur

fur le peuple , malheur fur moi. Et comme un jour il

étoit sur les murailles , Sc faisoit les mêmes cris, il suc

tué d'un coup de pierre, qui lui fut lancée par une ma

chine des Romains. Ce pauvre homme avoit été en

voie de Dieu , pour avertir & ébranler le peuple Juif

par ces sortes de clameurs à la pénitence. Il fit ces cris

durant l'espace de sept ans& íu mois.

Lc second prodige fut , qu'une année durant a-

vant la destruction de Jérusalem , on vit paroître

une épée soudroïante , qui sembloit menacer la

ville.

Le troisième arriva aux fêtes de Pâques le huirie-

me jour d'Avril , environ fur les trois heures du ma

tin, il survint une si grande lumière tout autour de

l'autcL
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l'autel Sc èa Temple , qu'il scmbloit qu'il fût jour , &

Cette clarté dura environ demie heure.

Le quatrième fut, que la porte de bronze du dedans

du Temple s'ouvrit d'elle-même en pleine nuit , quoi

qu'elle fût fermée avec de grosses barres de fer , & des

verroúils qui entroient bien avant dans la pierre , &

qu'il ne falloit pas moins de vingt hommes pour la

Fermer 8c pour l'ouvrir.

Le vingt-unie'mc de Mai de la même année , aprés

les fêtes de Pâques , on vit dans tous les endroit! de

la Judée comme deux armées en l'air , avant le so

leil couché , se battre , & se camper de même manierc

que si elles avoîent voulu assiéger une ville : comme il

a été dit.

Le dernier présage fut, que le jour de la Pentecôte,

comme les Sacrificateurs sc furent assemblez au Tem

ple durant la nuit , pour faire leurs prières , & com

mencer leurs sacrifices , on entendit un grand bruit

dans la partie intérieure du Temple , qui disoit intelli-

giblemcnt : Sortons d'ici , retirons nous. Les Sacrifica

teurs ne purent pas s'empêcher de le dire par la ville.

Plusieurs crurent que tant de choses si extraordi

naires & si surprenantes ne pouvoient signifier que

quelque grand malheur qui dloit accabler la nation ,

ou la ville. Quelques-uns en sortirent , & sur tout

les pauvres Chrétiens , qui par un mouvement d'en

haut , pour ne se pas trouver envelopcz dans ces ca-

lamitcz , sc retirèrent , partie à Pclla , partie dans des

villes plus éloignées. Tous ces prodiges parurent

environ trois ans avant le siège & la destruction de

Jérusalem.

Le Temple bâti par Salomon,

Le Temple détruit par Nabuchodonofor'.

Ce que je viens de dire du Temple de Jérusalem ,

en décrivant les sièges & les désolations de cette gran

de ville , suffiroit pour nous éclaircir fur le teins de

fa construction , fur fes auteurs , 8c fur ceux qui l'ont

ruiné ; mais comme je n'ai point fait le détail de la

forme de fa structure 8c de fes ornemens , j'ai crû que

je ferois un singulier plaisir au Lecteur , si dans la lui

re de l'histoire de Jérusalem , je faisois une narration

succinte de ce que j'en ai recueilli de l'histoire de la

Bible & de Joseph.

David fut le premier qui forma le dessein de bâtir

tin Temple au Seigneur. Cette grande ville étoit de

venue sa plus illustre conquête ; aïant vaincu ou dissi

pé tous ses ennemis , & jouissant d'une paix tres-bien

établie dans son Roïaume , cela lui avoit fait prendre

únc pensée si pieuse 8c si saintc.Mais comme il avoit été

homme de guerre , 8c qu'il avoit répandu beaucoup

de sang , Dieu ne voulut pas lc choisir pour l'exécu-

tîon d'un ouvrage si auguste : & lui fit dire qu'il en

pouvoit faire les préparatifs , & en marquer le lieu ;

mais qu'il en 1aillât ['achèvement à celui qui lui suc-

cederoit.

Ce fut donc Salomon , qui l'an de la création 3 01 3.

du déluge 1367. de l'cntréc en la terre de Chanaan

440. de son âge 18. le quatrième de son règne , 8c en

viron trois ans aprés la mort de son pere , avant la

naissance de nôtre Seigneur Jesus-Christ 1030. On

jerta les premiers fondemens au commencement du

mois qu'on apelle Zia , ou Star , qui répond à nôtre

A vril , fur la montagne de Moria , oíi autrefois Abra

ham avoit voulu immoler son fils Isaac. Afin que ce

superbe bâtiment fût d'une éternelle durée , il creusa

les fondemens tres- profonds. 11 lui donna la longueur

de soixante coudées , trente de hauteur , & vingt de

largeur. 3. des Rois, (<.

- Sur ce premier édifice il en fit élever un autre

de pareille grandeur. Ainsi toute la hauteur du Tem

ple étoit de six-vingt coudées. H étoit tourné vers

T«mt /,

l'Orient. Et son portique étoit de pareille hauteur de

iîx-vingr coudées, de vingt de long, & de dix de

large. Il y avoit à l'entour du Temple trente cham

bres en forme de galeries , & qui servoient au-de-

hors comme d'areboutans pour le soutenir. On pas-

soit des unes dans les autres , 8c chacune avoit vingt-

cinq coudées de long , autant de large , & vingt de

hauteur.

Il y avoit au-desfus de ces chambres deux étages de

pareil nombre de chambres toutes semblables. Ainsi

la hauteur des trois étages ensemble montant à soi

xante coudées, revenoit justement à la hauteur du

bas édifice dont nous venons de parler, & il n'y avoit

rien au-dessus. Toutes ces chambres étoient couver

tes de bois de cedre : chacune avoit fa couverture à

part , en forme de pavillon ; mais elles étoient join

tes par de grosses & longues poutres , afin de les ren

dre plus fermes , & ainsi elles ne faisoient toutes en

semble qu'un seul corps. Leurs plats-fonds étoient de

bois de cedre poli , & enrichi de feuillages dorez tail

lez dans le bois. Tous les lambris étoient aussi de

bois de cedre , si bien travaillé & si bien doré , qu'on

ne pouvoit entrer dans ces apartemens fans que leur

éclat n'éblouît les yeux»

Les pierres étoient si bien jointes 8c si bien polies

qu'on n'y connoiíloit aucune liaison , 8c sembloient ê-

tre toute une même pierre. Du côté de l'Orient, où il

n'y avoit point de grand portail , mais seulement

deux portes , Salomon fit faire dam l'épaisseur du mur

un degré à vis , pour monter jusqu'au plus haut dit

Temple. Il y avoit dedans 8c dehors le Temple des

ais de cedre , attachez ensemble , avec de grandes

Sc fortes chaînes , pour servir encore à le maintenir

en état. • '■

Ce grand corps étant achevé , Salomon le fit di

viser en deux parties , dont l'une fut apellée le Sanc

tuaire, ou le Saint des saints , laquelle étoit entiè

rement consacrée à Dieu : 8c il n'étoit permis qu'au

seul grand Prêtre d'y entrer une fois l'annéc , revê

tu de ses habits pontificaux , le dixième de la lune

de Septembre , qui étoit la fête de l'Expiation , otx

du pardon général. Cette partie avoit vingt coudées

de long.

Quand lc grand Prêtre devoir entrer dans le Saint

des saints , il falloit qu'il jeûnât , de s'abstînt de

ce que permet le mariage. Tout lc peuple devoit en

core pratiquer la même abstinence , jufques-là qu'il

ne lui étoit pas permis de boire de tout ce jour-là.

L'autre partie avoit quarante coudées de longueur :

elle fut apellée le saint Temple, & destinée pour

les Sacrificateurs. Ces deux parties n'étoient sépa

rées que par de grandes portes de cedre parfaitement

bien taillées & bien dorées , fur lesquelles pendoient

des tapis à la Babiloniene , ou des voiles de lin , se

mez de diverses fleurs de couleur de pourpre , d'hya

cinthe 8c d'écarlatte.

Il fit faire aussi deux Chérubins d'or massif, de cîntj

coudées de haut chacun , dont les ailes étoient de

même longueur. On les avoit placez de telle forte

dans le Saint des fainrs , que deux de leurs aîles, qui

étoient étendues , & qui se joignoient , couvroient

toute l'Arche d'alliance , & leurs deux autres aîles

touchoient, l'une du côté du Midi, & l'autre du côte

du Septentrion. Les murs de cc lieu étoient consacrez

particulièrement à Dieu.

Tout le pavé du Temple étoit couvert de lames

d'or , ainsi que les portes du grand portail , qui a-

voient vingt coudées de large, & étoient hautes à

proportion. Enfin tout le saint Temple, 8c en dedans,

8c en dehors étoit couvert de lames d'or. Il fit met

tre fur la porte du lieu nommé le saint Temple , un

voile semblable à ceux, qui faisoient la séparation de

ces deux parties ; mais la porte du vestibule n'en avoit

poipr.
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Il fit placer à l'entrée du porche du Temple deux

colonnes de fonte , dont l'une se nommoit lachin,

qu'il plaça à la main droite , & l'autre Boz , à la main

gauche. Ces deux colonnes de bronze avoient cha

cune quatre doigts d'épaisseur , dix-huit coudées de

haut , & douze de circuit , ou de tour. Au-dessus de

ces colonnes étoient des corniches de fonte , en for

me de lys , de cinq coudées de haut ; & à l'entour de

ces colonnes quantité de feuillages , qui couvroient

ces lys. A ces feuillages étoient attachées & suspen

dues deux cens grenades de fonte , disposées en deux

rangs.

11 fit faire un grand vaisseau de cuivre , en forme

d'un demi rond , qui à cause de sa prodigieuse gran

deur porta le nom de mer : car l'espace d'un bord à

l'autre étoit de dix coudées , & les bords avoient

une paume d'épaisseur. Ce grand vaisseau étoit sou

tenu par une base , faite en manière de colonne torse

en dix replis , dont le diamètre étoit d'une coudée.

A l'entour de cette colonne étoient douze bouvil-

lons , ou taureaux , oposez de trois en trois aux qua

tre principaux vents , vers lesquels ils regardoient :

de telle forte que la coupe du vaisseau portoit fur

leur dos. Les bords de ce vaisseau étoient recourbez

en dedans , & ils contenoient dix mille baths , qui

font , suivant nôtre mesure , trois cens muids d'eau.

Le bath est une mesure dont on se sert pour les cho

ses liquides.

Outre ce grand vaisseau , il en fit encore dix autres,

soutenus par dix bases de cuivre carrées ; & chacu

ne de ces bases avoit cinq coudées de long , quatre

de large , & six de haut , faites de diverses pieces de

fonte , & tres-bien unies : voici comme elles étoient

jointes.

Quatre colonnes carrées, disposées en carré , dans

la distance que j'ai dit, recevoient dans deux de

leurs faces , creusées à cet éfet , les cotez , qui s'y

emboitoient. Or quoiqu'il y eût quatre côtez à

chacune de ces bases , il n'eu paroissoit que trois ,

le quatrième étant apliqué contre le mur. Dans l'un

etoir la figure d'un lion en bas relief , dans l'autre

celle d'un taureau , & dans le troisième celle d'un

aigle. Les colonnes étoient ouvragées de même ma

nière. Tout cet ouvrage ainsi assemblé étoit porté

fur quatre roues de même métail. Ces roues avoient

une coudée & demi de diamètre , depuis le centre

du moïeu jusqu'à l'extrémité des rais. Les gentes

de ces roues s'apliquoient admirablement bien aux

côtez de cette base , & les rais y étoient emboîtez

avec la même justesse.

. Les quatre coins de cette base , qui devoit soute

nir un vaisseau ovale, étoient remplis par le haut

de quatre bras de plein relief, qui en lortoient les

mains étendues : & fur chacune de ces mains il y

avoit une console , où devoit être emboité le vais

seau qu'il portoit tout entier sur ces mains. Et les

fianneaux , ou côtez fur lesquels étoient ces bas rc-

iefs de lion , de taureau & d'aigle , étoient telle

ment ajustez à ces pieces qui rcmplissoient les coins,

Î|u'il sembloit que tout cet ouvrage ne fùt que d'une

eule piecc. Voilà comme ces dix bases étoient cons

truites.

II mit dessus dix vaisseaux , ou lavoirs ronds de

fonte , comme le reste ; chacun contenoit quarante

congés : car ils avoient quatre coudées de hauteur ,

& leur plus grand diamètre avoit auflî quatre coudées.

Ces dix lavoirs furent mis fur dix bases , cinq furent

placez au côté gauche du Temple , qui regardoit le

Septentrion , & cinq fur le côté droit qui regardoit le

Midi. On mit en ce même lieu ce grand vaisseau,

qu'on nommoit la mer , destiné à laver les mains

& les pics des Sacrificateurs , lorsqu'ils entroient

dans le Temple , pour y faire des sacrifices , & les

cuves étoient pour laver les entrailles & les pies

des bêtes qu'on offroit en holocauste.

L'autel de fonte que fit Salomon avoit vingt cou

dées de longueur , autant de largeur , & dix de hau

teur , fur lequel on brûloit les holocaustes. Il fat

auflíi tous les vaisseaux & les instrumens ncttlìaires

pour l'autel ; comme chaudrons, tenailles , baflins ,

crocs , & autres , si bien polis , & d'un íì beau cui

vre , qu'on auroit crû qu'ils étoient d'or. Il fît faite

encore un grand nombre de tables , & entre autres

une fort grande d'ormaflîf, fur laquelle on mettoit

les pains que l'on consacroit à Dieu. Les autres ta

bles , qui n'etoient guercs moins belles, étoient Fai

tes de diverses manières , & servoient à mettre vingt

mille vases ou coupes d'or, & quarante mille d'argent.

II fit faire aussi , selon l'ordonnance de Moise , dix

mille chandeliers , dont il y en avoit un qui brùloit

jour & nuit dans le Temple , ainsi que la Loi le

commande. Cette table dont j'ai parlé , fur laquelle

on mettoit les pains qu'on offroit à Dieu , & qui é-

toit assise au côté septentrional du Temple , à l'opo-

site du grand chandelier , qui étoit place du côté du

Midi , & l'autel d'or étoit entre deux. Tout cela fut

mis dans la partie antérieure du Temple , longue de

quarante coudées , & séparée par un voile d'avec le

Saint des saints , dans lequel l'Arche d'alliance dévoie

être mise.

Salomon fît faire aussi quatrevingt mille coupes

à boire du vin , dix mille autres d'or , vingt mille

d'argent ; quatrevingt mille plats d'or , pour met

tre la fleur de farine , que l'on détrempoit fur l'au

tel , cent soixante mille plats d'argent ; soixante

mille tasses d'or , dans lesquelles on détrempoit la

farine avec de l'huile , six vingt mille tasses d'ar-

gent ; vingt mille assarons , ou hins d'or , & qua

rante mille autres d'argent; vingt mille encensoirs

d'or , pour offrir & brûler les parfums , & cin

quante mille autres , pour porter le feu , depuis

le grand autel jusqu'au petit , qui étoit dans le

Temple.

Ce grand Roi fit faire aussi pour les Sacrificateurs

mille habits pontificaux , avec leurs tuniques , qui

alloicnt jusqu'aux talons , accompagnez de leurs é-

phods , avec des pierres précieuses. Mais quant à la

couronne fur laquelle Moise avoit gravé le nom de

Dieu , elle a toûjours demeuré unique , & on 1a

voit encore aujourd'hui. Il fit faire aussi des étoles

de lin pour les Sacrificateurs , avec dix mHle ceintu

res de pourpre. Deux cens mille autres étoles de

lin pour les Lévites , qui cluntoient les Hymnes &£

les Pseaumes. Deux cens mille trompettes ; quarante

mille instrumens de musique tous d'or & d'argent. Il

fit faire ensuite à l'entour du Temple une enceinte de

trois coudées de hauteur , afin d'en empêcher l'entrée

aux Laïques, n'y aïant que les Sacrificateurs & les

Lévites à qui elle fùt permise. Cette enceinte étoit

nommée Gifon en Hébreu. Hors de cette enceinte

il fit construire un autre Temple , en forme quadran-

gulaire, environné de grandes galeries, avec quatre

grands portiques , qui regardoient le Levant , le Cou

chant , le Septentrion 8c le Midi , & ausquels étoient

attachées de grandes portes dorées ; mais personne

n'avoît permission d'y entrer , que ceux qui étoient

purifiez , & qui étoient résolus d'observer les Com-

mandemens de Dieu.

Si le Temple fut magnifique , fa construction en

fut bien difficile : car pour bâtir au niveau du haut

de la montagne fur laquelle le Temple étoit assis , il

fit remplir jusqu'à la hauteur de quatre cens cou

dées un valon , dont la profondeur étoit telle qu'on

ne la pouvoit regarder fans fraïeur. Il fit environner

ce Temple d'une double galerie , soutenue par un

double rang de colonnes de pierre d'une feule pic-

ce ; & ces galeries , dont toutes les portes croient

d'argent , étoient lambrissées de cedre. Ce grand &

magnifique
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magnifique Roi n'emploïa que sept ans pour finir

un ouvrage qui n'avoit point de pareil dans le mon

de ; non feulement parce que c'étoit la maison que

Dieu avoit choisie pour y faire sa demeure , mais en

core pour y faire éclater fa vertu & fa gloire. 11 y des

tina soixante-dix mille hommes à porter la pierre &

les autres matériaux ; quacrevingt mille pour couper

& tailler les pierres dans les montagnes , fous ^inten

dance de trois mille cinq cens hommes, qui veilloient

fur les ouvriers. Pour le bois de cedre , Hiram ,

Roi de Tyr , lui permit d'en couper dans les forêts

du Liban.

Apres que toute cette admirable structure fut a-

chevée, & que tout ce qui regardoit le culte des sacri

fices , & Torncment des Sacrificateurs fut disposé, Sa

lomon n'eut d'autre pensée que d'en faire la dédi

cace au plutôt , & afin de la rendre plus auguste , il

ordonna aux Chefs des Tribus & aux Gouverneurs

des Provinces de fc trouver dans un certain tems dans

Jérusalem , qui fut au septième mois , qui est celui de

Septembre. On fut prendre l'Arche au palais de Da

vid , où ce Prince l'avoit fait transporter : & les Prê

tres & les Lévites l'aïant poíéc dans l'apartcment qui

lui avoit été destiné , & qui étoit la partie la plus

intérieure , apelléc le Saint des saints , Dieu voulue

témoigner , par un prodige sensible , que ce lieu

lui étoit agréable , & qu'il Tavoit choisi particu

lièrement pour y recevoir les adorations de son

peuple.

En éfet , à peine les Prêtres en furent-ils sortis ,

qu'une nuée remplit aussi- tot le Temple : en forte que

les Sacrificateurs avoient peine à y demeurer , pour y

faire ce qui étoit de leur charge , & même à s'entre-

connoître. On y offrit vingt-deux mille bœufs , & six

vingt mille brebis , & le Chef de chaque Tribu y fit

son offrande particulière. La fête dura huit jours :

parce que la lolemnité des Tabernacles se rencontra

ensuite , elle fut de quinze ; aprés quoi Salomon per

mit au peuple de se retirer , l'an du monde 3030. a-

vant la venue de Jesus-Christ environ toit.

Toutes ces grandes richesses furent bien-tôt enle

vées par Sesac, Roi d'Egipte , qui pilla le Temple , la

cinquième année du règne de Roboam , fils de Salo

mon. Et à l'onziéme de celui de Sedecias , cette sainte

Ôc magnifique Maison fut entièrement ruinée par Na-

buchodonosor , n'aiant subsisté que quatre cens vingt

quatre ans. . .

Le Temple rebâti par Zorobabel , Prince des

suifs.

. Cyrus Roi de Perse s'étant rendu maître de Babi-

lone , donna vers la seconde année de son règne liber

té aux Juifs de retourner en leur pais , soixante-dix

ans aprés que ce peuple fut mené en captivité : & à

Zorobabel la permission de rebâtir les murailles de Jé

rusalem, & le Temple, l'an du monde 5518. trente

ans aprés son entière désolation. Cc second Temple

nc fut ni si magnifique , ni si haut que le premier. Le

dessein de Nchemie étoit bien de le rendre semblable ;

mais il fut obligé de suivre les mesures que les Rois

Cyrus & Darius lui avoient données, qui étoient de

le réduire à soixante coudées.

On emploïa quatre ans à le rebâtir : à la cinquième

le gros de l'édifice fut achevé ; mais il n'eut pas si

tôt la perfection & ses ornemens, à cause des, troubles

Sc des obstacles que leur firent leurs ennemis. Tantôt

leur dressant des embûches , ou les intimidant pat de

vaines terreurs ; tantôt insultant , ou tuant ceux qui

y travailloicnt ; tantôt obtenant des lettres des Rois

de Perse , par lesquelles il leur étoit défendu de con

tinuer l'ouvrage.

Ainsi les Juifs emploïerent à rebâtir le Temple

touc lc tems qui se compte depuis leur sottie de U

captivité , qu'ils en jetterent les premiers fondemens,

& qui étoit celui du monde 3 j 1 S. jusqu'à l'an 3540.

ou JJ41. qu'il fut entièrement achevé, & qu'on

commença à y offrir des sacrifices. Il subsista en cet

état jusqu'à la dix-huitiéme année du règne d'Hero-

des le Grand , qui le fit abatre pour en faire bâtir un

plus somptueux & plus magnifique. C'est-à-dire,

qu'il peut avoir demeuré fur pié environ quatre cens

quatrevingt-dix ou onze ans ; sçavoir , depuis l'an

du monde 3540. ou 41. qu'il fut mis dans fa perfec

tion par Nchemie, jusqu'à 1^4030. ou 31. qu'He-

rodes le fit démolir , pour le mettre en état , comme

nous Talions voir.

Le Temple bâti par Hérodes.

Le Temple détruit par les Romains,

Le Temple étoit bâti fur une montagne fort roi-

de, & loríque Salomon entreprit cet auguste édifice

à peine y avoit-il fur son sommet un espace suffisant

pour sa place & pour son enceinte. II est vrai que

Salomon fut le premier qui fit faire un mur vers

TOrient de cette montagne , pour soùrenir les terres

de ce côté-là, & qui en comblant le vuide du vallon

élargit de beaucoup le plain du sommet où le Tem

ple tut bâti ; mais Hérodes accrut bien autrement cet

espace , en faisant faire des murs d'un plus grand cir

cuit, & à force de porter des terres , qui remplissoient

le vuide depuis lc pié de la vallée jusqu'au dessus.

Que si ces élévations furent merveilleuses , & ache

vées contre toute espérance , les édifices qu'elles soû-

«noient ne surpassèrent pas moins Tattente & Tadmi-

ration des hommes.

On bâtit dessus une double galerie , soutenue par

des colonnes de marbre blanc d'une feule piece , de

vingt coudées de hauteur , & dont les lambris de

bois de cedre étoient si bien ordonnez , si polis & si

joints , qu'ils éfaçoient toute la beauté & Tagrément

de la sculpture & de la peinture. La largeur de ces

galeries étoit de trente coudées , & leur longueur de

six stades, qui sont un quart de lieues , & elles se ter-

minoient à la tour Antonia.

Tout Tesoace qui étoit à découvert étoit pavé

de diverses sortes de pierres , ce qui faisoit une char

mante bigarrure : 5c lc chemin par lequel on alloìc

au second Temple avoit à la droite & à la gauche

une balustrade de pierre de trois coudées de haut ,

dont Touvrace étoit incomparable ; & Ton y voioit

d'espace en espace des colonnes , fur lesquelles étoient

gravées en caractères Grecs & Romains des précep

tes de continence & de pureté , pour faire connoître

aux Etrangers de ne point prétendre d'entrer dans

un lieu si saint. Aufli ce second Temple portoit le

nom de saint.

On ) montoit du premier par quatorze degrez :

sa forme étoit triangulaire ; & il étoit enfermé

d'un mur , dont le dehors qui avoit quarante cou

dées de haut , étoit tout couvert de degrez ; mais la

hauteur du dedans n'étoit que de vingt-cinq coudées ,

{>arce que ce mur étant bâti fur un lieu élevé , ou

'on montoit par des degrez , on ne le pouvoit voir

entièrement par dedans , à cause qu'il étoit couvert

de la montagne. Quand on avoit monté ces qua

torze degrez , on trouvoit un espace tout uni de

trois cens coudées , qui alloit jusqu'à ce mur. . On

montoit encore alors cinq autres degrez pour arriver

aux portes de ce Temple. Il y en avoit quatre vers le

Septentrion, quatre vers lc Midi, & deux vers TO

rient.

, L'Oratoire destiné pour les femmes étoit séparé

du reste par un mur : & il y avoit deux portes, Tu

ne du coté du Midi,& l'autre vers le Septentrion,

par lesquelles seules on y entroit. L'entrée de cet

K K * k iij
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Oratoire étoit permise à toutes les femmes tant à

celles qui demeuroient dans la Judée, qu'à celles des

autres Provinces , qui y venoient par dévotion rendre

leurs hommages à Dieu. Le côté qui regardoit l'Oc-

cident étoit fermé par un mur , & il n'y avoit point

de porte. Entre les postes dont j'ai parlé , & du côté

du mur qui étoit au-dedans prés de la Trésorerie , il

y avoit des galeries , soutenues par de grandes colon

nes , qui pour n'être pas enrichies de tant d'ornemcns

que celles qui étoient au-delsous nc leur cedoient pas

néanmoins en beauté.

De ces dix portes dont j'ai parle , il y en avoit

neuf toutes couvertes , & même leurs gonds , de la

mes d'or & d'argent : & la dixième , qui étoit hors du

Temple , l'étoit d'un enivre de Corinthe , bien plus

précieux que l'or. Toutes ces portes étoient à deux

pans : chaque pan avoit quinze coudées de large , &

trente de haut.

Lorsque l'on étoit entré , l'on trouvoit à droit Sc

à gauche des salons de trente coudées en carré , &

hauts de quarante , faits en forme de tours , soute

nus chacun par deux colonnes , dont la grosseur é-

ipit de douze coudées. Quant au portail à la Corin

thienne, placé du côté de l'Orient , par lequel les fem

mes entroient , & qui étoit^opofé au portail du Tem

ple , il surpassoit tous les autres en grandeur & en

magnificence : car il avoit cinquante coudées de haut.

Les portes en avoient quarante , & les lames d'or Sc

d'argent dont elles étoient couvertes , étoient plus é-

paifles que celles dont Alexandre perc de Tybcrc a-

voit fait couvrir les autres neuf. On montoit par

quinze degrez , depuis le mur qui séparoit les femmes

d'avec les hommes , jusqu'au grand portail du Tem

ple , & il en falloît monter vingt pour aller gagner les

autres portés.

Le Temple , ce lieu saint , consacré à Dieu , étoit

Í'iacé au milieu : on y montoit par douze degrez , la

argeur & la hauteur de son frontispice étoit de cent

coudées ; mais il n'y en avoit que soixante dans son

enfoncement , & sur le derrière , parce que sur le de

vant , Sc à son entrée , étoient deux élargissemens de

vingt coudées chacun , qui paroissoient comme deux

bras , qui s'étendoient pour embrasser & pour y rece

voir ceux qui y entroient. Son premier portique,

qui étoit de soixante-dix coudées de haut , & de

vingt-cinq de large , n'avoit point de portes , parce

qu'il representoit le ciel , qui est visible & ouvert à

tout le monde. Tout le devant de ce portique étoit

doré , avec tout ce qu'on voioit dans le Temple :

de forte que les yeux avoient peine d'en soutenir

l'éclat.

La partie intérieure du Temple étoit séparée en

deux , & de ces deux parties celle qui paroissoit la

première s'élevoit jusqu'au comble. Sa hauteur é-

toit de quatrevingt & dix coudées. Sa longueur de

cinquante , & fa largeur de vingt. La porte de de

dans étoit toute couverte de lames d'or , 8c les cotez

du mur qui l'accompagnoient étoient tout dorez. Orì

voioit au-dessus des pampres de vigne de la gran

deur d'un homme , où pendoient des raisins : tout cela

étoit d'or.

De cette autre partie du Temple , la plus intérieure

étoit la plus basse. Les portes qui étoient d'or avoient

cinquante coudées de haut , & seize de large. Il y a-

voit au devant un tapis Babilonien de pareille gran

deur , où l'azur, la pourpre , l'écarlate & le lin étoient

mêlez avec tant d'art, qu'on nc pouvoit le voir fans

admiration: & ils rcpreíentoient les quatre élemens,

ibit par leurs couleurs , ou par les choses dont ils ti

rent leur origine. Car l'écarlate representoit le feu ; le

lin , la terre qui le produit ; l'azur , ou le hyacinthe,

car c'est le même , l'air ; & le pourpre , la mer dont

il procède. Tout Tordre du ciel étoit aulïï représenté

d«uis cc superbe tapis , à Tcxception des signes. :

On entroit de là dans la partie inférieure du Tem

ple , qui avoit soixante coudées de long , autant de

haut , & vingt de large. Cette longueur de soixante

coudées étoit divisée en deux parties inégales , dont

la première étoit de quarante coudées. Et l'on y vo

ioit trois choses si admirables , qu'on ne pouvoit se

lasser de les regarder : le chandelier , la table & Tau-

tel des encensemens. Ce chandelier avoit sept bran

ches , fur lesquelles étoient sept lampes , qui repre-

sentoient les sept planètes. Les douze pains posez sur

cette table, marquoient le douze signes du Zodiaque,

& la révolution de Tannée. Et les treize fortes de

parfums que Ton mettoit dans l'rncensoir , dont la

mer , quoiqu'inhabitablc , & incapable d'être culti

vée , en produit quelques-uns , signifioient que c'est

de Dieu que toutes choses procèdent , & qu'elles lui

apartiennent.

L'autre partie du Temple la plus intérieure étoit

de vingt coudées. Elle étoit séparée de l'autre aufli

par un voile , & il n'y avoit alors rien dedans. L'en-

trée n'en étoit pas feulement défendue à tout le mon

de , mais il n'etoit pas même permis de la voir. On

la nommoit le Sanctuaire , ou le Saint des saints.

II y avoit tout à Tentour plusieurs bâtimens à trois

étages : on pouvoit passer des uns dans les autres ,

& y aller par chacun des côtez du grand portail.

Comme la partie supérieure étoit la plus étroite , elle

n'avoit point de semblables bâtimens : elle n'étoit pas

non plus si magnifique ; mais elle étoit plus élevée

que l'autre de quarante coudées. Ainsi toute fa hau

teur étoit de cent coudées, son plan n'en avoit que

soixante.

La face du Temple étoit toute couverte de lames

d'or fort épaisses ,- & les autres côtez étoient d'uno

pierre blanche comme la nege. Toute la couverture

du Temple étoit toute heruíec de pointes d'or , afin,

d'empêcher que les oiseaux nc s'y vinssent reposer , &

la salir ; Sc une partie des pierres dont il etoit bâti

avoient quarante cinq coudées de long , cinq de haut,

& six de large.

L'autel qui étoit devant le Temple avoit cinquan

te coudées en quarré , & fa hauteur étoit de quinze

coudées. Il étoit assez difficile d'y monter du côté

du Midi : & on Tavoit construit fans donner un seul

coup de marteau. Une balustrade d'une pierre par

faitement belle , Sc d'une coudée de haut , environ-

noit le Temple & Tautcl , Sc séparoit lc peuple des

Sacrificateurs.

Hérodes y emploïa dix mille ouvriers, les plus»

experts qu'il put trouver dans toute la Jndce , tant

maçons , que charpentiers ; fur lesquels il établie

mille Sacrificateurs , vêtus à ses dépens , & à qui il

donna l'intendancc & la direction de ce grand ou

vrage. Il ordonna mille charettes pour porter les

pierres , & assembla tous les matériaux avec une ex

trême diligence. Il commença ce saint & auguste édi

fice à la dix-huitiéme année de son règne , & il cuc

la gloire de le finir à la vingt-sixiéme , excepté la

Íiartie intérieure , ou le Saint des saints , qui ne le

ut que dix-huit mois aprés , parce qu'il n'y eut

que les Sacrificateurs qui y pussent travailler. Ainsi

Ton peut dire qu'il fut entièrement bâti dans neuf

années & demi.

Ce qui est étonnant , s'il est vrai ce que raporte

Joseph , C'est que durant ce long espace de tems

qu'on bàtissoit le Temple , il ne plut jamais de jour ,

mais toujours de nuit , pour ne pas interrompre ni

les ouvriers , ni Touvragc. Tout étant achevé Tan

4041. cinq cens nonante-cinq ans depuis la des

truction de celui' de Salomon , Herodc choisit le

jour de Tannée auquel il avoit été élevé à la roïau-

té pour en faire la dédicace. Il fit un sacrifice de

trois cens bœufs pour fa part , & chacun y fit des

victimes selon son pouvoir. lofefh, Uy. if.cb. 14*
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d« AntttJ. Tyrìn , yiir. rfc. 44.

Ce rare édifice , qui selon toutes les aparences ,

devoir durer autant que le monde , ne subsista qu'en

viron quatrevingt ans , & finit avec la ville , lan

de l'incarnation de nôtre Seigneur soixante-treize,

011 soixante-quatorze , quarante ans aprés la pas

sion , la seconde année du règne de Vespasien , un

jour de samedi , qu'ils apelloient Sebeth , le qua

trième du mois d'Août, qui étoit le neuf de celui

qu'ils apelloient Ab , le même que nôtre Août. Il

fut entièrement brûlé & reduit en cendres , à tel

jour qu'il l'avoit été auparavant par les Chaldéens :

comme l'avoit prédit Jesus-Christ , lorsqu'un jour

ses Disciples lui montrant ce magnifique bâtiment ,

il leur dit qu'il n'y demeureroit pierre fur pierre.

Math. 24. z. AíarÇy 1 3. 1. &c.

Continuation de la description de íancienne

Jérusalem,

Il y avoít anciennement dans Jérusalem cinq mon

tagnes , fur lesquelles cette ville sainte étoit bâtie :

FuiidamcfitA ejas in momibits farttlù ; Ses fondemens

etoient posez sur les saintes montagnes. Ces mon

tagnes etoient

Mello ,

Sion ,

Moria ,

Acra , haut & bas ,

Bezctha, ou Ccnople , qui signifie , nouvelle ville.

Cette ville étoit entourée de trois fortes murailles.

La première étoit flanquée de soixante tours , que

Pavid , Salomon & leurs fucceflèurs avoient fait bâ

tir. La seconde muraille avoit quatorze tours. Eze-

chias fit reparer les unes 5c les autres. La troisième

muraille , qui étoit la première qu'on paflbit en en

trant dans la ville, étoit plus large & plus haute que

toutes les autres.

Agrippa, premier du nom, petit-fils d'Hcrodes

l'Ancien , l'avoit rendue telle. Cecte muraille avoit

vingt-cinq coudées de hauteur , soûtenuc de qua

trevingt & dix tours carrées. On ne pouvoit rien

voir de plus beau , ni de mieux bâti. Les pierres

ne le cedoient point à celles du Temple. Les tours

croient éloignées l'une de l'autre de deux cens

coudées.

Portes de Jérusalem,

Ses murailles étoient ouvertes de neuf belles &

grandes portes. La première étoit la porte du Trou

peau , Porta greah ; elle étoit entre l'Orient & le

Midi. 11 en est fait mention dans Nchemie , chap. 3.

v. 1. On l'apelloit de ce nom , parce que les trou

peaux qu'on menoit dans la ville entroient par cette

porte , qui n'étoit pas beaucoup éloignée du Temple,

dans lequel ils dévoient être immolez. Il y avoit

auffi une piscine , apellée Probatique , ou piscine aux

Brebis , parce que l'on menoit boire , & on lavoit

dans ses eaux les animaux qui dévoient être immolez

dans le Temple.

La seconde porte étoit celle de la vallée. On l'a

pelloit de ce nom , parce qu'elle conduisoit dans la

vallée prochaine. On lui donna ensuite le nom de

porte Dorée. Nehemie sortit la nuit par la porte

de la vallée , pour venir devant la fontaine du Dra

gon , & à la porte du Fumier. 1. d'Esdras , chap.

z. -v. M-

La troisième porte etoit la porte de la Fontaine :

ainsi apellée , parce qu'elle étoit astez proche de la

Fontaine de Siloc. Sellum , fils de Choloza , la fit re

bâtir. 1. d'Efdr. ch. }.v. 1 j.

La quatrième étoit la porte, de David , autrement

dice la porte des Poiílons , porta Pifcium. On l'apcl-

loit de ce nom , parce que c'étoit par elle qu'on pas-

soit pour aller à la mer , & qu'on entroit tùut le pois

son qu'on portoit dans la ville. Elle fut bâtie par les

enfans d'Ainaa.

La cinquième porte étoit J'Ancienne. On l'apelloit

de ce nom , parce qu'elle ne fut pas détruite par les

Chaldéens , comme furent les autres. Cette porte fut

rebâtie par Joïada, fils de Phafea, & par Mosollam,

fils de Bcfodia. 1. d'Efdr. ch. $..v. 16. Elle fut apellée

dans la fuite du tems la porte du Jugement , parce

qu'on faisoit pafler par cette porte ceux qui avoient

été condamnez au dernier suplice ; & auflî parce qu'on

yjrendoit la justice.

La sixième porte étoit celle qu'on apelloit la por

te des Chevaux. Les Prêtres la firent bâtir. On

lui donna ce nom , parce qu'on faisoit pafler par

cette porte la cavalerie. Elle étoit aussi apellée la

porte d'Ephraïm. i.dEfdtat, chap. $.v. 18. oach.

8. v. ì6.

La septième étoit la porte de l'Angle , ou du Coin,

elle étoit auflî apellée la porte de Benjamin. Nehemie

n'en parle point , parce que de son tems , où elle étoit

encore fermée , ou n'étoit pas même bâtie. Comme

on la bâtit ensuite sur le sommet de la montagne , la

décente en étoit un peu difficile. Prés de cette por

te il y avoit une prison , dans laquelle Phaflur , fils

d'Emmer , de la race des Prêtres , enferma Jeremic. 1.

d'Efdr. ch. 3.1/. 10.

La huitième étoit la porte des Eaux. On lui don-

noit ce nom , parce que toutes les eaux qui rcmplis-

soient les piscines paflbient par cette porte.

La derniere étoit la porte du Fumier , porta Stercjiti-

linu, parce qu'on sortoit par cette porte toutes les im

mondices de la ville.

On paflbit par ces portes pour aller dans tous les

endroits de la Province de Judée. Car premièrement,

pour aller dans tous les lieux qui regardent le Midi ,

& jusqu'au mont Sinaï , on pouvoit pafler par la por

te du Troupeau , de la Vallée & de la Fontaine. Se

condement , pour aller à Emmaus , à Bethléem , à

Joppé , & jusqu'à la mer , on paflbit par la porte

des poiflbns. Troisièmement , pour aller à Tyr , à

Sidon & à Cefarée , on pafloit par la porte Vieille , ou

Ancienne. Quatrièmement , pour aller à Dan , à He-

math & à Damas, on paflbit par la porte des Chevaux.

Cinquièmement pour aller dans la Province de Ben

jamin, il falloit pafler par la porte qui portoit ce

nom. On faisoit entrer par cette porte presque tout

le bois qui se brûloir dans la ville, & qu'on coupok

dans les forêts de cette Tribu. Enfin on paflbit par

la porte des Eaux & du Fumier pour aller à la mon

tagne des Oliviers , au Jourdain , à la mer Salée , &

dans tous les endroits de la Province qui étoient du

côté de l'Orient.

Il n'y a aujourd'hui dans la ville de Jérusalem que

six portes : qui sont, premièrement , celle du Trou

peau , ou d'Ephraïm. Secondement , la porte Dorée.

Troisièmement , la porte du Fumier. Quatrièmement,

la porte de David. Cinquièmement, la porte des Pois

sons. Et la porte de Damas.

Lieux qui se vc'ioient autrefois dans Jérusalem,

Les lieux les plus recommandables qui

étoient dans la ville.

Première partie de la ville de Jérusalem,

La montagne de Sion , apellée la montagne du Sei

gneur , la belle , l'illustre , & la sainte , la cité de Da

vid , & la ville haute.

Litux
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Lieux les fìus recommandables de la ville

haute,

La forteresse de Sion.

La garnison.

Le palais.

Les prisons roïales.

Le palais d'Auguste.

Le palais d'Agrippa.

. La sale des festins.

Le cénacle de Sion , le lieu où Jesus-Christ fit la

Pâques.

La forêt des cyprès.

La maison d'Anne le grand Prêtre.

La maison des forts , ou des vaillans.

La maison de la sainte Vierge.

La maison d'Une.

Le haut marché.

Les degrez pour monter à la forteresse.

Les degrez pour monter à Sion.

Le jardin du Roi.

Meíio.

La citerne de Sion.

Le pont de Sion.

La porte de Sion.

Le palais de Caïphe.

La porte supérieure.

Le sepulchre de David.

Le sepulchre de saint Etienne.

Lc Tabernacle de Sion.

Les pressoirs du Roi.

Lieux les plus recommandables de la ville

baffe.

La montagne d'Acra.

L'amphiteatre , ou lc cirque.

La fortereflè Antonia.

Le lieu où étoient les archives , dans lequel on gaor-

doit les papiers du public.

La forteresse d'Antiochus Epiphane.

Les prisons publiques.

La sale des festins.

La voûte souterraine , dite CryptA.

Le palais de la Justice.

Le palais du souverain Pontife Ananus.

La maison de sainte Anne, mere de -la sainte

Vierge.

Lc palais du mauvais riche.

La maison de Mcssa.

La maison des Nathinéens.

La maison du Prince, ou Chef des Pharisiens.

La maison de la forêt du Liban.

La maison de Simon lc Pharisien , celui qui donna

à souper à Jesus-Christ, à Naïm, & où la pécheresse

reçut le pardon de ses péchez.

La maison de Véronique, ou Berenice, qui essuïa

de son voile le visage de Jesus-Christ , allant au Cal

vaire.

La maison du public.

Le grand marche.

Le marché public,

Le marché des Fripiers.

Le Collège.

La demeure des Prêtres.

L'Hypodrôme.

La montagne de Moria, fur laquelle Abraham vou

lut sacrifier Ion fils , cV que David acheta d'Areuna.

La première muraille.

" La tour d'Ophel.

Le palais des Machabées.

Le palais de Pilate.

Lc palais de la première femme de Salomon, autre-

ment dit , le palais de la Reine.

Le palais de Salomon.

Le château des Pisans.

La piscine intérieure.

La piscine aux brebis , dite Bcchsaïde.

La piscine ancienne.

Le portique.

Le pont.

La porte de la garde.

L'Arsenal , ou la sale dans laquelle on gardoit le»

armes. ,

La porte des Chevaux.

La porte des Esséniens.

La première porte.

La cour des Colonnes.

Le marché aux Brebis.

La palais de la Reine Berenice , sœur & femme da

Roi Agrippa le Jeune.

Le palais de Grapté , Reine des Adiabenicns.

Le palais d'Helene.

Le palais de Monobaze , Roi des Adiabenicns.

La petite maison de Lazare , mandiant , étoit assez

proche de celle du mauvais riche.

Continuation de ce qu'il rcjle h voir dans la

ville baffe.

Le tribunal des Juges, ou des Présidens de Jérusa

lem , sur lequel ils rendoient la justice, autrement

apellé ^/reç-pcT©- , ou Gabatha.

La cour.de Straton.

La vallée de Cedron.

Le chemin pour aller au Calvaire , autrement dit ,'

le chemin de la croix , ou le chemin des douleurs.

Le chemin de la porte des Chevaux.

L'arc du Prétoire, d'où Pilate montra Jesus-Christ

au peuple , & d'où il dit ces deux lamentables mots ,

Ecce homo.

La porte du Prétoire , où Jesus-Christ fut chargé

du pelant fardeau de la croix.

La boutique du charpentier qui fit cet infâme giber,

& où suivant l'opinion de queiques-uns Jesus-Chrift

fut chargé , & qui tomba de foiblesse à quelques pas

de là , pour la première fois. Le lieu où la sainte

Vierge, saint Jean l'Evangeliste , & les autres saintes

femmes rencontrèrent ]esus-Christ.

Lc sentier où on dit que Jesus-Christ tomba pour

la seconde fois.

Dcfirifrtion de la troisième partie de la ville de

Jérusalem.

La piscine, apellée Amydalon.

La maison de Marie , mere de Jean , surnomme

Marc.

La maison d'Olda.

L'euripe. C'étoicnt des canaux, par lesquels on

failoit monter les eaux de bas en haut, pour remplir

les puits & les citernes des palais du Roi , & celles de

la ville & du public.

Lc marché des matériaux.

Le magasin général , dit lc grand , ou le premier

magasin.

Le lac des Scrpens.

La tour du milieu.

Le tombeau de Jean Hircan.

La seconde muraille.

Le palais d'Herodes.

La porte du milieu.

Srratopcdon.

Struthium.

La tour d'Hipicos.

La tour de Marianne.

La tour de Phaselc.
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Lc vivier d'Herodes.

L'Hôpital.

La sale des Lutteurs.

Description de la quatrième partie de la ville ,

dite Bczetha , Cenople , ou Cenopolis , qui

veut dire yille-neuvt\

La montagne de Bczetha.

Le camp des Aílìriens.

La troisième muraille.

La grande place.

La porte d'Ephraïm.

Les cavernes roules.

Description des portes & des tours qui étoient

autour de la ville , du côté du Levant,

Caphteta.

La pierre angulaire.

La porte de t'Angle , ou du Coin.

La porte Dorée.

La porte de la Fontaine.

La porte de Genath.

La porte des jardins du Roi.

La porte du palais du Pontife Ananus.

La porte des Poissons.

La porte du Fumier.

La porte des Tours des femmes.

La porte de la Vallée.

La porte Ancienne.

Le rocher élevé.

La tour d'Ananel.

La tour Angulaire.

La tour de David.

La haute tour.

La tour des Fours.

La grande tour.

La tour Meah.

La tour de Siloé*.

La grande vallée.

Description des lieux qui font hors de

Jérusalem,

L'eau qui fort du Temple.

Béthanie.

Bethphagé.

Le château apellé , Qui est vis-à-vis de vous , Quod

contra vos efl.

La citerne proche de Béthanie.

La montagne , ou la colíne des Oliviers.

Le figuier sec , Ficus ar'uU : qui devint tel d'abord

api és que Jefus-Christ lui eut donné fa malédiction ,

parce qu'il ne portoit point de fruit.

La fontaine du Dragon.

La vallée , dite Gehennon , ou Benhennon.

Gethsémani.

Le jardin des Oliviers.

La montagne de Scandale.

Le tombeau du Foulon.

Les palmiers.

. La pierre des Colombes , ou le rocher du Colom

bier , ou du Pigeonnier , ditepetrs Columbetrum.

i- - Le pont deCedron.

• ' Lc sepulchre de nôtre Dante1. :

Les sepulchres du commun du peuple , dits sepul-

chra , ou tttmuti vnlfj.

La fontaine de Siloé'.

- Le lieu où saint Etienne fut lapidé.

Le torrent de Cedron. > ■■> i < ■

• La celule de sainte Pélagie. '

La vallée de Josaphat. ^ -

V> 'J'orne l.

La vallée de Cedron.

La vallée des Montagnes.

La vallée de Siloé.

Le chemin du champ du Foulon.

Le chemin qui conduit au lieu où Jefus-Christ fut

pris.

Le chemin pour aller à Anathot.

Lc chemin pour aller de Jéricho à Engaddi.

L'endroit ou les saints Pierre, Jacques & Jean s'en

dormirent.

L'endroit où les huit autres Apôtres s'arrêtè

rent.

L'endroit où Jefus-Christ fut pris.

Le Heu jusqu'où lc peuple alla au devant de Jesus-

Christ , quand il fit son entrée solemnelle de Jéru

salem.

Description des lieux qui font hors de Jérusalem,

du cète' du Midi.

Le lieu où l'Angc enleva Abacuch.

Haceldama.

Le champ du Foulon.

La caverne où saint Jacques le Mineur s'alla cacher

aprés que Jcíus-Chrîst fut pris , & ou ce lâche Apôtre

se tint enfermé jusqu'après la résurrection de son cher

parent qui lui aparut.

La caverne de saint Pierre, où ce pénitent s'alla en

fermer , pôur pleurer son péché.

Le camp des Aílìriens.

La maison d'Elie.

La montagne d'Erogé.

La fontaine des trois Rois. '

La fosse de Jeremift.

Le lieu où Isaïe fut fié

L'endroit où les ApÔtres.s'allerent cacher aprés que

Jefus-Christ fut pris.

Le monument , apellé la main d'Absalon.

La piscine supérieure.

Le sepulchre de saint Zacharie, fils de Barachie, qui

fut lapidé.

Description des lieux qui font hors de Jerusalemi

du cêté du Couchant.

Baalpharasim.

Le camp d'Hérodes.

La fontaine inférieure de Gion.

La fontaine supérieure de Gion.

Le sicomore , ou le figuier sauvage, où le perfide

Judas se pendit , de desespoir d'avoir trahi son ben

maître.

La montagne du Calvaire.

La montagne de Gion.

Le spulchredu Pontife Ananus.

La forêt de ceux qui pleurent.

Le sepulchre du Seigneur.

La forêt de Jérusalem.

Le torrent de Gion.

La vallée des cadavres.

La vallée des Géans , apellez Raphaïm.

Le chemin pour aller à Bethléem.

Le chemin pour aller à Silo & à Gabaon.

Le lieii où Jefus-Christ tomba , allant au Cal"

vaire.

L'endroit où il consola les femmes qui pleuroîent

aprés lui , touchées des douleurs qu'elles lui voioient

souffrir.

Le lieu où il tomba pour la derniere fois.

Celui où il fut dépouillé de ses habits. . •'

Celui où il fut mis en croix.

Le lieu où les saintes femmes sc tenoient quand on

le décendit de la croix. J • .--»■'

La pierre del'onctton.
r LLU
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Description des lieux qui sont hors de la ville, de

Jérusalem , du cote' du Septentrion, - «. j.

Le camp des Chaldéens, - ■ » J

Le camp des Romains.

La coline de Gareb.

Le bourg d'Eribenthon. * - - .

Les jardins.
Le mausolée d'Helene Reine des Adiabeniens. r-

La montagne septentrionale.

Le tombeau d'Herodes l'ancien. ' •

Scopos.

Sapha , ou Sassa.

Spécula , ou le lieu d'où on décoavroit les plaines.

La forêt. -

L'étang des Serpens.

Le chemin qui conduit en Samarie & en Ga

lilée, i

Continuation de l'Histoire de Jérusalem, depuis

ían quarante de notre Rédemption , jusqu'à

Godesroi de 'Bouillon , qui la tira de la puis,

sance des Sarrasins , & en fut le premier

Roi Chrétien,

Aprés la ruine de Jérusalem , les Juifs qui pu

rent échaper de ce grand massacre , pour ne s'être pas

trouvez dans la ville , lorsque Tite l'invcftit , ou pour

être amis des Romains , ou pour avoir demeuré dans

leurs maisons , & ne s'être pas rendus à la solemoité

de Pâques , jouirent quelques années d'une assez gran

de tranquillité. Ceux qui sçavoient que les Romains

ctoicnt encore dans leur pais , & que Tite y avoit

laissé de bons Lieutenans , avec de tres-fortes garni

sons, qui achevèrent de reduire tout le reste de la

Judée fous son obéissance , n'osoient faire paroître

leur mauvaise volonté , ni penser au moindre remue

ment. Ils se íaisoient cependant une tres-grande vio

lence , fur tout voïant qu'il leur étoit défendu de

rebâtir leur ville. Si bien qu'on pouvoir dire que

leur douceur étoit plûtôt un éfet de leur chagrin , Sc_

de leur desespoir , que de leur refignation aux ordres

du ciel.

Ils commencèrent à éclater du tems d'Elie Adrian.

Ce Prince ne fut pas si-tôt élevé à l'Empire , qu'il

témoigna du déplaisir de voir cette fameuse ville

dans des ruines si pitoïables. Il prit la résolution

d'en faire relever les murailles , dans lesquelles il

renferma lc ícpulchrc de nôtre Seigneur, à cause

de la dévotion qu'il portoit à ce saint monument.

Mais cet Empereur aïant bien-tôt renoncé à la: Reli

gion Chrétienne, à la persuasion des Prêtres des Ido

les , qui le menacèrent de lui faire perdre & l'Empire

& la vie, s'il n'abandonnoit cette secte. De grand ami

& de protecteur des Chrétiens qu'il étoit auparavant,

il devint leur mortel ennemi , & leur plus grand per

sécuteur. C'est Lampride , Historien Idolâtre & Pa

ïen , de la ville de Rome , qui vivoit l'an de nôtre sa

lut trois cens, qui a écrit la vie,des Empereurs , du

quel j'ai tiré ce narré. _ ; £ •■. .[[• -j •. ,; r' r. H.- -3.1

Adrian dont; permit à toutes 1 sortes de narrons &

de Religions, Çhrétiens, Juifs, Grecs, Pa^ensí &

Idolâtres de s'y établir , d'y vivre selon leurs Lpix ,

&d'y faire •bâtir-,des Terripítís" aux Dieux qu^ils ado

raient. Il en fit Juj-rnême bâ^ir plusieurs ,( fus tout

un tres-magnifiquë à Jupiter, dans lequel,; jl. fj|

mettre fa statue y Sç qiíamite' , d'autres ;sauíS?s: Di-

vínitcz. ...ljìíì..- ■: .;:;:!orl^, r," r,.,;,ii/j

Les Juifs ne pouvant souffrir cette aboimaarjon

daiVs la viU«>jqupiqu'ils n'en fussent plus r les npî-

tres, élurent un certain Barzcoba,)homme;fédjuçux^

téméraire Sc entreprenant ay.^ofl^blc K S^qui s'fii-

. lïll

geoit encore en Prophète , pour leur chef, Sc lui don

nèrent le commandement. Ce fut fous íà conduite

qu'ils se persuadèrent non seulement de reprendre tou

te la Judée, mais même de rétablir ce Roïaume dans

un état & plus florissant & plus redoutable. Ils levè

rent secrètement une puissante armée, dont lc rendez-

vous fus à Bethoron , ville de la Tribu de Benjamin ,

& s'étant aprochez de Jérusalem , ils surprirent si fort

les habitans , qui ne s'en doutoient nullement , que

personne sc mît en état de leur résister.

Ce fut alors que ce faux Messie , avec ses soldats

& ses sectateurs commirent des cruautez horribles

contre toutes les nations étrangères. Ils abatirent

toutes les statues Sc les idoles des Païens , les firent

brûler , & jetterent les cendres dans le torrent de Cé

dron. Ils ne firent point éclater tant de fureur & de

ragé contre aucune secte, que contre les pauvres

Chrétiens ; & ce en haine qu'ils ne s'étoient pas voulu

joindre à eux dans leur révolte. Ces excez surprirent

d'abord les Romains , qui se voïant trop foibles pour

faire quelque puissant éfort contïc ces séditieux , se

tinrent sur la défensive, & sc retirèrent dans la plus

proche de leurs places, pour attendre des nouvelles

de l'Empereur , à qui ils avoient fait sçavoir ce grand

soulèvement.

Adrian y envoïa incontinent Jules Scvere avec

beaucoup de forces , & avec ordre d'y faire mar

cher les garnisons de l'Orient. Ce Général se pré

senta devant Jérusalem , somma les rebelles de sc

rendre , avec promesse de. leur pardonner , & de ne

leur faire aucun mal , s'ils se remettoient dans leur

devoir , Sc dans l'obéissance qu'ils dévoient à l'Empe

reur. Mais Barzcoba ne répondit que pat des menaces

& des injures contre les Romains , & prit le parti de

se bien défendre , résolu qu'il étoit, ou de mourir, ou

de se délivrer de leur tirannie. Jules Scvere le voïant

si obstiné , mit le siège devant la ville. 11 fut long ;

mais à la fin étant entré dedans , il fit une si cruelle

boucherie de ces misérables , qu'il ne pardonna pas à

un d'eux. Cela arriva l'an de nôtre Seigneur cent

vingt-six , quarante-huit , ou cinquante ans aprés que

Tite eut ruiné Jérusalem , & trois aprés qu'Adrian

l'eut fait rebâtir.

Cette revolte fut cause que Jules Scvere en fit abat

tre les murailles , raser lc Temple qu'on avoit com

mencé, aplanir le mont de Moria , fur lequel il étoit

bâti , & fit ôter & porter tous les matériaux en la

vallée de Josaphat. De là il s'en alla à Bethoron,

ville de la Tribu de Benjamin , qu'il trouva bien

fortifiée, & gardée pair cinquante mille bons soldats»

tous résolus de vendre bien chèrement leur vie*

plutôt que de se rendre , & de fait ils moururent tous

en gens de cœur l'épée à la maiu. On fit main basse

fur la populace ; & on sit consumer par le feu , ce que

le fer avoit épargné. I - , j

Aprés cette horrible défaite Scvere fit le tour de

toute la Judée, rasa cinquante forteresses que les

Juifs avoient déja construites , brûla neuf cens qua-

rante-cinq bourgs , ou villages , fit mourir dans cette

guerre plus de cinq cens quatrevingt mille Juifs ;

& fit défense à ceux qui purent échaper , ou qui

ne furent pas envelopez dans cette.guerre , de ne ren

trer jamais plus dans Jérusalem : norj pas même de

jetter les ytux fur le-lieu où avoit' été bâti le Temple,

fur lequel il fit semer du sel.; ( ',>,•■„

On s'éforça même de faire oublier à ces misérables

le nom de leur ville : .car l'Empereur la voulut apcl-

ler de son. nom EliaiAd^Capitolina, -Qn dit toute-

fois'qu'il permît aux Chrétiens dJy demeurer , & par

ticulièrement aux Grecs. Les JuifVfufccni si abatus de

cette seconde défáîtfcKqu'ils n'oscficnftlríen entrepren

dre, jusqu'à l'an trois cens soi^ante-trois de Jesos-

Christ , que Julien l'Apostat aïant: succédé à l'Empire

à Constance, Sc écant grand ermemj 4c Jesus-Christ
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& des Chrétiens , il sc déclara pour les Juifs , leur

permettant de s'en retourner à Jérusalem, & leur don

na de grandes sommes pour rétablir le Temple , & of

frir des sacrifices selon la Loi , les incitant d'extermi

ner les Chrétiens de la ville & de la Judée.

Çe Tiran faisoit tout cela en haine de Jesus-

Christ , qu'il nommoit par moquerie le Galiléen , &

le fils du charpentier. Mais comme on ne sçauroit

s'oposer impunément à Dieu , le Sauveur renversa &

confondit leur dessein. En éfet, il survint tant de pro

diges, que Julien & les Juifs furent contraints d'aban

donner leur téméraire entreprise ; n'aiant jamais pû

avancer davantage que de creuser les fondemens , &

de porter fur place quelques matériaux. Peu de jours

aprés cet Apostat fut tué , en combattant contre les

Parthes , ou comme d'autres croient , il fut percé &

mourut d'un coup de flèche, qui lui fut tiré par une

main invisible. Ce trait mortel lui arracha l'ame, &

la précipita dans les enfers , en prononçant cet horri

ble blasphème : Viàfti tandem , GaliUe , vicisti. Dieu

voulut que son règne fût de tres-peu de durée : car si

ce scélérat eût vécu plus long-tems, son dessein étoit

d'exterminer entièrement la Religion des Chrétiens ,

& de rétablir les Juifs dans la libcrté,& dans tous leurs

droits & privilèges. Ces misérables aïant perdu leur

protecteur , furent auffi maltraitez qu'auparavant.

Les Romains continuèrent leur domination dans

POrient jusqu'en l'an 606. de Jcsus-Christ , que Cof-

roës, Roi de Perse , sur l'avis qu'il eut que Phocas a-

voit assassiné l'Empcrcur Maurice , son bcau-pere , 8c

que les Romains étoient assez lâches pour se soumet

tre à cet usurpateur , en conçut tant de dépit , qu'il

résolut de venger cette mort , & de punir le Tyran ôc

les Romains. 11 entra donc en armes dans les terres

de l'empire , prit l'Armenic , la Capadocc , la Paphla-

gonie , la Gaiatie, la Syrie, la Phénicie & la Palestine,

où entre autres villes qu'il saccagea , Jérusalem , qui

commençoit à se rétablir, fut celle où il laissa les prin

cipales marques de fa fureur. Il y fit mourir quatre-

vingt & dix-mille personnes ; & parmi le grand butin

qu'il y gagna, il sc saisit de la véritable croix , qu'il

remporta dans son Roiaume , traitant ce sacré bois ,

non cn Païen , mais en Prince Chrétien , & en Saint :

car il lui fit dresser une chapelle d'argent , élevée fur

lin trône d'or , à côté droit du sien.

Toutes ces belles Provinces lui demeurèrent , avec

le gage précieux de nôtre rédemption , jusqu'à ce que

Heraclius , qui succéda à Phocas , fût assuré du ciel

qu'il remporteroit la victoire , s'il apaisoit la colère

de Dieu par des prières & des jeûnes. Heraclius fut

exaucé ; il gagna trois grandes batailles , & aftoiblit si.

fort Cosroës, que celui-ci se trouvant vieux & fati-

Î;ué , s'avisa de remettre le fardeau de l'Empirc à son

econd fils, qu'il croioit plus propre à foûtenir la guer

re, & à s'en démêler avec succès. Sirocs, son fils aîné,

se sentit étrangement piqué du tort & du mépris que

son perc avoit fait de lui , si bien que ne pouvant vain

cre son resentiment , il prit la détestable resolution de

.tremper ses mains dans le sang des deux personnes qui

Jui étoient les plus proches : ainsi ce double parricide

lui servit de marche pour monter fur le trône. Mais

comme pour s'y maintenir il avoit besoin de quelque

qrand protecteur , il fit incontinent la paix avec Hera

clius , lui rendit tout cc que son pere lui avoit pris , &

entre autres choses la vraie croix de nôtre Seigneur ,

quatorze ans aprés qu'elle avoit été transportée en

Perse , c'est-à-dire , l'an 619. de jesus-Christ , & lc

septième du règne d'Heraclius.

L'Empercur ne se conserva pas long-tems ces bel

les Provinces : car fur la fin de ses jours fa nonchalan

ce & fa lâcheté lui attirèrent lc déplaisir mortel de

voir qu'elles lui furent enlevées par Omar , parent du

faux Prophète Mahomet. Dupreau dit , que ce fut l'an

6J4. 6V la dixième année de l'Empercur Constantin III.

Tome I.

fils d'Heraclius. Mais Zonare , Sigebert tk Paul , Dia

cre , assurent que ce fut du vivant même du perc que

cet Omar s'empara de l'Arménie, Mésopotamie, E-

gipte , Phénicie , Sirie & Palestine , & qu'il prit la

ville de Jérusalem , que lui ou ses successeurs ont gar

dé l'espace de 480. ans ; c'est-à-dire , jusqu'au règne

d'Henri IV. & du Pape Urbain II. que la Croisade

fut résolue à Clermont en Auvergne , dans lc Concile

que ce Pape fit tenir l'an 109J.

II sc trouva dans ce Concile un certain nommé

Pierre Lhermite , natif d'Amiens en Picardie. Sa pro

fession répondoit au nom qu'il portoit : car cet hom

me , aprés avoir donné une partie de ses années au mé

tier de la guerre , s'étoit voulu retirer de cet exercice

tumultueux , où l'on court assez souvent risque de son

salut. Ce n'est pas qu'un soldat ne puisse autant plaire

à Dieu , & mériter le ciel dans son état , que toute au

tre personne ; pourvû qu'il sçache dans les occasions

se retrancher certaines choses qui le peuvent faire

tomber dans le peché , & qu'il n'ait en vûc que la gloi

re de Dieu , & l'obéislance qu'il doit à son Prince.

Saint '-eau-Baptiste , sur ce, que quelques soldats s'in-

formoient de lui de ce qu'ils dévoient faire pour sc

sauver , il ne leur dit pas que leur emploi fût incom

patible avec la sainteté , ni que leur salut fût désespé

ré ; mais il les assûra que s'ils se gardoient de faire

tort , ou violence à personne , & qu'ils.se contentassent

de leur solde , ils ne pouvoient en cette manière man

quer de faire leur salut.

Ce Pierre Lhermite aïant donc renoncé à la milice

des Princes de la terre, pour combattre, fous l'étendarc

de Jefus-Christ , le monde & ses maximes , entreprit

environ Tannée 1093. lc voiage de la terre Sainte,

pour aller faire ses dévotions & rendre ses vœux de

vant le saint sépulchre du Sauveur. 11 aprit du Patriar

che Simeon le misérable état où les Barbares avoient

réduit les Chrétiens de l'Orient ; & il vit de ses pro

pres yeux que le récit que cc Prélat lui en faisoit étoit

encore au-dessous de cc qu'il cn voioit lui-même. Pier

re lui promit de faire en forte que les Chrétiens d'Oc

cident lui donneroient quelque secours : & afin d'avoir

une plus grande liberté , & plus d'assûrance d'entrer

dans la Cour des Princes , il obtint du Patriarche des

lettres pour le Pape , avec lequel il conféra , & l'en-

tretint de tout ce qu'il avoit vii & oúi dire.

Ce saint Pontife qui n'avoit dans Tame que le désir

d'augmenter le Roiaume de Jcsus-Christ, & le faire

refleurir dans un lieu qui lui étoit particulièrement

consacré , par le sang précieux qu'il y avoit répandu ,

conçut une forte résolution d'y travailler autant qu'il

le pourroit , & de n'y oublier ni soin, ni dépense, pour

délivrer les Chrétiens de la dure captivité dans laquai-

le ils gémissoient. Il parla donc cn plein Concile, avec

tant de force & de venemence, & Dieu lui donna tant

de pouvoir fur l'esprit de ses auditeurs , que tous les

Princes & les Prélats qui y étoient crièrent tous d'une

voix , qu'il falloit aller exterminer les Sarrasins, & se

courir leurs frères oprimez , qu'il falloit aller chasser

ces Infidelles d'un lieu qui ne leur apartenoit pas , Sc

qu'ils avoient si fort profané par leurs abominations ÔC

par leurs idolâtries. Leur devise fut , Dieu le vent.

Une si sainte resolution étant prise, tous les Grands

de France , d'Angleterre , d'Allemagne , d'Italie , de

Flandres , & de la plûpart des Provinces de l'Europe ,

n'eurent plus de pensée &d'aplication qu'à l'entrepri-

sc & au sìiccés d'un si saint voiage. Plusieurs vendi

rent leurs seigneuries & leurs patrimoines dans la pen

sée de ne revoir plus leur patrie , & à dessein de faire

de Targent pour leur équipage. Le nombre des Croi

sez fut de trois cens mille hommes de pié , de cent miU

le de cheval. Paul Emile& l'Archcvêque de Tyr, dans

les Mémoires qu'ils nous ont laissé de cette entreprise,

écrivent qu'il y avoit plus de fix cens, mille personnes,

de toute forte de sexe , d'âge & de qualité.

LLl lx rj "



6\6 J E R J E R

Lc brave Godefroi de Bouillon eut le souverain

Commandement de ectte armée. Il arriva devant Jé

rusalem le septième du mois de Juin de l'année mil

quatrevingt dix-neuf, avec quarante mille hommes

de pié , & quinze cens de cheval , parmi lesquels il

n'y en avoit que vingt mille de combat , le reste étoit

ou pour le bagage , ou pour les malades. Les enne

mis qui avoient sçû long-tcms avant leur arrivée le

dessein & lc départ de nos gens , avoient fortifié Jé

rusalem , & Favoient pourvue de vivres pour un long

siège , &c d'une garnison de quarante mille hommes ,

tous bons soldats , résolus & déterminez d'en empê

cher l'entrée aux Chrétiens ; outre vingt mille habi-

tans , tous gens de cœur , & faits aux exercices de la

guerre.

Lc Soudan d'Egipte , à qui Jérusalem apartenoir ,

parce qu'il l'avoit repris fur les Turcs , dans le tems

que l'armée chrétienne s'empara d'Antioche , fit com

bler toutes les citernes & les puits à six mille à la

ronde , & fit le dégât par tout , afin que quand l'ar

mée des Chrétiens viendroit à combattre , ou à se dé

fendre contre cette ville , tres-bien munie de toutes

choses , elle fût elle-même combattue' au-dchors , par

la faim & par la soif, dans un païs déja tres-aride

de fa nature , & durant les chaleurs les plus insu-

portables de l'Eté. On ne sçauroit dire combien souf

frirent les Chrétiens , qui étoient obligez d'aller se

désaltérer à trois lieues loin , & qui souvent ne s'en

rctournoient pas : car ou les uns étoient assommez

par les Sarrasins , qui leur drcísoicnt des embusca

des , ou qui mouroient fur le lieu même , à cause

que les eaux étoient si bourbeuses , par le grand nom

bre de gens qui y alloient boire , que cela leur cau-

soit des maladies qui les faisoient mourir d'abord. Go

defroi voulut remédier à ce grand mal , faisant porter

de l'eau dans des outres : cc qui fut d'une grande uti

lité pour l'armée.

Ce siège , bien qu'il nc fùt que d'un mois & quel

ques jours , fut tres-rude , par la grande résistance des

assiégez ; mais la fermeté , la bravoure & la forte ré

solution des Chrétiens l'emporra. Godefroi fut le pre

mier qui de fa machine se jetta dans la ville. 11 fut

suivi de son frerc Eustache , & des plus braves de l'ar

mée. On ouvrit les portes , & on fit main-basse fur

tout ce qui se trouva d'ennemis , fans épargner même

ceux qui s'étoient réfugiez dans le Temple. Cc fut

un jour de vendredi quinzième de Juillet mille qua

trevingt & dix-neuf, à même jour Sc à même heure

que Jcsus-Christ nous délivra de la servitude des Dé

mons, queJérusalem fut affranchie de la cruelle opres-

sion dés Sarrasins.

Comme Godefroi avoit plus faít dans cette expé

dition qu'aucun des Croisez , chacun jetta les yeux

fur lui pour le faire Roi de Jérusalem , & lui offrit

une couronne qu'il avoit si bien méritée. Lui seul

s'en jugea indigne , 6c se défendit de cet honneur, ne

voulant point prendre lc titre de Roi, ou de Souverain

là où Jcsus-Christ avoit porté celui d'esclave 8c de

vers de terre : il se contenta du nom de Gouverneur

de Jérusalem , qu'il n'exerça qu'une année & trois

jours : car il mourut le dix-huitième de Juillet de l'an

née d'aprés.

Son frère Baudouin , qui étoit Comte d'Edcssë , lui

.succéda. Il fut couronné le jour de Noël de l'année

rail cent & un. 11 régna dix-sept à dix-huit ans , Sc

mourut à Laris, qui estime ville fur les frontières

d'Egipte & de la Lycie.

Le troisième Roi fut Baudouin du Bourg , qui ré

gna treize ans. Il cessa de vivre lc vingt-uniéme

d'Août de l'an jijo.

Le quatrième fut Baudouin troisième du nom , fils

de Baudouin du Bourg. Il fut empoisonné, & mourut

le i o. de Février , âgé de trente-trois ans , en aiant

régné vingt-quatre.

Le cinquième fut Almeric , Amauri , ou Emcric ,

Comte de Jaffa , apellé auparavant Joppé. Son règne

n'eut de durée qu'onze ans & six mois.

Le sixième fut Baudouin quatrième du nom , dont

le règne fut malheureux, & sous lequel la ville de Jé

rusalem commença à déchoir de son lustre. Il mourut

lc sixième de Mars de l'année 1 18 j. âgé de ij. ans, en

aïant régné tx. avec fort peu de plaisir & de gloire. Il

ne fut pas si-tôt mort, que le Roiaumese vit en trou

ble & déchiré , par les diverses factions des Grands ,

qui s'entredispuroient la couronne & le Gouverne

ment de l'Etat. Ces partialitcz allèrent si avant , qu'

elles entraînèrent enfin la perte de la ville, par la tra

hison de Raimond , Comte de Tripoli , qui s'accorda

avec Saladin , Soudan d'Egipte , & lui promit de re

noncer à Jcsus-Christ, &de se faire Mahométan , s'il

le vouloit apuïer par ses armes , & le faire Roi de Jé

rusalem. Ainsi cette ville qui avoit été gagnée avec

tant de peine, de travaux & de dépense par les pre

miers Croisez , tomba malheureusement entre les

mains des Infidclles par la perfidie d'un Chrétien , l'an

1 197. & le second jour du mois d'Octobre , après a-

voir demeuré en la puissance des Latins quatrevingt-

huit ans.

Le traître n'eut point d'autre récompense de Sala

din , qui ne s'étoit voulu servir de lui que pour trahir

les Chrétiens, que de se voir dépouillé de sa Princi

pauté , & de mourir d'une mort telle que méritoit l'ac-

tion qu'il venoit de faire : car il fut trouvé mort dans

son lit, le matin du jour qu'il devoit sortir de sa place,

pour la remettre entre les mains de Saladin, l'an nz8.

Frédéric second fit le voiage de la terre Sainte ,

fit un traité avec Conradin, Sultan d'Egipte , par le

quel l'Infidele lui céda la sainte cité , avec tout le Ro-

ïaume dejcrusalem , excepté le Temple, qu'il vouloit

garder pour ceux de sa nation , avec deux places, l'u

ne apellée Crac , & l'autre Montréal. Les Chrétiens

nc furent pas pour cela plus heureux : car la divi

sion qui regnoit parmi les Grands , ne leur eausoit

pas moins de maux , de désordres & de pertes qu'au

paravant.

L'an 1 14.6. les Tartares inondèrent toute l'Asie,

pillèrent la Palestine , entrèrent dans Jérusalem , sac

cagèrent les Eglises, tuèrent un nombre infini de Chré

tiens , qu'ils égorgeoient jusques fur les autels. Mais

six ou sept ans aprés , Melcch Achen , Sultan d'Egip

te, les en chassa , 6c se rendit maître de cette place <ÎC

de tout le Roiaume , jusqu'à l'an 15 16. ou 17. que le

grand Selim , Empereur des Turcs , les rangea fous

Ion obéissance , où elle est encore à présent. Ut. 3 1 .

45. long. 66. 36.

Succession chronologique des Rois de Jérusalem ,

depuis fa prise pur les Latins,

Godefroi de Bouillon, premier Roi de Jérusalem ,

régna un an, l'an 1099.

Baudouin premier, dix-huit ans, l'an 1 100.

Baudouin second , du Bourg , treize ans , l'an 1 1 1 8.

Foulques , Comte d'Anjou &c Melisendc, onze ans,

l'an irji.

Baudouin troisième , vingt-un an , l'an 1 141.

Amauri premier , onze ans, l'an 1163.

Baudouin quatrième , dit le Lépreux , douze ans,

l'an 1 174.

Baudouin cinquième , un an , l'an 1 186.

Gui de Lusignan & Sibille , huit ans , l'an 1 187.

Amauri second , onze ans , l'an 1 195.

Henri Comte de Champagne.

Jean de Btienne , depuis l'an 1109. jusqu'en l'an

HZ?. .

Frédéric II. Empereur, dit Barberousse , prit lui-

même la couronne d'or qu'il avoit fait mertre fur le

graad autel de l'Eglisc du saint Scpulchre , se la mit

sur
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sur la tête , & se couronna lui-même de la forte , le

18. du mois de Mars , troisième Dimanche de Carême

de Tannée 1 219. Maimbourg , liv. 1 o. des Croisades ,

fag. 81. & 82.

Eut présent de Jcrusalem.

Ceux qui ont fait le voïage de Jérusalem nous di

sent , que cette ville nJa aujourd'hui que sept portes,

& un château , bâti fur la montagne de Sion , avec

un Gouverneur & une bonne garnison. Ce Gouver

neur ne dépend point du Balsa : il reconnoit seulement

Je Grand Seigneur , duquel il dépend.

Les Chrétiens Latins y oat une Eglise , deservie

Í>ar les Percs de saint François , autrement apellez

es Cordeliers , qui y ont un beau Convent. Les

Chrétiens , non feulement les Latins Catholiques ,

mais aussi les Grecs , les Arméniens & toutes les au

tres Sectes y font en fort grand nombre. Ils occu

pent presque toute la montagne de Sion , & une par-

tic de celle du Calvaire. Les Turcs n'y font pas les

plus nombreux ; mais les Maures surpassent tous les

étrangers. Les Chrétiens suivent aprés. Les Juifs n'y

font pas beaucoup, & ceux qui y font , font tres-pau-

vres : ils font obligez même de demander Taumône

our y subsister. On dit que les riches n'y osent ha-

iter , dans la croïance qu'ils ont que quand leur Mes

sie viendra , il envoïera du ciel une pluie de feu fur

cette grande ville , qui la réduira toute en cendre ,

qu'ensuite il fera décendre une seconde pluie d'eau ,

pour éteindre ce grand embrasement , & aprés Ta-

voir lavée , ncttoïee & purifiée par le feu Sc par Teau

de toutes les immondices & les saletez qu'elle avoit

contracté des nations étrangères , qui font celles des

Chrétiens , des Turcs ôc des Maures , depuis tant de

siécles.

Voilà ce qui fait que les Juifs , qui ont des com-

inoditez , n'osent s'arrêter dans Jérusalem , de peur

de perdre leurs biens & leurs richesses , parce qu'ils

aprehendent d'être surpris lors de la venue' de ce

prétendu Messie , qu'ils attendent de moment en

moment.

Ceux qui y font présentement , font entretenus

par les synagogues , qui font répandues dans tout le

monde.

Les Grecs , qui font sujets naturels du grand Sei

gneur , font les mieux partagez d'entre les Chrétiens.

Ils ont dans la terre Sainte vingt Convcnts , autant

d'Eglises , ou chapelles. Les Mahométans , qui sonc

les maîtres dans ce païs-là , y ont diverses Mosquées;

mais il y e» a quatre entre autres qui font les plus

belles & les plus fréquentées. Celle qu'on nomme

de la Roche , les surpasse toutes en anciennneté ,

sainteté & beauté. Les grandes choses qui se sont

passées dans le lieu où elle est bâtie , avant la venue

de Jefus-Christ , au tems des Patriarches , des Rois

& des Prophètes la rendent fort recommandable. On

dit que c'est fur cette fameuse Roche que Jacob vit

cette échelle mystérieuse , dont il est parlé dans la Ge

nèse , chap. 28. v. 1 2. au haut de laquelle le Perc éter

nel fc tenoit , avec les Anges qui montoient & qui dé-

cendoient , qui lui dit , qu'il étoit le Seigneur , le

Dieu d'Abraham , & le Dieu d'Isaac , & lui promit de

lui donner un jour la terre en laquelle il dormoit , à

lui & à fa postérité : que ses enfans seroient auflî

nombreux que la poussière de la terre , & qu'ils s'é-

tendroient vers les quatre parties du monde. Terrant

in íjua dormis dabo tibi, &strnini tuo : eritque femen tuum

yti*fi pulvis terra

C'est de dessus cette Roche que Dieu le Perc par

la à ce Patriarche , & qu'il lui promit qu'il seroit

toujours avec lui , qu'il l'accompagneroit par tout où

il iroit , qu'il le rameneroit dans fa terre , & qu'il

ne l'abandonneroit point qu'il n'eût vû Taccomplissc-

ment de toutes ses promesses : Et ero custos tuus quo-

cumejue perréxeris , & reducam te in terrant hanc ; needi-

mittam , nifi complevero univers» qud dixi. Ibid.

C'est ce lieu-là que le saint Patriarche apella la

maison de Dieu , & la porte du ciel ; ce qu'il n'a-

voit pas connu jusqu'alors : Cúmcjue evigilajfet Ja

cob defomno , ait : verì Dominus efl in loco ijlo , & ego

nefeiebam. Gcn. 28. 16. & où depuis on bâtit le Saint

des Saints.

C'est fur ce lieu-là qu'Abraham conduisit Isaac ,

pour l'offrir en sacrifice au Seigneur. C'est sur cette

Roche qu'étoit assis TAnge qui frapa de peste les su

jets de David , & qui scmbloit les moissonner avec fu

reur , pour le punir du dénombrement inconsidéré

qu'il avoit fait faire des habitans de la Judée.

Cette fameuse roche écoit dans le domaine d'Or-

nan , Prince des ]ubeféens. C'est fur cette Roche que

David en action de grâces de celle qu'il venoit de rece

voir , d'avoir fait cesser la peste , qui avoit fait mou

rir tant de peuple en si peu de tems , lui offrir un ho

locauste : c'est le sentiment de Guillaume , Archevê

que de Tyr. On voit , dit ce Prélat , au dedans de ce

Temple , & comme au milieu , au-dessous de Tordre

des colonnes qui est le plus enfoncé , une roche qui a

quelque élévation , avec une grote au-dessous , qui est

du corps de la même piètre , fur laquelle s'assit autre

fois cet Ange Ce Prélat ajoute que lorsque les

Chrétiens eurent pris Jérusalem , ils couvrirent cette

roche de tables de marbre , & qu'ils y dressèrent un

autel , fur lequel on celebroit le saint sacrifice de la

Messe. Cette Mosquée de la Roche , que les Turcs

apellent , Gamma el Sacrah , c'est-à-dire , Mosquée de

la Roche , qui est dans la même place qu'étoit autre

fois le magnifique Temple de Salomon , surpasse en

majesté , en richesses , en beauté , aussi-bien qu'en

Í;randeur toutes celles qui font dans cette célèbre vil-

e. Elle est la troisième Mosquée du monde : elle ne

le cede qu'à celle de la Mecque Sc de Mcdine.

La place dans laquelle cette fameuse Mosquée est

bâtie , a bien six cens pas de long , & plus de deux

cens de large. Elle est tout-à-fait propre : les mu

railles de la ville la ferment du côte de TOrient , du

Midi & de TOccident. 11 y a de jolis portiques , Sc

de belles maisons à Tentour. Au milieu de la mu

raille de la ville qui la ferme du côté de TOrient,

est cette fameuse porte Dorée, par laquelle le Sau

veur entra le jour des Rameaux , trois jours avant

fa passion. On lui donnoit le nom de porte Dorée ,

parce qu'elle étoit couverte de lames d'or. Elle étoit

entre la porte de la Vallée , Sc celle de la fontai

ne du Dragon : & on sortoit par cette porte pour

aller à la montagne des Oliviers , comme par un che

min plus court.

C'est à cette porte que se fit cette heureuse ren

contre de Joachim & d'Anne , lorsqu'après quelques

années de séparation , & plusieurs de stérilité , aïant

été avertis l'un & l'autre du bonheur qu'ils avoient

d'être choisis pour être les pères de celle qui dévoie

être la merc du Messie.

C'est par cette porte que passa TEmpereur Hera-

clius , lorsqu'il vint de remporter cette célèbre vic

toire sur Cosroës , Roi de Perse , Sc que ce grand

Prince porta fur ses épaules la partie de la croix

du Sauveur de nos ames , au lieu même d'où cet

Infidèle Tavoit enlevé. On ajoûte pourtant que Cos

roës la garda dans son palais quatorze ans , & qu'il

lui rendoit des honneurs & des respects extraordi

naires , qui étoient plûtôt d'un Chrétien que d'un Pa

ïen : on dit qu'il lui avoit fait dresser un trône d'or

à côté du sien.

Cette porte Dorée est maintenant murée , parce

que les Infidèles croient par tradition , qu'un Prince

tres-chrétien doit venir délivrer les saints lieux de

leur tirannic , Sc qu'il passera par cette porte, Sc que

LL11 iij
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tant qu'elle sera ferme'e , on ne doit pas aprehender

que cette prédiction aïe son éfet , ni qu'elle s'accom

plisse : que fi une fois elle étoit ouverte , ce scroit une

marque de cette prochaine délivrance.

Description des lieux qu'on voit aujourd'hui dans

Jérusalem , tirez, de la carte du Révérend

Pcre Paul Armlenìco , Cordelier de la sainte

famille de Jérusalem.

Le fameux château de Pisance.

La porte de la ville vulgairement dite, de Beth

léem , d'Hebron 8c de Joppé.

La petite piscine.

L'Eglise des Cophtes , fous le titre de saint Geor

ges , dans laquelle on conserve un bras de ce saint

martir , avec les chaînes dont on le lia quand on le

tenoit cíi prison , & qu'on le fit mourir.

L'Eglise des Nestoriens , fous le titre de la sainte

Vierge.

Le Monastère de saint Sauveur, dans lequel font les

Religicux Latins Cordeliers , avec un jardin. La bel

le Eglise dans laquelle on voit trois autels : le pre

mier , est celui du saint Esprit : le second , celui du

corps de Jefus-Christ : & le troisième , celui de l'a-

parition que Jefus-Christ fit à saint Thomas aprés

fa résurrection , pour le faire revenir de son incré

dulité. On gagne à chacun de ces autels sept ans

d'indulgence.

La porte , vulgairement dite de Damas.

La petite porte , qu'on apclle encore aujourd'hui

la porte d'Herodes.

La maison des Religieux Turcs, qu'on nomme

Dervis.

Le palais d'Herodes Antipas , où il y a sept ans

d'indulgence.

La maison de Simon , Pharisien , où la pécheresse

eut le bonheur d'entendre ces consolantes paroles de

la propre bouche de Jefus-Christ : Vos péchez vous

font remis ; Remittuntur tibi peccata. Cc n'étoit

point dans Jérusalem que cela se fit ; mais à Naïm :

ni à Marie Magdelainc ; mais à la pécheresse , sept

ans d'indulgence.

La maison où la sainte Vierge fut conçûc , &c vint

au monde , sept ans d'indulgence. Il y a maintenant

une Mosquée.

La piscine Probatique , sept ans d'indulgence , &

tout autant de quarantaines.

Le lieu où Jefus-Christ fut fouette , sept ans d'in

dulgence.

L'échellc sainte , autrement dite , le chemin de

douleurs , & où commence le chemin de la croix ,

sept ans d'indulgence, & tout autant de quaran

taines.

Le palais de Pilate , sept ans d'indulgence.

L'arc de Pilate, communément dit, ì'Eccc Homo,

sept ans d'indulgence.

Lc lieu où on obligea Simon de Cirene à aider à

porter la croix de Jefus-Christ , sept ans d'indulgen

ce , & tout autant de quarantaines.

L'cndroit où Jefus-Christ , s'étant retourné vers les

filles de Jérusalem qui le suivoient, leur dit de ne

pleurer point à son sujet , sept ans d'indulgence , &

tout autant de quarantaines.

La maison de sainte Véronique , sept ans d'indul

gence, &c tout autant de quarantaines.

La porte Judiciaire , c'elt-à-dirc , celle où on ren-

doit les jugemens , sept ans d'indulgence , & tout au

tant de quarantaines.

La colonne où on attacha la sentence de mort de

Jésus- Christ.

La petite coupole.

La grande coupole du saint sepulchre.

La petite clochette du dedans de la maison.

La piscine , ou le puits , de dedans le Monastère.

On honore ou dans l'Eglife , ou dans la maison soi

xante & dix lieux du saint sepulchre. Le haut de la

montagne du Calvaire , où Jefus-Christ fut crucifié ,

sept ans d'indulgence.

Le lieu où il fut élevé en croix , proche du

quel est la fente de la montagne , sept ans d'in

dulgence.

La chapelle d'Adam , dans laquelle on trouva fort

chef, sept ans d'indulgence , & tout autant de qua

rantaines.

La pierre de Ponction du corps de Jefus-Christ,

aprés qu'on l'eût décendu de la croix , sept ans d'in

dulgence.

La chapelle des Improperes , sept ans d'indulgen

ce , & autant de quarantaines.

Lc lieu où on trouva la croix de Jefus-Christ , sept

ans. d'indulgence.

La chapelle de sainte Helenc , sept ans d'indul

gence.

La chapelle de la division des vetemens de Jésus-;

Christ , sept ans d'indulgence , avec autant de qua

rantaines.

La chapelle de saint Longin , ou du titre de la

sainte croix , sept ans d'indulgence , & autant de

quarantaines.

La prison de jesus-Christ , sept ans d'indulgence,

& autant de quarantaines.

La colonne de la flagellation , sept ans d'indul-;

gence.

La chapelle de l'aparition de Jefus-Christ à la sain

te Vierge , sept ans d'indulgence.

Le lieu où Jefus-Christ aparut à sainte Marie Mag-i

delaine, sous la figure d'un Jardinier, sept ans d'in

dulgence , & autant de quarantaines.

La sépulture de Joseph, de la ville d'Arimathie , SC

celle de Nicodème , sept ans d'indulgence , & autant

de quarantaines.

Le sepulchre glorieux de nôtre Seigneur Jesus-

Christ , íept ans d'indulgence.

Le lieu d'où les saintes femmes regardoient le se

pulchre , sept ans d'indulgence , & autant de quaran

taines.

Le lieu d'où les saintes femmes regardoient quand

on faifoit Ponction du corps de Jefus-Christ , sept

ans d'indulgence, & autant de quarantaines.

La prison de saint Pierre, sept ans d'indulgence, Sc

autant de quarantaines.

L'Hópital des Turcs, où on fait voir six gran

des chaudières de cuivre , qui y ont été mises des

le tems de sainte Helenc , mere de l'Empereur Cons

tantin.

Le marché des choses à vendre , 3c pour man

ger.

Le lieu où «"toit la maison des Chevaliers de saint

Jean de Jérusalem.

La maison de saint Zebedée , perc de saint Jacques

le Majeur, & de saint Jean l'Evangeliste , íept ans

d'indulgence , & autant de quarantaines.

La porte de fer , par laquelle on passoit pour en

trer dans la ville , qui s'ouvrit d'elle-même , lorsque

PAnge délivra saint pierre de la prison , dans laquelle

Hérodes Agrippa l'avoit fait mettre , dans le dessein

de le faire mourir aprés que la fête de Pâques sc

roit passée , sept ans d'indulgence , & autant de qua

rantaines.

La maison de saint Jean l'Evangeliste , sept ans

d'indulgence , & autant de quarantaines.

La maison des trois Maries , fept ans d'indulgence,

& autant de quarantaines.

La maison de saint Thomas Apôtre , sept ans d'in

dulgence. Elle est maintenant changée en Mosquée.

Le Convent des Arméniens , où saint Jacques le

Majeur
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Majeur fa t décapité , sept ans d'indulgence , & autant

de quarantaines.

Le lieu où se retirent les Pèlerins Arméniens.

La maison du souverain Pontife Anne , où Jesits-

Christ reçût un fouflet de la main d'un des domesti

ques , apellé Malcus , ou Malicus , sept ans d'indul

gence.

L'olivier où Jesus-Christ fut attaché , sept ans d'in

dulgence , Sc autant de quarantaines.

La porte de la ville , dite communément la porte de

la montagne de Sion.

Le marché aux Bœufs.

L'Eglifc des Prêtres Grecs , fous le titre de saint

Georges.

Le quartier des Juifs.

Le lieu où est la Synagogue des Juifs.

La porte du fumier, par laquelle on fit passer Jé

sus- Christ lorsqu'il alla au Calvaire , & saint Etienne

quand on lc mena pour être lapidé , & par laquelle on

paila le corps de la sainte Vierge , quand on le por

ta au tombeau , sept ans d'indulgence , 8c autant de

quarantaines.

Le palais du Patriarche de Jérusalem , qui sert de

demeure au Cadi , qui est le Juge de la ville.

Le palais du Grand Turc.

Le palais du Balla de Gaza.

La belle porte , sept ans d'indulgence , & autant de

quarantaines.

Douze entrées pour aller dans la place du Tem-

Plc- .

Diverses Mosquées particulières.

Trente & une porte pour monter à la place du

Temple de Salomon , ou pour aller dans l'apartement

intérieur de cette Mosquée.

La colonne sur laquelle Mahomet doit s'asseoir au

jour du jugement , selon la croïance des Turcs. Elle

est enfermée dans la muraille.

La porte Dorce4 Elle est présentement murée , sept

ans d'indulçence.

Les anciens fcpulchres des Juifs.

Lc palais de Caiphe, souverain Pontife , où saint

Pierre sc chauffant , fit serment qu'il ne connoissoit

point Jesus-Christ. On voit dans ce palais la pri

son dans laquelle le Sauveur fut enfermé , sept ans

d'indulgence.

Le lieu où saint Thomas reçut la ceinture de la

sainte Vierge, sept ans d'indulgence, & autant de

quarantaines.

Le château de Lazare , sept ans d'indulgence , Sc

autant de quarantaines.

Lc fcpulchrede Lazare , sept ans d'indulgence. .

Le lieu où Jesus-Christ lava les piés de ses Disci

ples , & où il aparut à saint Thomas aprés fa résur

rection , pour lc tirer de son incrédulité , sept ans

d'indulgence , Sc autant de quarantaines.

Lc lieu où Jesus-Christ fut adoré des Mages, sept

ans d'indulgence.

Le lieu cù le saint Esprit décendit sur les Apôtres ,

sept ans d'indulgence.

Le lieu où les Juifs voulurent renverser le cercueil

de la sainte Vierge quand on le portoit au tombeau ,

sept ans d'indulgence, & autant de quarantaines.

Lc lieu où les Apôtres composèrent le Simbole,

<jui porte leur nom , & qu'on apelle vulgairement

lc Credo. • , \

Remarques fur Jérusalem, ■ ••• s

Il est raporté dans lc second livre des Croisades ,

pag. 298. lorsque l'arméc des Chrétiens croisez fut

arrivée sur les hauteurs qui sont au-delà d'Emmaiis, Sc

qu'elle commença à découvrir les tours de la sainte ci

té , Godefroi de Bouillon qui étoit à la tète, de l'ar

mée mit pié à terre , tous les Princes en firent de mê-

me à son imitation , Sc tous les soldats mirent les ge

noux en terre, Sc poussèrent tous ensemble comme de

concert des cris de joie , de bénédictions & de louan

ges au Seigneur, qui étant repoussez & multipliez

par les rochers Sc les montagnes , dont la ville est

environnée, faisoient entendre un million de fois,

& en un million d'endroits differens , Dieu le veut j

Dieu le vent. Puis un moment aprés leurs cœurs se

sentans vivement touchez & pénétrez d'un sentiment

extraordinaire de pieté , de tendresse Sc d'amour de

Dieu à la vúë des saints lieux , consacrez par les

adorables mystères de nôtre rédemption , se jetterent

contre terre , fondant en larmes de dévotion , & bai

sèrent avec une douleur inexprimable cette terre qui

avoit eu l'honneur de porter lc Verbe incarné. L'Au-

teur ajoute , qu'il n'y en eut pas un de tous ceux qui

coinposoicnt cette belle armée , qui ne protestât qu'il

étoit dans le dessein Sc dans la résolution de verser

son sang , dans le lieu-même où lcsus-Christ avoit

versé le sien pour le rachat des hommes ; Sc qu'ils

s'estimeroient heureux s'ils pouvoient mourir , pour

venger les injures qui étoient faites par les Infidè

les a fa sainte cité Sc à son saint sepukhre : ce fut

l'an de Jesus-Christ 1099.

"Eclaircissement Au àifferer.t ani cfl entre les dors-

tiens à'Orient & ceux d'Occident , fur la pos

session des lieux saints de Jerujalem , ejr au

tres de la Palejline , &fur les prétentions des

uns & des autres , tiré des Mémoires du Che

valier Chardin, 1. partie.

Le Roïaume de Jérusalem fut conquis par les

Princes Chrétiens Occidentaux , l'an mil quatre-

vingt dix-neuf ; mais l'an mil cent soixante &

dix-sept , ils le perdirent. Le Roi de Syrie , apellé

Nezer-Sala-El-Din- Joseph le reconquit. U en chassa

tous les Chrétiens Occidentaux , particulièrement les

Chevaliers , il n'y laissa que les Chrétiens Orientaux,

tels que sont les Syriens , Arméniens , Géorgiens Sc

les Grecs» :

Dans le treizième siécle , un Roi de Naples , de la

maison d'Anjou , acheta d'un Roi de Syrie les lieux

saints de la Palestine. Le marché en fut écrit. Le Roi

de Syrie aprehendant que les Princes Mahométans ses

voisins ne lui eu fissent une infamie , & qu'ils ne le

querclassent fur cette vente , on fit passer secrète

ment les Moines Franciscains pour prendre posses

sion de ces saints lieux , au nom du Roi de Naples.

Le Sultan d'Egipte & les Empereurs Turcs qui se ren

dirent les maîtres de la Palestine , les y ont laissez pai

sibles , moïennant un tribut.

Les Cordeliers avoient la possession & la jouis

sance de tout ce que la dévotion chrétienne a con

sacré à Jérusalem , à Bethléem , à Nazareth Sc à plu

sieurs autres lieux de la terre Sainte. Les Chrétiens

d'Orient , qui sont en grand nombre en ce païs-là ne

laissoient pas d'avoir des chapelles en plusieurs de ces

lieux saints ; comme en l'Eglise bâtie sur le saint se-

pulchre de Jesus-Christ , Sc en celle où il naquit , SC

fut crucifié.

Les Papes , qui sont bien aises d'attirer les Grecs à

leur Communion , ordonnèrent aux Cordeliers de

leur donner toute sorte de liberté dans ces saints

lieux , Sc de leur permettre d'y bâtir des chapelles

à leur Rite , afin qu'ils y pussent faire leurs Offices ,

d'y allumer des lampes Sc des cierges , d'y parer des

autels Sc des images. Voilà comment les Grecs

sont en possession des saints lieux qu'ils ont dans

la Palestine.

Dans la fuite des tems ce mélange de Moines &

de nations différentes a causé beaucoup de bruit

Sc de discorde entre eux. Les Latins ont voulu chas

ser
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scr les Grecs. Ceux-ci sc sont défendus , ils ont fait

fiaroître des titres qui marquoient l'ancienncté de

cur pofleflion. 11 y eut procès : cela fut porte au

Divan l'an 1634. la pollemon fut ajugée aux Grecs,

comme étant sujets nez & tributaires du Grand

Seigneur. On n'a pas laissé de remuer souvent : les

'Princes Chrétiens fc font intéressez pour les Cor

deliers , le Roi de Fiance , l'Empereur , le Roi d'Es

pagne ; mais tout cela a été inutile. Ils offrirent mê

me cent mille écus aux Ministres de la Porte , & au

tant au trésor du Grand Seigneur , s'ils vouloient

en chasser les Grecs , & les laisser eux seuls libres

pollèsseurs de tous ces saints lieux ; mais ni la Por

te , ni le Divan ne les voulurent point écouter.

Voilà ce qui est raporté dans les Mémoires des vo

lages de la Perse du Chevalier Chardin , première

partie , page 9}. & 94.

De rEglise de Jérusalem.

L'Eglise de Jérusalem passe sans contredit pour la

première & la plus ancienne Eglise du monde : c'est

Jesus-Christ qui l'a enfantée , & l'a cimentée de son

précieux sang. Le saint Esprit l'a sanctifiée par la

décente qu'il fit sur elle le jour de la Pentecôte , dix

jours aprés l'Ascension. Les Apôtres l'ont cultivée

par leurs travaux & par leurs prédications. Saint Jac

ques le Mineur a été son premier Evêque , Sc voulut

verser son sang pour l'interêt & l'honneur de cette

chere Sc divine épouse.

Cependant quoique ses mérites soient infinis , &

ses prérogatives fans nombre , elle n'a point joui

de tous ces avantages , elle a été contrainte d'o

béir à celles à qui elle a donné l'étre , & ses filles

ne l'ont regardée que comme leur dépendante &

leur inférieure , comme il paroît par le dixième Ca

non du Concile de Nicée , qui a pour titre , de l'hon

neur qu'on doit rendre à l'Evêque de Jérusalem ,

sans rien déroger à ce qui est dû à celui de Cesaréc,

comme à son Métropolitain. De Episcopo Hierofoly-

rnitano honorando , salvo honore Aíetropolitani C<tfa-

rìcnfìs , cm efl fubjetlus. Voici les paroles de cet an

cien Canon. Quia efl confuetudo honorandi Epifco-

putn Helis. nomir.e Patriarche , cìtrn efl Àìgmu honore ,

propter sanSlitatem loci , & propter pròbitatem ejus ;

prtfit illi Provinc'u , & loris ei vicinis , rcddatcpie Epif-

copo ejus loci debitum honorem ; & vocetnr Exarchat ,

id efl major cjuàm Archiepif'copus. Franc. Turr. in Ca

non. 1 o. Concilii Nicxni.

Nicolas premier , dans le chapitre 91. de la réponse

aux demandes des Bulgares , leur dit , qu'on ne doit

apcller Eglises Patriarchales que celles qui ont eu des

Apôtres pour fondateurs , telles que font celles de Ro

me , d'Antioche Sc d'Alexandrie : que pour ce qui est

de celles de Constantinople Sc de Jérusalem , elles ne

le font point ; la première n'a cet auguste titre que

parce qu'elle est lc siège de l'Empire , & de la nou

velle Rome ; & l'autre ne porte ce nom que par une

«ncienne coutume , Sc par tolérance?

Car quoique le Concile de Nicée aïe qualifié son

Evêque du titre de Patriarche , il ne lui a donné que

le nom d'Evêque d'Elia, & non pas de Jérusalem. De-

Jìderatis noffe cjuot fint veraciter Patriarche Hiero-

fblymìtanus autem prtfid llcet , & ipfi Patriarcha dica-

tftr , & fecundum antiopiam confuetuduiem , ac Nice-

nam Synodum honorandus fit , fnlva tamen Metropoli

propria dignitate ; fed & in eadem faníla & magna

Synodo nequaquam Hierofolymitonus , fed Elie Epifcopus

dlcitttr.

• Car la véritable Jérusalem , qui est nôtre mere, nc

sc trouve que dans le ciel ; mais pour la ville de Jé

rusalem , elle a été entièrement ruinée par l'Empereur

Adrien , scion que le Sauveur l'avoir prédit. En sorte

qu'il n'y demeura pierre sur pierre : ce Prince la sir re-

bâtir en un autre endroit. Ità ut locus Eomir.ict. crv.cii

extrà portant , mtf.'C intra cernatur , & à prídlilo Helit

Adriano , urbs Ma Helia vocetur.

Cependant si ces Eglises ont quelque chose qui

les rend recommandables , elles ne le doivent qu'à

l'Eglise de Jérusalem : & on peut dire d'elle ce que

saint Jérôme dit de la ville ou elle a pris naissance.

Qnanto puLa ceteris Provìnciìs , tamo htc urbs cime-

ta fublimior efl Judea totitts Prov'mrie , gloria A-íetro-

poli vindicatw , & cptidtiuid in memlris taudis efl , om-

ne refertttr ad caput. Hicron. epist. tom. i.pag. 42.

litr. M.

Enfin aprés que les Evêques de Jérusalem eurent

pris beaucoup de foin & de peine , ils furent honorez

de l'auguste titre de Patriarches , en faveur de la plus

ancienne Eglise du monde , comme dit Aubert Myrc,

quoique saint Léon premier Pape du nom , dit le

Grand, s'y oposât. Voici les propres paroles de YAu

teur. Pervicit tandemfavor Ecriesie antiqwifime, & poji

multos demi/m labores Hierofolymitano Episcopo ( M in

ariis Concilii Chalcedonenfis legitur ) titnlus Patriarche

est datus ; répugnante tamen femper Leone Magno , acer-

rimo Concilii Nicenì propugnatore , ut illius epìstoU nos

docent.

Ce fut feulement au cinquième Concile général ,

qui fut lc second de Constantinople , tenu en l'an

J5 j. où saint Pierre, qui en étoit Evêque dans ce tems-

làjouit de cet avantage. Guillaume de Tyr dit , qu'on

assembla un Concile à Jérusalem , & que ce Prélat y

Îirésida , avec ceux des trois Siries , qui avoient été

èparez du Patriarchat d'Antioche , les Métropolitains

de Cesaréc & de Scythopolis , & ceux de Berite & de

Rabba , autrefois capitale des Ammonites , que d'au

tres nomment Ruba , mais mal , d'autres Petra , avec

Bostra , ville d'Arabie.

Première Province du Patriarche de Jérusalem ,

qui étoit celle de Cesarée de Palestine , com

posée de dix-neuf Evêchez,

Dora.

Antipatride.

Tamnia.

Nicopolis.

Orus.

Sozuse.

Raphia.

Porphyron.

Regcon.

Regeon , de la Lybie.

Jéricho.

Daron.

Azote

Azote Ipin.

Eucamazon.

Etylion , ou Bitilion.

Tricomia.

Toron.

Salton.

Dam U Lybie étoit la première des Scythopolis,

dite autrement , rBasan. Ce siège fut dans le

tems transporté à Nazareth , en Phonneur de

la naissance de la sainte Vierge , & de ïin-

tarnation du Verbe, ,

' Capatolias.

Mira.

Tetracomia.

Climagaulone.

Naïd , ou Nais.

Gadara.

PclU.
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Pdla.

BeUé.

Hippus.

Province de Rabba , autrefois Capitale des

Moabites Métropolitaine , iArabie Pe-

trée êtoit composée de douze £v&Âf#-, savoir

Augustopolîs.

Erindcle.

Charachmyde.

Hicrapolis.

Mampsis.

Eluse.

Zooron.

Birosabbon ou Bírosamon.

Pentacomia.

Mamapsonon.

Metrocomia.

Salton Hietacicon.

Trovince de 'Betcerra partie de fArabie &

partie de la Syrie, il y avoit trente -cinq

JLvèchcz,%

Drasus.

Dia. ;

Mcdal^on.

Geraíon.

Ncvi. ' ,

Philadelphie. •

Isbus , ou Esbas:

Ncapolís.

Hicrapolis.

philipopolis.

Phenultus.

Constantine.

Dionisie.

Pentacomie.

Tricomrc.

Conathas.

Saltum Barancos.

Hcracomìa.

Enncacomiâ.

Lc Bourg de Gonas.

Le Bourg de Cherus.

Lc Bourg de Tanes.

Le Bourg de Machenatron;

Le Bourg de Chore aras. ' :, . ^ . .

Le Bourg de Bilbanus.

Lc Bourg dcCapron. .

Le Bourg de Pyrgoaruton^

Le Bourg de Setnes. '

Le Bourg d'Ariachon.

Le Bourg de Neotes.

Lc Bourg de Clima.

Le Bourg d'Aristas ou d'Ariathas»

Lc Bourg de Thraconis.

Le Bourg de Bdamus.

Outre ces Evêchcz qui ètoient Suffragant de cet

quatre Métropolitains. Voici ceux qui ía-

voient toujours e'té deJérusalem,

Lidda qu'on apellc aujourd'hui saint George,

Jor>pé.

Aícalon.

Gaza.

Maiuma.

Diocletianopolis.

Eleuthcropolis.

Neupolis.

Hebron , aujourd'hui saint Abraham.

* Tome s.
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Sebaste.

Lc Fleuve Jourdain.

Dioccsarée.

Maximianopolis.

Capirolias.

Gadara.

Nazareth.

La Montagne de Thabor.

Roba ou Pctra , ou Cyriacopoiis.

Hadroga.

Aphra.

j£lia.

Pharan.

Hclcnopolis.

La Montagne de Sina.

Succejfion chronologique des Patriarches de JerV

salcm, qui ontsuccédé à saint Jacques, dtt le

Mineur qui enfut le premier Evêque,

Le premier faîne Jacques , surnommé le frère de

Seigneur , fut Evêque dépuis l'an 3 4. de Jcsus-Chriíl

jusques à l'an 6 j. c'est-à-dire ji.ou ji.ans,mais Ni-

cephorc ne lui en donne que 16.

Le second saint Simcon fils de Cléophas ou d'Al-

phéc z 3. ans. Il fut crucifié l'an 88. de Jcsus-

Christ.

Le troisième saint Juste I. 6. ans, l'an 54. de

Jcsus-Christ.

Lc quatrième Zacharie ou Zachée. 4. ans, l'an 98.

de Jésus- Christ.

1 Le cinquième Tobic. 4. ans , l'an 1 01. de Jcsus-

Christ.

Le sixième Benjamin, z. ans , l'an 104. de Jésus-]

Christ.

Lc septième Jean. z. ails, l'an 106. de Jcsus-Christ.

Le huitième Matthieu, ou Matthias. 1. ans, l'an

108. de Jcsus-Christ.

Le neuvième Philippe. 1. an, l'an 109. de Jcsus-

Christ.

Le dixième Sencque. 4. ans , l'an 113. de Jcsus-

Christ.

Lc onzième Juste 1 1. 4. ans , l'an 1 17. de Jcsus-

Christ.

Le douzième Levi , ou Lcbcs. 4. ans , l'an 1 1 1 .

de Jésus- Christ.

Le treizième Ephraïm , ou Ephrem. z. ans , l'an

1 z 3 . de Jésus - Christ.

Lc quatorzième Joseph, z. ans, l'an 125 .de Jcsus-

Christ.

Le quinzième Judas, z. ans , l'an IZ7. de Jcsus-

Christ.

Tous ceux-là avoient étéJuifs. Lessuivant avoient

été tirés des Gentils»

Le seizième Marc. 8. ans , l'an 13J. de Jcsus-

Christ.

Le dix-septième Caffian. 8. ans , l'an 143. de Jc

sus-Christ.

Lc dix-huitiérae Publius. j. ans , l'an 148. de Je^

fus- Christ.

Lc dix-neiiviéme Maximin. 4. ans, l'an 151. d»

Jesus-Christ/ i

Lc vingtième Julien, z. ans , l'an 1 54. de Jcsus-

Christ.

Le vingt-uniéme Gajan. 3. ans , l'an IJ7- ^c Je"

fus-Christ.

Le vingt- deuxième Symmaquc. z. ans, l'an

de Jcsus-Christ.

Le vingt-troisième Caius. 3. ans , l'an 161. de Je

sus-Christ.

Lc vingt-quatrième Julien. 4. ans , l'an 16$. <**

Jésus- Christ.

M M ra m
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Le víngt-cinquiéme Elie. 2. ans, I'an l£S. de Je-

fus-Christ.

Le vingt-sixiéme Capiron. 4. ans, l'an 1 72. de Jé

sus- Christ.

Lc vingt-septième Maxime. 4. ans , l'an 176. de

Jésus- Christ.

Le vingt-huirie'me Antonin.j. ans , l'an 181. de

Jesus-Christ.

Le vingt- neuvième Valcns. 3. ans, l'an 184. de

Jesus-Christ.

Le trentième Dolichion. 2. ans, l'an 186. de Jé

sus- Christ.

Le trente-uniéme Narcisse. 4. ans, l'an 1 90. de Je

sus-Christ.

Le trente-deuxiéme Dius. 8. ans , l'aii 198. de Je

sus-Christ.

Le trente-troisième Germanion. 4. ans , l'an 202.

de Jesus-Christ.

Le trente- quatrième Gordias. 5. ans , l'an 207. de

Jesus-Christ.

Le trente - cinquième saint Narcisse rétabli dans

son siège, donc il avoit ètè dépose pour une fausse

acuíâtion , gouverna son Eglise encore 1 o. 'ans , l'an

117. de Jesus-Christ. Nicephore l'honorc du titre

de Martir.

Le trente-sixième saint Alexandre Martir. 15. l'an

* 3 1. de Jesus-Christ.

Le trente- septième Mazabanes. 24. ans , l'an 2j6.

de Jesus-Christ.

Le trenre- huitième Hymcnée. 25. ansjl'an 279. de

Jesus-Christ.

Le trente- neuvième Zabdas. 10. ans, l'an 289. de

Jesus-Christ.

Le quarantième Hcrmon. 9. ans , l'an 298. de Je

sus-Christ.

Le quarante- unième Macaire. 20. ans, l'an 318.

de Jesus-Christ.

Le quarante-deuxième Maxime. 6. ans, l'an 324.

de Jesus-Christ.

Le quarante-troisième saint Cyrille qui sut chaste

par les Arriens , qui mirent à fa place Arsenius , ou

Erennius , comme dit Sozomcne ; Heraclius & Hilai-

re , qu'on ne met point au nombre des Patriarches

de Jérusalem , parce que Cyrille vivoit encore , 8c

qu'ils êtoient intrus.

Saint Cyrille fut rétabli par l'autorité de l'Em-

pereur Gratian, §c fut Evêque 62. ans , l'an 396. de

Jesus-Christ.

Le quarante-quatrième Jean. 1 6. ans , l'an 412. de

Jesus-Christ.

Le quarante-cinquième Paulin. 20. ans , l'an 432.

de Jesus-Christ.

Le quarante- sixième Juvénal qui aíîìsta au Concile

d'Ephese & de Chalcedoine. 38. ans, l'an 470. de

Jesus-Christ.

Le quarante - septième Thcodoíè , qui fut chassé

par l'Empereur Marcian & Juvénal rétabli.

Le quarante-huitiéme Anastase. 18. ans , l'an 488.

de Jesus-Christ.

Le quarante-neuvième Martyrius. 8. ans, l'an 496.

de Jesus-Christ.

Le cinquantième Saluste , qui se sépara de la Com

munion de Rome par l'Edit de l'Empereur Zenon

Hérétique , ennemi juré des Orthodoxes. Saluste

gouverna son Eglise. 8. ans , l'an 5 04. de Jesus-

Christ.

Le cinquante-unième Elie , chassé de son siège par

Anastase Empereur.

Le cinquante-deuxième Jean. 1 x. ans, l'an j 1 j.de

Jesus-Christ.

Le cinquante-troisième Pierre. 20. ans , l'an 535.

de Jesus-Christ. ll gouvernoit son Eglise sous le règ

ne de l'Empereur Justinien.

Lc cinquante - quatrième Macarius. 1. ans , l'an

J3j. de Jesus-Christ. Il fut chassé de son siège.

Le cinquante - cinquième Eustochius. 1. an , l'an

j 3 6. de Jesus-Christ.

Le cinquante-sixième Macarius rétabli. 4. ans, l'an

J40. de Jesus-Christ.

Le cinquante- septième Jean.

Le cinquante-huitième Amos. 8. ans , l'an 548. de

Jesus-Christ.

Le cinquante-neuvième Isaacius. 8. ans, l'an y j6.

de Jesus-Christ.

Le soixantième Zacharie. 24. ans, l'an jSo. de

Jesus-Christ.

Le soixante- unième Modeste. 1. an , l'an 581. de

Jesus-Christ.

Le soixante- deuxième Sophrone. 3. ans , l'an 584.

de Jesus-Christ.

Les Sarrasins conduits par Homar , prirent sous

lui Jérusalem & ravagèrent toute la Palestine. Ils

eurent tant de respect pour les Lieux saints , pour lc

Patriarche, & même pour tous les Chrétiens de cet

te Villï , que bien loin de détruire ce qu'ils haïstent"

lc plus dans nôtre Religion , Homar fit mille carcílès

à Sophrone, lui permit de reparer nos Eglises, luî

laissa des moïens pour le faire, & n'emmena pas un

seul Habitant en captivité.

On ne sait pas bien qui fut celui qui succéda im

médiatement à ce Patriarche , il y a aulfi aparence

que l'Eglise de Jérusalem fut long-cems fans Pasteur :

car on ne trouve que

Théodore, l'an 7^9.

Elie, l'an 787.

Jean V. l'an 79J.

Thomas, l'an 802. De ce Thomas jusques à O-

reste qui est celui qu'on connoit le premier , on

trouve qu'il y a de l'un à l'autre plus de deux cens

quarance ans 5 Orestc fut élevé à cette Dignité , l'an

lootf.

Simcon, l'an 1088. 11 êtoit dans Jérusalem lors

que les Chrétiens d'Occident la prirent sous la condui

te de Godcfroy de Bouillon, il fut même comme l'au-

tcur de cette guerre pour le recouvrement de la sain

te Cité, & de l'herirage du Seigneur , que les Insi-

dclles détenoient dépuis plus de cinq cens ans.

Succejjton Chronologique des Patriarches de PEgìiJè

de Jérusalem qui ont été de'puis que la Ville

fut frise far les Chrétiens i'an 1099.

Le premier fur Daibert , on ne fait pas combien il

gouverna son Eglise.

Le second fut Ebremar qui fut déposé l'an 1107.

de Jesus-Christ^ aprés l'avoir gouvernée 8. ans.

Le troisième Gibelin, j. ans , l'an 1 1 ix. de Jesus-

Christ.

Le quatrième Arnoul , ou Arnulphe. 6. ans , l'an

11 18.de Jesus-Christ.

Le cinquième Guarimond. 10. ans , l'an 1128. de

Jesus-Christ.

Le sixième Etienne. 2. ans, l'an 1 130. de Jesus-

Christ.

Le septième Guillaume. 16. ans, l'an 1146. da

Jesus-Christ.

Le huitième Fulcher. 1 3. ans , l'an 1159. de Je/us-

Christ.

Le neuvième Amauri. 11. an , L's* n 80. de Je

sus-Christ.

Le dixième Heraclius.

Le onzième Albert.

Le douzième Thomas. I.

Le treizième Robert.

Le quatorzième Jacques.

Le quinzième Thomas. I F. On ne fait pas com

bien ces Prélats ont gouverné l'Eglise de Jérusalem,»»

quels sonc ceux qui leur ont succédé.

Rtmétrc^ne»
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Remarques considérables fur cette chronologie*

La première est que les quinze premiers Evêques

ou Patriarches de Jérusalem ont été tirez de la Race

des Juifs , dont la plûparc êtoient de k Tribu de

Levi , & par conséquent circoncis j tous ceux-là oïic

gouverné l'Eglise avant l'entiere ruine de Jérusalem

& de la Judée, qu'on commença par Marc à élever

à cette Dignité qui n'êtoit pas Juif. Nicephore

C a lliste liv. 3 . chap. z ; . fur Ufin de l'Histoire Ecclef.

La seconde, que saint Simeon second Eveque de

Jérusalem cousin de Jesus-Christ fut crucifie à l'âge

de six-vingts ans.

La troisième, Zacharie , ou Zachée fut mene en

captivité avec le sacré bois de la Croix par Cosrocs

Roi de Perse , mais il fut remis en liberté & cc pré

cieux dépôt rendu par Siroas , ou Syroquc. Aprés la

mort de Cosrocs l'Empcreur Hcracl us avoir com

mandé à Modeste qui avoir succédé à Zacharie , de

faire réparer tous les saints Edificcs,& de prendre tout

l'argent qui seroit ncceílaire dans ses cofres , mais

Modeste étant venu à mourir , Sophronc qui lui suc

céda ne pût pas acomplir cc qu'Hcraclius avoit or

donné , parce que cet Empereur aïant apris que les

Sarrasins êtoient entrez dans les terres de l'Empire

Romain, & qu'ils ocupoient l'Arabie & une partie

de la Syrie , il crut qu'il ne falloir pas faire de

plus grandes dépenses pour réparer & la Ville Sc les

Eglises , il se contenta d'en retirer ce qu'il y avoit

de plus saint & de plus sacré , entre autres le bois de

la sainte Croix qu'il sic porter à Constantinople , afin

qu'elle ne toinbât pas une seconde fois en la puissance

de ces Barbares.

Quelques années aprés les Sarrasins -entrèrent dans

Jérusalem qu'ils trouvèrent fans défense , mais qui

bien loin de faire aucune injure aux Chrétiens , ni

de prophaner nos Eglises , Homar qui êtoit leur Roi,

témoigna mille bontés au Patriarche Sophrone, corn*

me il a été dit , lui permit non seulement de rebâtir

les Eglisesjmais il s'aida lui-même à la dépense & à re*

bâtir le Temple de Salomon au même lieu où il avoit

été. Votez. Joachim Camcrarius dans l'Appendix des

Patriarches de Jérusalem par saint Nicephore Patriar

che de Constantinople.

Quatrième Remarque. On dit que la véritable

Croix fut trouvée du tems de Machairc quarante-

uniéme Patriarche de Jérusalem , qui pour la distin

guer des autres deux qui n'êtoicnt en rien diféren-

tes de celle de Jesus-Christ , l'apliqua fur une fem^

me paralitiquc des principales de la Ville , qui d'a

bord en fut guérie , ce qui fit qu'on connut que c'é-

toit celle-là qui avoit été l'instrumcnt de nôtre Ré

demption.

Theodoret liv. i . raporíe une Lettre que l'Empe-

rcur Constantin le Grand écrivit à ce Patriarche

pour faire reparer l'Eglise de Jérusalem , à laquelle

Maxime qui fut successeur de Macarius , mit la der

niere main & lui donna le nom de Temple de la Rc-

íurrection de Jcsus-Christ.Onraporte que cc saint Pa

triarche soufrit beaucoup avec saint Paphnuce &c plu-

íìeurs autres Confesseurs pour la Foi, & que ces deux-

là perdirent chacun un œil & curent le jarret coupé ;

qu'un jour ce Maxime s'étant trouvé dans un Conci

le qui avoit été assemblé par les Arriens , contre saint

.Athanasc , Paphnuce le regarda fixementj^ar un mou

vement d'une sainte colère , que ce regard fut com

me un coup de flèche qui lui entrant bien avant dans

le cœur, l'en fit sortir en lui reprochant honteuse

ment sa lâcheté.

Cinquième Remarque. Saint Cyrille fut chassé de

íbn siège par la faction d'Acacc Evêque de Cesarée.

Ce premier voulant que l'Eglise de Jsrusalcm precs-

Terne /.

dât celle du second à cause qu'elle avoit cn Jcsus-

Ghrist pour son Fondateur , & saint Jacques pour

Successeur. Acacc fit tant qu'à la fin Cyrille fut en

tièrement déposé par le Concile de Constantinople ,

tenu en l'an 3<ío.étant soutenu par l'autorité de l'Em-

pereur Constance. Enfin Cyrille fut rétabli dans l'on

siège & il le posséda encore six ou sept ans , savoir

dépuis l'an 3 8o. jusques au i 8. du mois de Mai de

l'an 386. qu'il mourut. L'Empcreur Gratien , oa

comme d'autres disent , Theodose fut cause de soa

rétablissement.

Sixième Remarque. La cause de la déposition de

Macarius pour la première fois , fut parce qu'il soû-

tenoit les opinions d'Origenc , de Didyme , & d'E-

vagre , mais aïant reconnu la vérité , abjura son er

reur, les condamna& on obligea Eustathius qui avoit

été mis à fa place de la lui remettre , qu'il garda en

core quatre ans.

Septième Remarque. L'Eglise de Jérusalem ne fut

honorée de la Dignité de Patriarche que jusques

au cinquième Concile Ecumenique tenu à Constanti

nople l'an 55 3. du tems de l'Empereur Justinien & du

Pape Vigile. Votez. Joachim Camerarius dans l'Ap

pendix des Patriarches de Constantinople.

Jérusalem frise far la Tribu de Jud^

Juges chap. 1. v. 8.

"Dieu choisit Jérusalem entre toutes les yì^k

Troisième Livre des Rois chap. 8.

Second Livre des Paralipomencs chap. 6. v. i.jî

chap. 7. v. 16.

Jérusalem afclléejebus , & Salemk

jofue chap. 15. v. 8;

Juges chap. 19. v. 1©.

Premier Livre des ParalipomeneS chap. 1 1 . V; 4;

Second Livre des Paralipomencs chap. 9.V.U

Second Livre d'Esdras chap. 1 1 . v; 1 ;

Pscaumc 7J. v. $.

Jérusalem assiégée far te Roi de Syrie & d'Israël^

dr far Nabuchodonosor qui la ruina & la brâlaè

Quatrième Livre des Rois chap. i6;V.j ... chap. 14^

v.io... chap. z j. v.i. & v.9.

Jérusalem rebâtit

Second Livre d'Esdras chap. 3... chap. 6;.; chapi

7... chap. 11.

Trofhetìes contre Jérusalem &ses Habituns*

Quatrième Livre des Rois chap. ìii v. 10. chap;

*j. v. 26.

Isaïe chap.i...ch.zi;v.i. CI1.29.V.I. ch.tfr.v.z.

Jeremicchap. 4... chap. 5... chap. G... chap. if.il

chap. 17. v. 11... chap. 19. v. 1. chap. zi... chap.2 3>

v. 39... chap. 25. v. 8... chap. 3Z. v. 1. v. zé. chap.

34. v.i. chap. 38. v. z. chap. 3 z. v.8;

Lamentations chap. 1. v.i i;.. chap. z... chap. 3..;

chap. 4.

Ezéchiel chap. 4... chap. j... chap. 6... chap. 9...

chap. 10... chap. ij... chap. n. v. x. chapitre iZj

chap. 23. -

Amos chap. 2. v. 4.

Sophonic chap. 3. v. U

mm ij.
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gjteUcseroìt détruite par les Romains,

Daniel chap. 9. v. x6.

Zaeharic chap. u.,, chap. 14.

Matthieu chap. 24. v.i... v.15.

Luc chap. 1 3. v. 34. chap. 19. v. 18. chap. 20.

v. 16... chap. 11. v. j.

Jean chap. 1 1. v. 48.

Trofhetie de la Céleste Jérusalem , & de U

Misttcjue , qui est /' Eglise sainte,

Pseaume n.v. 1. Pseaume 47. Pscaume 121.

Isaïe chap. 33. v. 20. chap. 54. v. 1 1. chap. 60.

chap. 62. v. 6. chap. 6 j. t. 16.

Tobie chap. 13. v. 11.

Baruch chap. j.

Galates chap. 4. v. 16.

Hébreux chap. 1 1. v. 10. chap. 12. v. 22.

Apocalypse chap. 3. r. 12... chap. 21. v. 2. v. 10.

J E S A A R , second fils de Caath. Nomb. 3. 10.

JESAIA, Maître jde Musique, Lévite, u des

Paralip. í j. 1$.

J E S A M A R I , de la Tribu de Benjamin. 1.

dts Paralip. 8. 18.

J E S A N A , Ville de la Tribu d'Ephraïm. t. des

Parai. 13. 19.

* J E S B A , fils d'Ezra pere d'Esthamo. 1 . des Pa

rai. 4. 1 7.

J E S B A A M , fils de Achamoni. Il fut un des

trois plus vnllans hommes de l'Armée de David ,

il rua lui seul de sa propre main dans deux combats

onze cens Philistins avec une hache , sçavoir trois

cens dans l'un & huit cens dans l'autre. 11 servit

beaucoup David au siège de Jcrutalem & aïant apris

que ce Prince désiroic de boire de l'eau de la citerne

de Bethléem , il s'exposa avec Eleazar fils de Dad

lc Semma ;fils d'Aggé pour en aller quérir. 1 .des 'Par.

11. 1 1.

Il y en eut un autre du même nom & tres- brave

de fa personne qui suivie aussi lc parti de David con

tre Saiil. i.des Paralip. 12. 6.

JESBACASSA, fils d'Heman , Lévite. U

êtoit de la dix- septième Famille dans le rang & l'or-

dre des vingt-quatre Familles. 1. des Paralìpomcnes

xj. 4. 24.

J E S B I N E B O B , de la race des Géants. Ce

furieux Colosse portoit une hache d'armes dont le

fer pesoit trois cens onces qui font environ dix-neuf

de nos livres , & une épée d'une figure toute ex

traordinaire. Il s'en manqua peu qu'il ne tuât David

dans un combat que ce Prince soûrenoit contre les

Philistins , mais Abifaï vint si à propos au secours du

Roi , qu'il para le coup & tua lc Géant, Joseph apel-

lece Geanc Acmon fils d'Arapha. 2. des Rots 21. 16.

Joseph /. 7. 10. des Ant.

J E S B O A M , tres-vaillant Homme & Chef de

24000. hommes. Il êtoic en service le premier mois

qui est celui de Nisan que nous apellons Mars. 1.

clts Taralip. 27. 2.

J E S B O C , cinquième fils d'Abraham & de

Cetura. Gen. 25. r.

JESCA, ou JESCHA , C'est Sara fille

d'Aran , sœur de Loth & de Melcha , & femme d'A

braham. On lui donna le nom de Jesca , qui vient

de la racine Sac , qui veut dire regarder par admira

tion , parce que cette Dame êtoit si belle qu'elle

s'atiroic les yeux de tout le monde ; cela fut cause

qu'aprés que les Serviteurs de Pharaon l'eurcnt vûc

cn firent l'éloge à leur Maître : & laudaverunt eam

apud Pharaonem. Gcncbrard dit dans le 1 . liv. de ses

Chroniques p. 38. que Jcfca ou Sara naquit la neu

vième année aprés que son perc Aran eut été sevré de

sit Nourr/ce.

JESCA, femme de Mathat & aprés la mort

de son mari Mathat, devine femme de Mathana, mere

d'Heli te de Jacob , Aïeul de St. Joseph , Mari de la

sainte Vierge , Qui fuit Helì, qui fuit Mathat. Lmc.

e. 3.4/. 23.

J E S E I A S , fils de Phcltîas. 1 . dts Paralipomen.

3. 21.

J E S E I A S , fils d'Idithun. 1. des Parai. 2 ;. 3.

Sa Famille êtoic la huitième des vingt - quatre des

Lévites.

J E S E M A , fils d'Etham. 1. des Parai. 4. 3.

J E S E R , fils de Ncphtali Chef des Jcserites.

Cen. 46. 24. Nomb. 16. 49.

3 E S E S I , de la Tribu de Gad , fils de Jaddo &

pere de Michel, t. des Paralip. 3. 14.

J E S I , fils d'Aphaim & pere de Jesaa. 1 . dts

Paralip. 2. 3 1.

J E Sl A ou J E S I A S , fils d'Izrahia. 1. des Pa

rai. 7. 3.

J E S l A , petit fils d'Osicl de la famille de Caath

I. dts Parai. 23. 20.

1 E S 1 E L , de la Tribu de Ncphtali , Chef des

Jcselites. 26. 48.

JES1MON, Forêt & désert dans la Tribu de

Juda que l'Historien Joseph dit être de la Tribu de

Simcon où il y a un gros rocher dans lequel David se

réfugia lorsque Saiil le cherchoit pour le tuer & où

cc Prince se fit conduire par les Habitans de Ziph. 1.

des Rois 23. 24.

JESMACHIAS, grand ami & favori d'Eze-

chias. Sa vertu lui acquit non seulement l'amitié 3c

les bonnes grâces de ce Roi , mais encore lui mérita

les premiers emplois du Roïaumc, il incita beaucoup

à ce que l'on détruisit les Idoles & les lieux hauts de

Jérusalem. 2. des Parai. 31. 13.

) E S M A 1 A S , fils d'Abdia Chef des Zabuloni-

tcs. 1. des Taralip. 27. 19.

] E S P H A ou J E S P H A N , fils de Sesac ,

& petit fils de Bera de la Tribu de Benjamin. 1. de$

Parai. 8. \6. 22.

J E S R A E L , c'est-à-dire Israël. Il est dit dans

le 1. liv. des Rois c. 17. v. 25. qu'Absalon s'étant re

bellé contre son pere , fit Amasa General de ses Ar

mées au lieu de Joab , que cet Amasa êtoit fils d'un

certain homme apellé Jctra Israélite , mari d'Abigail

fille de Naas , sœur de Sarvia qui fut mere de Joab.

Amasam vero constittùt Absalon pro Ioabsuper exerci-

tum : Amasa auttm erat filins v'iri qui vocabatur Jetra

de Iesraeli qui ingrejsus est ad Abigall filiam Naas

fororem Sarvia qua fuit mater Ioab. Remarquez que

dans PHebrcu il n'y a pas Iesraeli , mais bien Isratli

ou Israeìita. Cc mot Israëlita se doit raporter à Jctra

comme qui diroit Jctra Israélite ou un qui est du peu

ple d'Israël.

JESRAEL yVtïcz. Jetra.

] E S S E , ce mot ne se trouve point dans le Texte

Hébreu , lorsqu'il signifie un nom propre d'hom

me , mais seulement Isai. Cc mot est Grec qui signi

fie vieux , ancien. ]eflé fut fils d'Obcd & pere d'isaï.

Il s'apelloit âurrement Naas dans lc Pseaume 7 1 . v.

20. qui est le 72. parmi les Hébreux nous disons

Defecermt laudes David Filii lèse , les Hébreux di

sent : consummattsunt orationes David Filii Isai. Dans

lc n. c. v. 1. du Prophète Isaïe il est dit : egrediatur

virga de radice fejse. Les Hébreux disent egredietur

virga destirpe Isai. Matth. c. r. r. c.

J E S S U I troisiémé fils d'Ascr chef des Jessuitcs.

Cen. 46. 17. Nomb. 16. 44.

J E S S U I , fils de Saúl. 1 . des Rois 1 4. 49. '

J E S U A , second fils d'Ascr. Gènes. 46. 17.

Le second êtoit Lévite. 1 . des Paralip. 24. n.

J E S U E Lévite. 2. des Parai. 3.1/.

JE SUE ou JESSEN, fils d'Achen, il scrâ

à jamais rccommandable à la postérité pour avoir

tué
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tué de sa propre main Gob Philistin. Ioseph l. 7. ci o.

c^st ]esbaan. Voiez. Jesbaan.

JESUE, Ville de la Tribu de Juda. z. d'Es.

iras 11. z6.

JESUl.^/ecJessuL

DISSERTATION

Da mot f EST) S.

JESUS. Ce mot est purement Hébreu , il vient

de la racine fessuagh , & du verbe hossiagh qui signi

fie il a sauvé , il a secouru ou donne du lecours. Sal-

vavlt , servavit , salvum fecit. fejfub Sc Iejsuagh Sau

veur le même qu'en Grec «-oTìp Salvator. Salut. Salus

hojfìagh. C'étoit de cetre manière que les Hébreux

prononçoient ee tres Saint & tres - adorable Nom ,

avant la captivité de Babylone , comme on le peut

prouver par plusieurs passages tirez de l'ancien Testa

ment : par exemple dans le premier liv.des Parai.chap.

*4« v. 11. parlant des vinge-quatre familles Sacer

dotales , il y a nona lejsua. La neuvième de Iesua ou

de lesus , dans l'Hebreu nous lisons Iefitagh, dans lc

3 I. ch.v. ij. du second livre des racines Paralipo-

menes parlant de l'Ordre des Lévites , & sub cura

ejus Htdcn & 'Benjamin , Iesua , ou lesus , l'Hebreu

porte Vzjefíuagh : mais comme la derniere lettre qui

est un Agahim est rude, & tres-malaifée à prononcer ,

les Hébreux ont tâché de l'adoucir fur tout aprés le

retour de la captivité , plusieurs mêmes principale

ment de ceux qui n'aïant qu'une trcs-foible connois-

sance de cette langue , & ne sachant comment ils la

dévoient prononcer , ils ont mieux aimé retrancher

entièrement cette finale , comme nous lc voïons dans

la plupart des mots dificiles , qui se rencontrent dans

les livres qu'ils ont composé dépuis leur retour , ce

qui fait encore que nous en voïons un si grand nom

bre de Chaldéens dans Esdras , dans Esther , dans Da

niel , dans Ezéchiel , ce que nous ne voïons pas ni

dans les livres de Moyfe, dans Jofuc, les Rois , les

Paralipomenes , les Prophètes Isaïe & Jercmie & plu

sieurs autres , qui ont été composez avant que le

peuple fût mené en captivité.

Quant aux lettres qui forment le sacré Nom

de Jésus , c'est-à-dire de la seconde Personne de la

tres-adorablc Trinité , on voit aujourd'hui qu'elles

ne font plus comme les Hébreux les écrivoient , non

feulement avant la captivité , mais même long-tems

aprés : Ils en ont retranché celles qui lc commen-

çoient & qui le sinissoient ; ce sacré Nom n'êtoit

point diférent du Tetragrammaton. il étoit composé

de quatre lettres auffi bien que l'adorable Nom de

JEHOVA Iod Schin Vau Agahim.

Ils ne prononcent plus Iehojfuagh j mais par un

mystère d'iniquité ils disent IJfu , Iod , Schin , Vau.

Ils ne sc contentent pas que leurs percs aïent dé

ploie toute leur rage , leur haine Sc leur fureur con

tre la Personne Sacrée du Meflie , lors qu'il conver-

íbit parmi eux , il faut encore que leurs enfans

íbient les héritiers de leur malice , Sc qu'ils tachent

d'efacer , s'il leur êtoit possible , de la mémoire des

hommes lc Nom de lesus. Jeremic l'avoit éprouvé

long-tems auparavant , soit cn sa personne ou par

raport en celle du Sauveur dont il êtoit la figure ,

mittamus llgnwn in panem ejus & eradamus eum de

terra viventium. chap. 11. 19.

De ces trois lettres qui composent le mot lesus : Ils

retranchent lc Iod Sc l'Agahim , de Iod ils cn font

lamach qui signifie defiruatur, ou eradatur , de Schin ,

qui est schemo nomen ejus , son nom , VezArah &

tnemorla ejus : Voilà jusques où s'étend la rage Sc

la' malice des Juifs contre lc Nom Sc la mémoire du

Messie. Us voudroient qu'il fùt entièrement éfacé

de dessus la Tcrtc ôc qu'aucune créature n'en por-

tât la marque ni le souvenir : mais ils ont beau fai

re & beau dire , toutes les créatures tant celles qui

font dans le Ciel & fur la Terre , que celles qui font

dans les Enfers, adoreront éternellement , révéreront

& fléchiront les genoux devant son Trône adorable :

ut in nomine Iesu omne genufiettatur , Cœlesiium , Terre -

firium & Insernorum. Il n'y a point de langue qui ne

confesse que le Seigneur Je sus-Christ est dans la

Gloire de Dieu son Pcre. Philip, z. 10. 1 1.

DISSERTATION

De U Conception & de la Naìjsance de

Jesus.ChriJl.

Le même Ange qui avoit annoncé à Zacha

rie , il y avoit déja six mois qu'il scroit Pere d'un

fils qui porteroit le nom de Jean , & qu'il seroic

grand devant Dieu & devant les hommes , fut aus

si envoïé à Nazareth Ville de Galilée à une fille a-

pelléc Marie de la Tribu de Juda Sc de la famille

de David , aussi bien que Joseph son Epoux , avec

lequel elle vivoit dans une union tres-étroite & dans

une parfaite continence ; de même que si cllc lui

eût été seulement promise , quoi qu'elle lui fùt en

gagée dépuis quelques mois par un sacré lien. Jo

seph faìsoit l'oficc de témoin des vertus de Marie, &

étoit le gardien fidèle de fa pureté. Gabriel qui est

le nom de cet Ambassadeur Céleste ne lui fit point

d'autre compliment de la part des trois divines Per

sonnes de la Trinité , que dfc, lui dire qu'elle êtoit

pleine de grâce , que lc Seigneur êtoit avec cllc , Sc

qu'entre toutes les femmes , elle êtoit la plus sainte

& la plus heureuse. Que lc Pcrc Eternel l'avoit choi

sie pour être sa Fille , le Fils pour fa Merc Sc le Saine

Esprit pour son Epouse.

Ces paroles qui auroient dû faire tressaillir de

joïc , cette admirable Vierge , la jetterent dans la

crainte Sc dans le tremblement , tant l'amour de la

Virginité U poflèdoit , se souvenant qu'elle l'avoit

consacrée à Dieu dez ses premières années , nc sa

chant pas encore comment elle pourroit être Merc St

Vierge tout ensemble : Il fut nécessaire que l'Ange

lui en dévclopât le Mystère ; aprés lequel Marie ré

pondit , qu'elle êtoit la Servante du Seigneur & qu'il

fit comme il avoit été dit. Ecce Ancilla Dominl sfiat

mihisecundkm verhum tuum. Jc soumets dit-cllc » ma

volonté à celle du Tout- Puissant.

Aprés ces paroles toutes pleines d'humilité & de

respect, l'Ange retourna dans le Ciel pour rendre

compte au Pcrc Eternel de fa commission , Sc le Saint

Esprit acheva cn Marie l'incfable mystère de nôtre

Salut. Lc Verbe à ce moment descendit dans les

flancs de Marie , il s'incarna le 15. du mois de

Mars & aprés y avoir demeuré neuf mois , comme

font tous les autres enfans, il eu sortit le ij. de

Décembre , non pas à Nazareth Ville de Galilée où

il avoit pris un Corps & une Ame , mais à Bethléem

Ville de la Tribu de Juda , où Joseph & Marie fu

rent obligez de se rendre pour obéir à l'Edit d'Au

guste , qui voulant savoir quel êtoit le nombre de

ceux qui lc reconnoissoient pour leur Souverain, avoic

ordonné que tous allassent faire enregîtrer leur nom

dans le lieu d'où ils tiroient leur origine ; ce fut donc

dans Bethléem où Marie êtaat arrivée , enfanta

Jefus-Christ son Fils premier né , cllc l'cnvclopa de

langes , & parce qu'il n'y avoit point de place dans

les Hôtelleries , cllc fut obligée de lc coucher dans

une crèche , & pannls eum Itrvolvit & recllnavlt eum in

prs.sepìo quia non erat locus In diversorio. Luc. z. 7.

Des Bergers qui gardoient leurs troupeaux pen

dant la nuit dans la campagne deBethlécn, furent les

premiers à avoir connoissance de ce grand Mystère,

un Ange les aïant environné d une lumière resp'.en-

M M m m iij
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distante , leur annonça ccttc heureuse nouvelle , qui

les combla d'une joie qu'on ne peut croire , & cc

qui Taugincnta suc qu'ils entendirent auífi-tôt une

grande troupe de ces mêmes Esprits célestes , qui

louoient Dieu & qui lui chantoient ce beau Canti

que , Gloire soit à vous , Seigneur , au flus haut des

Cieux & paix fur la Terre aux hommes de bonne vo

lonté.

A même tems les Bergers allèrent rendre lcnrs

vœux & leurs respects à ce Dieu Enfant , qu'ils re

connurent être véritablement celui que l'Angc leur

avoic dit par les marques qu'il leur en avoit donné }

ils trouvèrent l'Enfant couché dans une ctêche avec

Marie & Joseph ; ils reconnurent que l'Ange ne les

avoit point trompé , & aprés lui avoir rendu leurs

hommages , l'avoir reconnu pour leur Maître & pour

leur Souverain , ils s'en retournèrent en glorifiant

Dieu , ne cessant de publier les merveilles qu'ils vc-

noient de voir & d'entendre, pendant que cette Sainte

Mcre rcpastòir dans son cœur toutes ces choses &

les y conservoit tres-sidelcment.

Les Historiens & les Chronologistcs ne font pas

tous d'acord du mois & de l'annéc de la Naissance

du Sauveur , quelques Grecs disent que ce fur le sixiè

me jour du mois de Janvier , & que c'est pour ce su

jet qu'on lui donne le nom d'Epiphanie qui signifie

aparition , ou manifestation , parce que le Meflîe

commença cc jour de paroître & de se manifester au

monde , & non pas parce que PEtoilc parut aux Ma

ges. Les Latins au contraire croient que ce fut le 15.

du mois de Décembre, plusieurs Grecs mêmes entrent

dans cc sentiment.

Je crois pourtant que l'on fera toûjours mieux de

suivre le sentiment de l'Eglise Romaine qui avec la

plupart des Grecs, comme dit Niccphorc Calliste. l.i .

de son Histoire de l'Eglise ch. 1 z. vigefimus autem &

quintus tune menfis erat dies , cum ibi ineffabile pietatis

amoris ergagenus humanum fut, , Verbum Dei,maximum-

que inenarrabilis partus perficitur myfierium.

La raison des Ortodoxcs est , que de la conception

de Saint Jean jusques à celle de Jesus-Christ y aïant

six mois, que la première êtant arrivée le 25. du

mois de Tisri ou de Septembre entrant dans le 16.

il faut de nécessité que celle de Jésus- Christ fut faite

le if. du mois de Nisan ou de Mars , un Dimanche

au soir & la Naissance 1c 25.de Décembre. Il sc

trouve pourtant d'autres Personnages qui disent que

la Conception du Sauveur se fit vers le Solstice d'Hy-

ver au mois de Décembre & qu'il naquit au mois de

Septembre suivant. Ceux qui sont dans cette opi

nion , font particulièrement Mathieu Bcroardcs , An

dré Osiander , Sc Joseph Scaligcr , parce quc,disent-

ils , les Bergers veilloient & gardoient leurs trou

peaux tour a tour : Pajïores erant in Regione eadem ,

vigilantes dr euftodientes vigilias noBis super gregem

suum. Que le tems auquel l'Eglise a placé la Fête de

Noël ou de la Naissance du Sauveur n'est pas un tems

propre pour veiller & coucher la nuit à la campagne

Sc que cela conviendroit bien mieux au mois de

Septembre : mais ces Docteurs devroient faire quel

que diférence des climats , celui de la Palestine est

bien plus doux que celui de Suisse , d'Alemagnc &

des Pais Septentrionaux , outre que les tems ne

font pas toûjours les mêmes , ajoûtons que la venue

de Jesus-Christ fur la Terre ne pcut-clle pas avoir a-

porté la douceur & la sérénité dans la Région ?

Quant à Tannée les opinions font aussi fort par

tagées , les premiers disent que Jésus - Christ naquit

l'an 39. de l'Empire d'Auguste 749. de la fondation

de Rome , la quatrième année de la 193. Olimpiadc.

Tertullien , Saint Jérôme , Saint Irénée, Sulpice,

Scvere, le P. Pctau. . . d'autres mettent cette Divine

Naissance à la quarante - troisième année du Règne

d'Auguste , le quarante - huitième de l'Empire Ro-

main , le 3 7. d'Herodes, dépuis qu'ilfut créé Roi de»

Juifs par le Sénat tout cela fut , dit Salien , Tan du

monde 4053. d'auttes seulement 4000. quelques

années selon le sentiment des Hébreux. Les Septante

mettent la venue du Messie au sixième Millénaire

Nicephorc Archevêque de Constantinople ajoure ,

■ Vniverfi ab Adam ufqut ad initium bnperii Augusti

secundìm exquifitos temporum deferiptores anni quinque

mille quadringenti q'uinquaginta fcpttm , quippe Au-

gustus Imperium tenuit annis quinquaginta[ex tnetfibus

fex , amo aittcm quinquagefimo secundo ipfius natusfuit

fecundum earnem ex Santla & Dcipara Firgmi Ma

ria Dominus nofier lefus-Chriftus , Deus aternus , in

oppido ludex. "Betheleem ante diem vilavum Calendas

Januarii , qui efl choeac vigefimus nortus , idetnque De-

cembris 2 5 . fiunt igitur univerfi ab Adam ad Domini

nofiri Iefu-Chrifii in carne adminiflrationem , c'est-à-

dire jusqu'à cc qu'il se revêtît d'un corps mortel íf

r*py.w ii^cvc/xtav exquijitijfima ratione anni quinquiet

mille quingenti.

L'Auicur de TAntiquité des tems rétablie , dit que

véritablement Jesus-Christ naquit le zj. du m»is de

Décembre , mais que cc fut l'an de la création 5868.

le trente-neuf de TEmpite d'Auguste & le trente-trois

de celui d'Herodes.

Antoine Godeau Evêque de Vence dans son His

toire de l'Eglise , croit que ce fut le quarante-deuxié-

me du Règne d'Auguste , à compter dépuis la mott

de Jules César , CXornclius Lentulus M. Valerius

Messallinus ctans Consuls , de la fondation de Ro

me 771. le deuxième de la 194. Olimpiade , quel

ques années aprés le quatrième millénaire selon U

plus scure Chronologie , voilà comme parle cc Do

cte Prélat.

Mais enfin quelque probables que soient les sen-

timens de ces Grands Docteurs , je crois que nous

ferons toûjours mieux de suivre & de nous attacher

avec fermeté à celui de l'Eglise Romaine qui dit

dans son Martyrologe que Ji sus-Christ vint au

monde l'an de la Création 5199. dépuis le Dtlugc

29*57. dépuis la Naissance d'Abraham 2015. dépuis

Moyse,& la sottie du Peuple d'Israël de l'tgypte

1510. dépuis qùe David fut oint Roi de Juda 1031.

la foixantc-cinquiéme semaine selon la Prophétie de

Daniel en la cent nonante-quatrième Olympiade ,

dépuis la fondation de Rome 751. Sc le quarante-

deuxiéme de l'Empire d'Auguste , sixième âge du

Monde.

Jesus-Christ fut donc conçû le vingt - cinquième

jour du mois de Nisan qui est Mars , naquit le 2 5.

Décembre , fut circoncis le premier jour de Janvier,

Sc adoré des Mages le sixième qui étoit le troisième

aprés fa Naissance. D'autres avec plus de probabi

lité , disent que cette adoration se fit la seconde an

née , parce que ces Personnages venant de la Perse

ou des Indes Orientales , il êtoit impossible qu'ils se

rendissent dans la Palestine en treize jours.

Quarante jours aprés il fut présenté au Temple,

racheté pour le prix de cinq siclcs qui sont environr

sept livres dix fous de nôtre monoïe.

Hérodes êtant fort irrité de ce que les Mages s'en

êtoient retournez dans leur Pais , fans avoir repassé

par Jérusalem , résolut de faire mourir Jesus-Christ,

mais TAnge en avertit Joseph , lui commanda de

prendre l'Enfant Sc la Mcre , & de sc retirer promtc-

ment en Egypte Sc d'y demeurer jusques aprés 1»

mort du Tyran , qu'il Tavcrtiroit de retourner ca

Judée ; on n'est pas bien certain combien de tems

ccttc Sainte Famille fut dans ce Pais étranger , quel

ques-uns disent une année, d'autres deux Sc d'autres

mêrnc davantage. H est seur qu'incontinent aprés

la mort du Roi , l'Angc en avertit Joseph qui n'osa

s'arrêter à Bethléem , parce que sachant qu'Archelaiïs

avoit succédé dans ccttc partie des Etats de son père ,
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U aima mieux passer à Nazareth qui n'ètoit pas de

la Juridiction de ce Prince , Sc c'est pour cela que

Jefus-Christ fut apellé Nazare'en , ut adimpleretur quod

eliíÌHm est per Prophetas : quoniam Naíareus vocabitur.

Math. i. 13. quelques Historiens disent que Jcsus-

Christ êtoit pour lors âgé de trois ans.

On demande pourquoi l'Angc ne voulut pas que

les Mages repassassent par Jérusalem à leur retour se

lon la promesse qu'ils en avoient faite à Herode.

Le destein du Tyran n'étant pas d'aller à Bethle'em

pour y reconnoître le Fils de Dieu en qualité de son

Souverain , ni de l'adorcr comme son Dieu , mais

que sachant où il le pourroit trouver , il le fit en

lever finement sans que personne le pût savoir , il

l'eùt fait mourir avec la Mere & Saint Joseph , & afin

d'empêcher que les Mages ne répandissent la renom

mée de la Nailíànce du véritable héritier de la Cou

ronne & du Sceptre des Juifs , il s'en vouloir défaiic

avec adresse. C'est le sentiment d'Antoine Godeau

Evêque de Vcncc sur 1c 1 2. v. du 2. chap. de Saine

Mathieu.

DISSERTATION

Jésus - christ à l'âge de douze ans va k Jeyu.

salent. II s'y arrêta durant trois jours , ses

Parens enfont en peine , ils le trouvent enf»

dans le Temple avec les Prêtres & les Doc

teurs,

Jésus - Christ âgé de douze ans suivit ses Parens

qui alíoient à Jérusalem pour y célébrer la Fête de

Pâque , selon leur coutume , aprés y avoir passe les

jours des Azimes , ils pensèrent de s'en retourner,

mais l'Enfanc Jésus demeura dans Jérusalem sans

qu'aucun s'en aperçût dans lacroïance, que le Pcre St

la Mere avoient qu'il seroit avec quelqu'un de leurs

Parens ou du Pais , mais ne l'aïant pas rencontré le

soir dans la maison où ils logèrent , ils s'en retour

nèrent le lendemain matin à Jérusalem , où ils le

trouvèrent dans le Temple assis parmi les autres En-

fans de son âge au milieu des Docteurs , les écou

tant en leur faisant des questions. Sa grande sagesse ,

la subtilité de ses demandes Sc de ses réponses jet*

toient tout le monde dans une profonde admi

ration & tous ceux qui l'écoutoient étoient ravis ,

fa Mere l'aïant abordé lui témoigna le déplaisir & la

tristesse que son absence avoit donné à elle & à son

Pcre. 11 retourna ensuite avec eux à Nazareth où

il passa jusqu'à l'âge d'environ trente ans avec beau

coup de respect Sc une entière soûmission aux com-

mandemens de ses Parens , cependant il augmentoit

en sagesse , en âge Sc en grâce devant Dieu Sc devant

les hommes.

On demande de quelle façon Jesus-Christ sc sc-

f>ara de ses Parens. Rep. comme ils y passèrent touc

etemsde la Pâque pour satisfaire au devoir de la

Loi , il les pria quand il fut tems de s'en retourner

de lui permettre d'aller encore faire ses prières dans

lc Temple, ce que lui aïant été acordé,ils crurent que

de là il les iroit joindre ou qu'ils le rencontreroient le

íbir dans 1'Hôtclcrie dans laquelle ils dévoient cou

cher, & vtnermt iter diei & requirebant eum inter cog-

natos & notos & non invenientes regrejfi [unt in Jéru

salem. Luc. c. 2. v. 42.

DISSERTATION

Z)e lapeine dans laquelle étoient Marie &joseph

pour l'Enfant Jefus.

Origene Sc Thcophilacte donnent plusieurs rai

sons dç la pçinc Sc de la tristesse dans laquelle ç-

toìcnt saint joseph Sc la sainte Vierge. Us ne craîg-

noient pas qu'il se perdît ou qu'il ne sçût trouver se

chemin pour s'en retourner ; la Vierge êroic triste

( disent- ils ) parce qu'elle êtoic Mere , elle aprclien-

doit qu'il ne fût tombé entre les mains d'Archclaiis

filsdu Tyran. Je ne raporté point tout ce que ces

Pères & plusieurs autres en ..disent , Quare qmrebant

ìllurn ? Num fufpicabantur perdition illum aberrajfe , ut

ita dicam , abjit ? Neque enim hoc fapientijfmn Avaria

fuerit , qua plurimas de Mo acceperat revelationes , ne-

que foseph , cui & ipfi , de Mo révélation érat , quod à

Spiritu santlo ejset. Voici ce qu'ils aprehehdoient ,

qu'il ne s'en fût retourné dans le Ciel & qii'il ne les

eût quittez. Verum qmrebant illum ne quo patio j ab

tis abjijfet , neforte reliquijfet illos.

Il faut dire qu'il pasta ces trois jours en prières St

en entretiens secrets Sc particuliers avec lc Perc Eter

nel & à écouter les Docteurs , à les interroger Sc à

leur répondre , recevant par aumône ce qm" lui êtoit

nécessaire pour vivre, l'Evangeliste dit qu'il êtoit as

sis au milieu des Docteurs , c'est une façon de par

ler de l'Ecriturc , Jésus - Christ êtoit trop humble

pour prendre une place si relevée. Il laifloit cela aux

Pharisiens qui étoient des superbes & qui cherchoient

les premiers sièges. H êtoic assis parmi ceux de son

âge , Sc de la façon qu'il êtoit séant à un enfant dtì

douze ans.

Les demandes qu'il leur faisoit étoient touchant le

prochain avènement du Messie afin de les porter à

y penser & à s'en informer. 11 leur demandoit si cet

te étoile que Balaam avoit prédit n'avoit pas enco

re paru , si la fleur de 1a racine de Jcfle n'avoit pas

encore poufle , si la Prophétie de Jacob n'êtoit pas

encore acomplie , Non auferetur Sceptrum de fuda, do~

née veniat qui mittendu est > Sc mille autres questions

qui regardoient fa venue»

Voilà ce que les Evangélistes nous disent du Fils

de Dieu dépuis fa Naissance jusqu'à sa douzième an

née , mais ils gardent un profond & respectueux si

lence touchant ce qu'il a fait dépuis cette derniere an*

née jusqu'à celle de trente.

DISSERTATION

Bit Batême de Jésus - christ , en quelle ttnne'e dt

son âge , quel mois & quel jour il fut

batifé,

. Saint Luc chapitre 3. verset 2 dit que le Sau*

Veur aïant atteint l'âge d'environ trente ans, Sc vou

lant acomplir le grand onvrage de nôtre Rédemp

tion pour lequel il êtoit décendu fur la Terre , alla

fur le bord du Jourdain où son divin Précurseur

prêchoit la pénitence , & batisoic tous ceux qui ve-

noient à lui, ce Saint qui êtoit sorti tout d'un coup

du fond de la solitude où il avoit mené la vie d'un

Ange , ne mangeant que des sauterelles Sc du miel

sauvage , faisoic un éclat merveilleux , & il n'avoit

point besoin de miracles que celui de l'austerité ex

traordinaire de fa vie pour autoriser & ses paroles Sc

fes actions ; aussi on ne le regardoit pas comme un

homme mais comme un Ange revêtu d'un corps hu

main. Ce qui faisoit que non seulement toute U

Ville de Jérusalem , mais aussi toute la Judée Sc U

Galilée alloit fondre dans le désert pour écouter ses

prédications, & recevoir les instructions dont ils a-

voient besoin , & ce qui êtoit surprenant , on f

voioit des Pharisiens, des Scribes , des Saducéens, des

Docteurs qui ne rougissoient poinC d'aprertdtc de lui

les points les plus importans de la Loi , les soldats

mêmes qui d'ordinaire n'ont pas beaucoup de Reli

gion lui demandoient des conseils pour pouvoir fc

sauver , Si nous , disoient- ils , que deyons-nous faire 3



648 J E S J E S

Quid faciemus & nos. Luc. j. 14.

Jésus- Chiust voulant nous donner un rare exem

ple Jc la plus profonde humilité y allaauífi & se mêla

parmi les pécheurs : mais plus il se rabaiísoit plus

Dieu le relevoit , le distinguant par des prodiges du

milieu de ceux parmi lesquels il tachoit de íc con

fondre , le Pere Eternel fait entendre fa voix & dit

que celui qu'on voit si fort humilié , qui paroît

fous l'habit de pécheur est son Fils bien-aimé , le

saint Esprit aïant pris la figure d'une colombe vint

sc repoíer sur lui , & saint Jean qui le reconnoìt

f'our le Mcûie , ajoûte qu'il n'est pas digue de dé-

ier les nœuds de ses souliers , que bien loin de lc

batiser , c'est de lui qu'il doit recevoir cette céré

monie ; mais il fut obligé de sc soumettre à ce que

le Sauveur demandoit de lui pour acomplir toute

] ustice.

Voilà comme parlent les Evangélistes touchant

le Batême de Jésus-Christ. Matthieu 3. Marc 1. Sc

saint Luc j. v. 23. qui dit , & ipfe Jésus erat inci-

piens quasi annorum triginta , que JcsuS - Christ avoir

environ trente ans.

Quoique ces paroles semblent êrre tres-claires , Sc

qu'on ne leur doive donner autre explication que la

plus simple Sc la plus naturellc,commc ont fait les Pè

res & les anciens Docteurs , les modernes pourtant

ne font pas d'acord entre eux. Les uns disent qu'il

commençoit sa trentième année seulement. D'autres

qu'il avoit vingt- neuf ans Sc dix mois. Saint Chry-

sostome Sc la plupart des Grecs aprés lui aíliirenc

qu'il êtoit sorti de fa trentième année. Monsieur

Tillemont dit qu'il avoit trente ans , parce que lc

Sauveur ôtant mort à l'âge de trente-trois , il prêcha

trois ans durant aprés son bateme. Il n'y a que l'Au-

teur de l'Histoire de la Bible qui lui en donne trente-

deux Sc lc P. Lami allure dans son Apparat Chrono

logique paragraphe 3. page" 206. que Jesus-Christ a-

voit trente-trois, dont lc titre porte J. C. D. N. Trige-

sirno tertio ttatis anno baptizams est.

Toutes ces opinions quoique avancées par de

Grands hommes , semblent pourtant nouvelles ,

& qu'elles n'ont pas été connues parles Percs. , les

Annalistes & les Interprètes , aulsi-bien que ceux qui

ont composé la vie de Jésus - Christ , tels que sont

Monsieur le Tourneur , le Pere de Montrucil Jésuite,

Monsieur Tillemont Sc plusieurs autres l'entendent

comme cela , aucun de ces Grands Hommes ne s'é

carte point de la pensée de saint Luc , ils disent

tous unanimement que Jesus-Christ avoit alors enviró

trente ans quand il sortit de Nazareth , Sc qu'il alla

fur le bord du Jourdain pour recevoir avec les au

tres le batême d'eau par Jes mains de son Précur

seur.

Outre les Auteurs de la vie du Sauveur , il n'y a

pas un Traducteur du nouveau Testament qui ne

suive la pensée de saint Luc , Antoine Godeau Evê

que de Vence , dit simplement que Jesus-Christ corn-

mtnçoit d'entrer enfa trentième année. Dans son Histoi

re de l'Eglise page 114. fefns Christ êtoit.commc com~

mençant [es trente ans. Ceux qui ont sait imprimer lc

nouveau Testament à Mons , & le Pere Quenel, di

sent que Jésus avoit environ trente ans. Le Pere Ame-

lote , ftjtu avoit environ trente ans quand il commença à

paroitre. Louvain , Jésus êtoit envi/ on fur le commence

ment defa trentième année.

Les Annalistes, Baronius raportc lc sentiment d'O-

rigenc & dit que Jésus - Christ fut batisé au com

mencement de sa trentième année au mois de Janvier.

Saint Epiphane écrit qu'il avoit vingt - neuf ans Sc

dix mois , trigefìmo anno baptizatus implevit annos vi-

ginti novem & menfes decem duodecitna menfis Athyr

ante fextum iduum Novembris. Voulant dire que lc

Sauveur avoit presque achevé sa trentième année.

Saint Irénée ad baptifmum venit qui nondum triginta

annosfuppleverat ,fed qui ìnciptret ejfe tanquam triginta

annorwn. S. Ignace ad Vrallianos , dit que Jésus- Christ

avoit trente ans achevez , expletis tribus annorum de-

cadibits verè baptizjitus tfi à Joanne & triennium prtdi-

cavit Evangclium.

Quant au mois Sc au jour l'opinion commune èc

la plus reçue est que ce fut lc sixième du mois de

Janvier contre lc sentiment de saint Epiphane qui

allure que Jesus-Christ naquit lc sixième de Janvier

& qu'il fut batisé lc sixième des Ides qui est lc trei»

ziéme de Janvier.

Henri Spondc Evêque de Pâmiez compilateur des

Annales de Baronius , fuit en tout l'opinion de ce

Cardinal , il dit qu'il étoit défendu d'ordonner Prê

tre aucun qui n'eût trente ans achevez. Si quis tri.

ginta annos non impleverit fresbyttr non ordinetur

Conc. Brac. Can. 20., quia & ipfe Dominas trigefìmo

anno baptizatus est. Que si quelqu'un avoit été éle

vé à ce haut dégré d'honneur avant ce tcms-là il êtoit

déposé. Conc. Laod. Can. 14. parce que Jesus-Christ

avoit trente ans Si treize jours quand il commença à

paroître. Votez. Salien an du monde 4082. 30. de Je

sus-Christ..

II n'y a pas un des Commentateurs qui ne suive

cette opinion , tous disent ou que Jesus-Christ avoit

commencé les trente ans ou qu'ils ctoient acomplis.

Menochius , Tyrinus , Thcophlacte , les deux Jan-

senius celui d'Ypre Sc celui de Gand , Cornélius à La

pide, Maldonat , Gagneus , eo quod atas illa ( triginta

annorum ) ejfet perfeftijfima , & illa homo vclpràbus vtl

improbus cognofeitur.

La raison de Convenance est que l'on n'admetroic

point les Lcvites au Ministère du Temple qu'il n'eus,

lent pallè l'âge de trente ans. Nornb. 4. 43. 1 triginta

amis &supra , ufqite ad annrnn quinquagesimwn

Cela est repeté dans le v. 47. du même chapitre. Les

Prophètes n'entreprenoient point le Ministère de U

Prédication qu'ils n'cuslènt trente ans pissés , David

avoit trente ans quand il commença à régner , jï/òí*

triginta annorum erat David cum regnare cœpijset. x.

Reg. 5. 4. Joseph avoit trente ans quand il íc pré

senta a Pharaon , triginta autem annorum erat Jtfeph

qitando stetit in confpeïlu Régis Pharaonis. Quoique Jc-

íUS- Christ fût la sagesse incréée il ne voulut point en

treprendre le grand Ouvrage de nôtre Rédemption

qu'il n'eût trente ans ou commencez ou achevcz,mais

011 nc trouvera pas qu'il en eût davantage.

DISSERTATION

De U trentième mne'edeJefits-Chrìft.

La trentième année de Jesus-Christ qui êtoit se

lon saint Luc la quinzième de l'Empire de l'Empe-

reur Tybere. Jesus-Christ vint fur les bords du Jour

dain pour y être batiíé par Jean , lc saint Esprit dé-

cendit sur lui sous la figure d'une colombe. Le Pe

re Eternel dit hautement que ce Jésus qu'on vo'ioic

si humilié & sous la figure d'un pécheur étoit son

Fils bien-aimé de toute éternité, fefu baptifato GT

crante , apertum est Cœlum & descendit Spiritus fkn-

íìus corporali fpecie sicut columba in ipfum & vox de

Cœlis sabla est , m esJilius meus diletius , in t$ com-

placui rnihi : & ipfe lefus erat incipiens quasi annorum

triginta. Luc. 3. z 1. Math. 3.13. Marc 1.9. de là il

alla dans lc désert où il jeûna quarante jours Sc\ qua

rante nuits ne conversant que parmi les bêtes , apré»

ce tems Sathan l'aïant voulu tenter de gourmandise,

d'avarice Sc de vaine gloirc.il en fut vaincu. Les An.

ges qui êtoient les admirateurs & les spectateurs de

la victoire & de son triomphe s'aprocherent de lui

pour le servir & lui rendre leurs respects Sc leurs a-

dorations , cela arriva lc quinzième jour du mois de

Fcvricr ensuivant. De la il s'en retourna à Nuarcr\a.

chea
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chez ses parens où il séjourna quinze jours,scloh le té

moignage de saint Epiphanc.

Lc troisième jour de Mars André & Pierre commen

cèrent à suivre Jésus - Christ, Jean i. $y. Le lende

main Philippe & Nathanael sc voulurent donner en

tièrement à lui. In crastinum voluittxire in CaliUam ,

& iitveni Philippum & àicit ei Jésussequere me. . . . /»-

vaiit Philîppus Nathanael. Jean ehap. i. v. 4j. Le

lendemain qui fut un Vendredi , selon le Témoignage

de saint Epiphane , Jesus-Christ fut- convié à des no

ces qui se ràifoient à Cana t sa Mere s'y trouva , &

H y mena ses quatre Disciples André & Pierre , Phi

lippe & Nathanael , où il changea l'eau en vin , ce

fut là qu'U donna les premiers témoignages de fa

Toute-puissance , hoc fecit initium fignorum fefits in

Cana GaliUa : & manisestavit gloriam suam,& cre-

diderunt in eum Discipuli ejus. Comme ceux de Na

zareth étoient indignes de l'honneur, de la présence &

de la société de Jesus-Christ & de celle de fa Mere ,

ils quittèrent ce lieu-là pour aller habiter à Caphar

naum , post hoc descendit Capharnaum , ipfe & Mater

ejus , & Discipuli ejw & ibi manserunt. Dez ce jour-

là Capharnaum commença d'être apellée la Ville du

Messie. j?f7W t. iii ■_

Première Pâque âe fesm^Christ aprés son

batême.

Le víngt-huítiéme jour de Mars qui étoit un jour

de Dimanche , & le jour de Pâques de cette même

année Jésus commença à prêcher , il chassa les profa

nateurs de la Maison de son Pere ceux qui vendoient

& qui achetoient. \'can n. i}. . .. . Le soir Nicodè

me Docteur de 1a Loi surpris de la grande doctrine &

des prodiges qu'il lui voioit faire* le vint trouver &

aprés s'être fait instruire fur toutes ses dificultés se ren-i

dit un de ses Disciples secrets pour la crainte des Juifs.

Je*/> 3. I.

DISSERÍATÍOM

t>t U secende année de U prédication de Jésus-

Christ.

Au commencement du mois de Janvier de la se

conde année de la prédication du Sauveur qui étoit la

trente-deuxième de son âge, aïant apris que Jean avoit

été mis en prison , il sortit de la Judée pour retourntr

cn Galilée, fton 4.1 4 Math. 4. iz. Marc 1. 14. Allant

à Sichar , autrefois apellé Sichem & à présent Na-

pelouse , où étoit la Fontaine de Jacob , étant fatigué

du chemin il s'assit fur le bord du puits , étant envi

ron midi, il convertit une femme pécheresse de la Vil

le qu'on a toujours entendu par le nom de Samaritai

ne. Jean 4. 7...

Deux jours aprés étant serti de Samarie traver

sant la G alilée , il annonçoit l'Evangile du Roïau-

me de Dieu , exhortant lc peuple à faire pénitence j

parce que le tems étoit déja acompli & que le Ko-

ïaume de Dieu étoit proche , ìmpletum ejl tempHs , &

mpropinquavit Regnum Dei , pœnitetnini & crédite Evan-

gelio. Marc 1. 14. fa réputation était répandue par

toute la terre à cause de ses prédications & de ses

miracles , &fama exiitper universam regionem de Mo.

Luc 4. 14J

Deux ou trois jours aprés il alla à Nazareth Vil

le de Galilée où il avoit été couçû , & où il avoit

passé les premières années de fa vie temporelle, il en

tra dans la Synagogue pour y lire selon la coutu

me , un jour de Sabat , ce passage du Prophète Isaïe

Cï. 1 . Spiritus Domini super me propter quod unxit

me , Evangelizjtre pauperibus mîftt.... Tous ceux qui

étoient dans la Sinagoguc n'aïant pas goûté fa Mo

rale se levèrent frémissant de colère Ht de rage con-

Tome í.

tr'eltri'le chassèrent de la Ville , le traînèrent fur le

haut de la Montagne doù ils l'cussent précipite,

mais il s'échapa de leurs mains , passant au milieu

d'eux. Luc 4.

Au commencement de Février , U vint faire un se

cond miracle à Cana de Galilée où il avoit l'annéc

précédente changé l'eau en vin, il donna la santé à un.

fils d'un Oficiér du Roi , qui étoit. malade à Caphar

naum i ces deux Villes étaht éloignées l'une de l'autre

de plus de trente-quatre à trente-íix lieucs,mais la ver

tu & puissance du Sauveur n'est point bornée , lc Fils

de Dieu lui dit de s'en retourner rassurant que son.

Fils se portoit bien. . •» «

Il apella pour la seconde fois Pierre & André qut

pechoient , Jacques & Jean frères , tous deux fils de

Zebedéc qui racommodoient leurs filets. Matth.+. 1 8.

Luc 5. x. étant rentré dans la Ville de Capharnaum &C

préchant dans la Synagogue un jour de Sabath , un

possédé qui étoit parmi le peuple ne pouvant plus se

taire lui cria qu'est-ce qu'il y avoit à démêler entre

eux, pourquoi étoit-il venu les perdre, qu'ils favoient

rres-bien, qu'il étoit le saint de Dieu. Quid nobis&

tibi Jesu Nazjirencì venistiperdere nos,scio quiscisjknc~,

tus Dei. Marc 1.13.

Etant sorti de la Synagogue il alla avéc ses quatré

nouveaux Disciples dans la Maison de la bcllc-me-

re de Pierre qu'il guérit de la fièvre. Ibid. Le peu

ple aïant apris ce miracle , lui amenoit les malades

dans tous les endroits de la Ville & des environs. Il

va par les Bourgs & par les Villages précher l'Evan

gile , il est suivi de ses Disciples & d'une grande

troupe de peuple j faisant par tout des miracles i

guérissant les malades , netoïant les lépreux & déli

vrant les possédez des malins Esprits; Le Sauveur a-

voit beau leur défendre d'en parler , ils publioient da

vantage les grâces qu'ils en recevoient , de sorte qu'il

ne pouvoit plus entrer publiquement dans la Ville, il.

étoit obligé de se tenir caché & dans les lieux déserts*

tout le peuple accouroit à lui de toutes parts. Marc l»

fur la fin. Luc j. 12.

Au commencement du mois de Nifdn , qui est

Mars. Saint Matth. chap. 8. v. 23. dit que Jesus-

Christ étant entré dans une barque avec les Apôtres,

il sc laissa expressément surprendre au sommeil , que

cependant il s'élevá uri grand tourbillon de vent , ôc

une si furieuse tempête que les vagues entroient de

dans & ne sembloient menacer rien moins que d'uri

tres-prochain naufragé * si- bien que les Disciples de

ceux qui étoient autour de lui dans les autres bar

ques aprehendant de périr l'éveillerent , il commanda

aux vents & à la Mer de s'apaiser. Et acceserunt ad

eum Discipuli ejus. . ; Dicentes: Domine,salva nos pcri~

mus. , . Tune surgens imperavit ventis & mari & fa-

3a est tranquillisas magna. Marc chap. 4. Vj 37. Luc

chap. 8. v. 111

Etânt abordez au païs des Gerâsenicns autrement

apellé Gadara , qui est à l'Orient du Lac qu'ils ve-

noient de passer , à peine le Sauveur eut mis pied à

terre que deux possédez sortirent des tombeaux dans

lesquels ils faisoient leur demetire j se mirent à lui

demander s'il étoit venu pour les tourmenter ávanc

lc tems , ces deux hommes étoient si furieux que

personne n'osoit passer proche du lieu où ils demeu-

roientt

Jcsos- Christ fit commandement à cette grande mul

titude de Démons qui s'étoient rendus Maîtres du

corps de ces malheureux, de sortir , mais eux ne pou-

vans résister à la force de fa parole , lc prièrent pat

grâce de ne les pas obliger de retourner dans l'abîmc,

mais de leur permettre d'entrer dans un troupeau de

pourceaux qui paissoit prés de ce lieu-là le long des

Montagnes. Ce qui leur aïant été acordé , ces ani

maux impurs coururent du haut des rochers & se 2aZ

cipiterent dans la Mer»

NNari
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Remarquez que saint Marc chap. i. v. r. parlant de

ce miracle, dit qu'il n'y avoit qu'un possédé , & saint

Luc chap. 8. v.28. en dit de même , cela n'empêche

pas qu'ils ne fussent deux possédez, mais c'est que l'un

étoit plus furieux que l'autre.

Etant de retour à Capharnaum , il donne la (ante à

un paralîtique. Matth.9.2. Marc 1.3. Luc 5.18. Il a-

pclle saint Matthieu à l'Apostolar. Vidit homintm se-

dentem in Telonit , Mattb&um nomint & ait ilii fecjuere

me. Matth.9.9. Marc 1. 1 4. & cum prateriret vidit Le-

vi Alphà sedentem ad teloniurn & ait illi sequere me.

Saint Luc j.28. lui donne le nom de Publicain , &

pojì h&c txiit & vidit Publicamtm nomine Levi sedentem

ad Teloniurn. A même tems il ressuscita la fille de Jaï-

re Prince de la Synagogue,guerit d'une perte de sang,

une femme qui en étoit travaillée dépuis douze ans ,

& donna la vûc à deux aveu gìes.Mattb.y.i S. 17.Mare

j.xi. Lhc 9. 41.

Seconde PÁque de Jésus-Christ,

La seconde Pâque qui arriva aprés le bateme du

Sauveur > fut environ le dix-huitiéme du mois de

Mars , qui est Nisan , & qui pour lors étoit le dix-

huitiéme du mois d'Avril , cette Fête fut plus so-

lemnellc qu'elle ne l'eut jamais été , d'autant qu'elle

fut un jour de Sabath. ll monta à Jérusalem où aprés

avoir satisfait à ce qu'il devoit à Dieu & à la Reli

gion , il alla à la Piscine Probatique où il guérir un

malade de paralilîe , dépuis trente-huit ans , pojì hic

eratsestus jucUorum & afeendit Jésus Jerosolymam , est

autern Jerosolymis probatica Piscina , qua cognomina-

tur Hebraice "Bethsaïda. . . . erat autern quidam berna

ibi , triginta & otìo annos habens in infirmitate sua.

Jean 5, t...

Les Disciples aïant faim & passant un jour de Sa

bath le long des bleds qui étoient meurs,prirent quel

ques épies qu'ils froissèrent entre leurs mains pour

en manger les grains, ce que voïans les Pharisiens

ils en furent fort scandalisez, lui en firent une grande

plainte , en lui en imputant la saute , mais il leur fie

voir par l'exemple de David qui mangea les pains sa

crez,quoiqu'il ne fût pas Prêtre, & par ce que font les

Lévites dans le Temple le jour de Sabath & des autres

grandes Fêtes. Il leur fit voir, dis-je, par ces exemples

que dans le besoin prcsiânt la nécessité peut dispenser

de la Loi. Matth.i 2.1. Marc.i.i}.

Le Samedi suivant étant dans la Sinagogut,il remit à

un homme la main qui étoit seche. Mattb. lí.S.Afarc

3. 11. Luc 6.6. Ce miracle que Jesus-Christ venoit

de faire en faveur de cet estropié, mit les Pharisiens si

fort en colère contre lui qu'étans sortis , ils résolurent

dans une assemblée qu'ils tinrent de le perdre , cela

l'obligea de se retirer avec ses Disciples vers le Lac de

Gencsareth , où il fut suivi d'une multitude incroïablc

de Peuple. On croitque ce fut au commencement du

mois de Mai.

Au milieu de ce même mois s'étant retiré fur la Mon

tagne , il y passa toute la nuit en prières, à la pointe

du jour il apelta ses Disciples, il en choisit douze auf-

qucls il donna le nom d'Apôtres. Matth.io.i.<JMarc

f. 14. Luc.6. 1 3 . Décendant de la Montagne il trouva

dans la plaine un grand Peuple qui s'y étoit rendu de

Cous les quartiers de la Judée & de la Phénicie, de Jé

rusalem, de Tyr, & de Sidon, pour l'entendre & pour

recevoir la santé. Luc 6.17.

De là il alla à Capharnaum ûù en chemin faisant

il guérit un homme tout couvert de lepre , & étant

dans la Ville il guérit le serviteur d'un Capitaine de

cent hommes- qui étoit tourmenté de la paralisie ,

& furie point de rendre l'amc. tJMattb. ebap. 8.2.

Lv.e 7.

De là il passa à Naïm , étant aux portes de la Ville

il rencontra le corps du fils d'une veuve qu'en por-

toit en terre , il commanda aux porteurs de s' arrêter ,

consola la mere & dit au jeune homme de se lever, ce

qu'il fit d'abord , la mort qui est inexorable pour tous

ceux qui lui demandent quelque grâce , fut pourtanc

obligée d'obéir aux ordres & aux coramandemens de

son Souverain. Il n'y a que saint Luc qui parle de ce

miracle. 7. 1 1. La résurrection corporelle de ce jeune

homme étoit trop éclatante pour ne pas se répandre

dans toutes les Provinces les plus éloignées. Saine

Jean qui étoit dans les prisons de Macheronte l'aïaat

sçù lui rnvoïa deux de íes Disciples qui étoient An

dré & Jean pour lui demander s'il n'étoit pas vérita

blement celui qu'on attendoit. Jésus ne les en assura

point par des paroles , mais par des actions 8c par des

miracles. .

Ce qui fit la joie de Dieu & des Anges c'est qu'el

le fut cause de la conversion d'une fameuse pécheres

se que plusieurs grands Hommes ont crû , mais faus

sement , qu'elle étoit Marie sœur de Lazare & d'au-

tres Madeleine. Cette femmequi n'étoit connue dans

la Ville 8c même peut-être pas dans la Province , que

par les salctcz & par ses infamies , aïant sçù que ce

lui qui venoit de rendre la vie du corps à ce jeune

homme pourroit bien lui rendre à elle - même cel

le de son ame , elle alla dans la maison de Simon le

Pharisien, porta une bocte d'un parfum tres-precieux,

& aprés avoir arrosé ses pieds de l'eau qui sortoic

de íes yeux causée par la douleur de son ame , elle

les eíïuïoit de ses cheveux & les parfumoit de ce pré

cieux parfum; aussi reç ût-ellc le pardon de ses péchez.

Luc7.i7.

Au commencement de Juillet Jésus guérit un pos

sédé qui étoit aveugle 8c muet , à mème-tems qu'il

eut chassé le Demon,cet homme vit & patla , ce qui

jetta tout le peuple dans l'admiration , & les Phari

siens , les Scribes & les Docteurs de la Loi dans la

fureur, ils dirent qu'il étoit lui-même possédé , que

s'il chassoit les Démons du corps des hommes , il ne

le faisoit qu'au nom du Prince des Démons , ses pa

ïens même vinrent peur se saisir de lui , car ils di-

soient qu'il étoit phrénetique & aliéné d'esprit. Cum

audissent fui txitrmt tenere eum : dicebant enim fu~

niam'Jnfurorem versus est. Marc 3. 21. Math. 12. 24.

Luc 11. 1 j. 19.

DISSERTATION «

De U troisième année de la prédication de Jestts-

Christ , &fa troisième PÂque , elle répond à

la dìx-ncwvicme de VEmpire de Tibère,

Jesus-Christ aïant apris qu'Hérodes Antipas avois

fait trancher la tête à Jean-Baptiste se retira dans le

désert où il nourrit de cinq pains & de deux poissons

cinq mille hommes qui l'avoient suivi. Jean 6. 5.

tJMatb. 14. 13. t^íarc 6. 37. Luc 9. 12. Pâques se

rencontra cette année-là le cinquième d'Avril qui c-

toit un Mecredi. Jésus refuse la Couronne de Ju

dée , marche sur les eaux pendant la nuit pour don

ner du secours à ses Apôtres qui étoient en danger

de périr par la tempête, & saint Pierre l'aïant reconnu

voulut aller vers lui , mais comme il commençoità

s'enfoncer le Sauveur lui tendit la main & le retira.

Math. 14.30. Marc 6. r o. Jean 6.

Les Pharisiens sont une grande afaire à Jesus-Christ

de ce que les Disciples mangeoient fans laver leurs

mains , comme s'il y eût eu quelques préceptes de la

Loi qui y obligeât ; les acufant de ne pas suivre la

Tradition des Anciens. M*tb. chap. ij. v. i.Msrt

chap. 7. 1.

Au commencement du mois de Mai allant fur les

confins de Tyr & de Sidon , il entra dans une Mai*

son avec ses Disciples pour n'être connu de personne.

Une femme sortie de la Syrephçnicic 8c qui portoic

le
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le nom de Chananeenc , l'aïant sçû s'alla jetter à ses

pieds pour le prier de vouloir délivrer fa fille qui ê-

toit possédée du Démon ; le Sauveur fit beaucoup

de dificulté de lui acorder sa demande, mais à la fin

assistée des prières des Apôtres , elle obtint la déli

vrance de fa fille , le Sauveur lui disant , O mulicr

magna est fides tua :fiat tibifient vis , &fanâta est filia

ejus ex illa hora. Math. ij. iS.

Apres cette admirable guérison Jefus-Christ s'en

retourna prés du Lac de Gcncsarcth , on lui présenta

un homme qui ctoit sourd & muet , l'aïant tiré à

part, il lui mit les doigts dans les oreilles Sc de la

salive sur la langue , leva les yeux au Ciel & jettant

un profond soupir , il prononça cette admirable pa

role , Ephphcta , qui signifie ouvrez.-vous, Sc inconti

nent il recouvra l'un & l'autre usage. Matth. ij. 29.

Ce miracle s'êtant répandu par toute la contrée ,

on lui amenoit des malades de tous les endroits , on

ne voioit que boiteux , qu'aveugles , que sourds &

que muets , qui venoient implorer son secours pour

recouvrer la santé.

]esus-Christ fit en faveur de quatre mille hommes

avec sept pains ce qu'il avoit fait l'année précédente

cn faveur de cinq mille avec cinq pains & deux

poissons , il y cn eut encore sept corbeilles de reste.

On necomptoit point dans ce grand nombre de per

sonnes qui furent rassasiez , les femmes & les petits

enfans. Comme le Fils de Dieu fuioit les aplaudis-

semens & la vaine gloire , il monta d'abord fur une

barque & .passa l'eau avec ses Disciples & alla dans

le pais de Dalmanutha , qui est à l'Oricnt du Lac de

Gcnezareth , entre Geraza Sc Corozaïn , fur les con^

fins de Magcdan. Math. chap. 1 j. v. 39. Marc chap.

8. v. 10;..

Les Pharisiens ne se contentant pas des merveilles

qu'ils lui voioient faire fur la terre , fur les hommes,

Sc fur les esprits , ils veulent encore l'obliger de

leur faire voir quelque prodige dans l'air ; mais il

leur refuse , & s'adressant à ceux qui étoient autour

de lui. Cetce Nation corrompue & adultère , dit-

a, il , demande un signe & un prodige. Il ne lui en

a, fera point donné que celui du Prophète J onas. Mat

thieu 16.

II avertit ses Disciples de se défier de la doctrine des

Pharisiens Sc des Saducéens , signifiée par le levain.

Cavete à fermenta Pharifaorum & Sudducaorum. . . non

àferment0 panum ,fed à doíbrina Pharifaorum & Sad-

ducaorum , ou comme ajoûte saint Luc. Attendue *

fermenta Phariftorum cjttod est hipocrifìs. z 1. 1 .

A la fin du mois de Juillcc Jefus-Christ vint aux

quartiers de Cesaréc de Philippe , saint Pierre con

fesse que Jefus-Christ est le Fils de Dieu. Matth. 1 6.

1 3 . Marc 13.17. Luc 9. 1 8. Il leur prédit fa mott &

de quelle façon elle devoit arriver , mais qu'il ressuf-

citeroit le troisième jour aprés , Pierre qui vouloir

le détourner de cette pensée est rejette , Sc il est traite

deSathan. i64

Le sixième jour du mois d'Août Jefus-Christ se

transfigure à la présence de Pierre , Jacques & Jean

frères , tous deux fils de Zebedée. Math. 17. 1.

Marc 9. 1. Luc 9. 28. Déccndant de la Montagne il

délivre un possédé que ses Disciples n'avoient pû

guérir. Il étoit lunatique & muet. Ibidem. Il leur

fait voir la force du jeûne & de la prière. Saint Pierre

aïant été pécher & aïant pris un poisson, l'ouvrit &

trouva sous fa langue une piece d'argent que l'Evan-

gile apellc Staterem , autrement didrachme ou sicle

qui vaut quatredrachmes, ou trente sousjde nôtre mo-

noïe. 16.

Le tems de la Fête des Tabernacles s'aprocharit

Jefus-Christ alla à Jérusalem cn secret , ne le voulant

pas même faire connoître à ses parcns,patcc qu'il avoit

des mesures à garder à cause des ennemis qu'il avoit

dans cette Ville. Les Samaritains nc le veulent pas

recevoir dans nn de leurs Bourgs, ii réprime le zè

le indiscret de deux de ses Disciples , Jacques & Jean,

qui vouloient faire décendre le feu du Ciel fur cet

te Ville pour la punir de son ingratitude. Luc 9. J i.

Dans ce même tems dix hommes couverts de lepre se

présentèrent à lui pour lui demander la guérison ,

il leur dit de s'aller présenter aux Prêtres , pouc

connoître de la qualité de la ltpre , en allant ils se

trouvèrent guéris. Il n'y en eut pourtant qu'un de

ce nombre qui reconnut la grâce qu'il venoit de rece

voir, qui revintaussi-tôt fur ses pas cn glorifiant Dieu.

Ce qui fit dire à Jefus-Christ comme par Une espece

d'étonnement. Nonne decem miinàatifunt , & novem>

téifunt , non est inventus qui rediret & dAret gloriam

Deo , nifehic alienigena, Sc aprés s'adreílant à ce Sa

maritain , Allez. , levez,-vous , vôtre foi vous a sauvé.

Luc 17. n.

Saint Jean chap. 7. v. 10. dit qu'aprés que les frè

res de Jeíus-Christ furent montez à Jérusalem pour sc

trouver à la Fête des Tabernacles , Jésus - Christ y

monta aussi pour y assister , mais en cacheté , il ne

laissa pas de monter dans le Temple & d'y enseigner

publiquement , fans que les Juifs pussent l'arrêter. H

s'éleva un grand débat entre lui Sc les Pharisiens , qui

envoïcrent des scrgens pour le prendre , mais inuti

lement j car ils avouèrent que jamais homme n'avoic

parlé comme celui-là. fean 7. 10...

Le sixième ou septième jour d'Octobre le Sauveur

étant de retour de la Montagne des Oliviers où il

avoit passé la nuit, & qui n'êtoit éloignée de Jéru

salem que de l'espace du chemin qu'on pouvoit fai

re le jour du Sabat , c'est-à-dire , de six cens pas , ê-

tant assis il instruisoit le peuple qui s'amassoit autour

de lui. Les Docteurs Sc les Pharisiens lui amenèrent

une femme qui avoit été surprise en adultère , lui de

mandèrent son avis , non pas pour le suivre , mais

pour avoir sujet de de l'acuser devant le peuple d'une

trop grande sévérité s'il vouloir qu'on observât les

Loix de Moyfe , qui| ordonnoit qu'on lapidât telle

sorte de femmes , ou de les détruire , s'il vouloic

qu'on lui pardonnât. Le Fils de Dieu ne leur sic

point d'autre réponse que ces deux mots qu'il écri

vit en terre , Que celui d'entre vous qui est fans péché

luijette la première pierre. Ils cn furent si confus qu'ils

sc retirent tous l'un aprés l'autre , étourdis par une

réponse qu'ils n'attendoient pas ; Sc pressez par les re

mords de leur conscience. Jean. 8. èrant sorti du Tem

ple il rendit la vûë à l'aveugle né. fean. 9. un jour de

Sabat le vingr-troisiéme du mois de Thifri.

La moiílòii êtant extrêmement grande Sc les dou

ze Apôtres n'êtans pas sufisans pour un si grand tra

vail , il choilìt encore soixante Sc douze Disciples

pour les envoier deux à deux dans tous les lieux où

il devoit aller. Il leur donna les mêmes instructions

qu'il avoit donné aux Apôtres Sc les mêmes pou

voirs fur les Démons. Luc 10. 1. dans le v. ^8. pas

sant avec ses Disciples par le Bourg de Béthanie , une

Dame du lieu apellée Marthe soeur de Lazare Sc de

Marie le reçût dans fa maison. Celle-ci êtant assise à

ses pieds écoutoit avec grand plaisir fa parole , & il a-

voiia qu'elle avoit choisi la meilleure part qui ne lui

scroit point ôtée.

Il guérit une femme qui êtoit malade dépuis dix-

huit ans Sc fi courbée qu'elle ne pouvoit regarder

en haut , il l'apella en lui imposant les mains , elle

fut délivrée de son infirmité de quoi elle rendic gloi

re à Dieu. Ce miracle fut fait dans la Sinagoguc de

Capharnaum un jour de Sabat où il enscignoit. Lus

chap. 13,

Au commencement du mois de Décembre Jésus 2-

tant à Jérusalem pour y célébrer la Fête de la Dédica

ce Sc sc promenant dans la galerie du Temple , les

Juifs le voulurent lapider, parce qu'il sc disoit être

Fils de Dieu. Jean chap. 1 o. C'étoit un Mecrcdi dut

N N n n ij
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mois de Décembre. Il prédit la ruine de Jérusalem.

Luc. ij. 34. un Samedi dinant dans la maison d'un

Pharisien qui l'en avoir prié, donne la santé à un hy

dropique, confond la vanité de ceux de ectte Secte ,

Sc explique plusieurs Paraboles.

DISSERTATION

De la trente-quatrième & derniere année de la

vie temporelle de Jesus-Chrìft.

C'étoit la vingtième année de l'Empirc de Tibère

selon la supataion la plus commune & la plus reçue,

quand le Sauveur entra dans fa trente-quatrième an

née au commencement du mois de Janvier.

Le tems de fa Passion s'aprochant il donne diverses

instructions à ses Apôtres & à ses Disciples. Luc. 1 7.

11 leur parle de la force de la Prière & leur en donne

plusieurs exemples, il leur enseigne l'Oraison que lui-

même avoir composé , que nous apcllons l'Oraison

Dominicale. Pater noster qui es in Cœlis.

Le Pere Lami met la Transfiguration du Sauveur

le 14. du mois de Février jour de Sabath qui revient

au zf. du mois de Sevet. Matth. 17. Marc. 9. l'E-

glisc célèbre ce Mistére le 6. d'Août , retournant

de la Montagne avec Pierre , Jacques & Jean. Il

donne la santé à lunatique le 15. de Février le 26. de

Sevet , jour de Dimanche. Matth. chap. 17. vers. 9.

Marc 9. 1 6.

Le vingt-huiticme Février y.d'sidar, Jesus-Christ

retournant en Galilée 8c à Capharnaiim prédit à ses

Disciples , ce qui lui doit arriver à Jérusalem, ce qu'il

y doit soufrir , sa Mort & sa Résurrection. Ce fut le

Samedi du 2.8. du mois de Février , ou le 9. du mois

d'Adar. Matth. 17. n...

Etant fur les confins de la Judée. Il reçoit des

lettres de Marthe & de Marie , qui lui aprennent que

leur frere Lazare êtoit grièvement malade , deux

jours aprés Jesus-Christ partit pour aller à Béthanie ,

il le trouva dans le tombeau où il étoit enseveli dé-

puis quatre jours , déja puant & tout corrompu j il

en fait òter la pierre , 6c il commande au mort de fc

lever & d'en (ortir. Ces lettres arrivèrent un Jeudi &

cette Relurrcction fut faite le Mccredi suivant. Iean

chap. 11. 1...

Venant à Béthanie pour ressusciter Lazare , il passa

par la Ville de Jéricho , donna la vûë à un aveugle.

Luc 18. 3 5. Cela arriva le Vendredi 20. du mois,il fait

l'honneur à Zachée d'aller loger chez lui , ce qui ne

plai ant pas aux Juifs, ils en murmurèrent, parce qu'il

avo t mangé avec un Publicain, Quod adhominernpec-

catorem diverti'jset.Luc «9.7. Il pallà le jour de Sabath

dans cette Ville dans la maison de son hôte & dans lc

tems qu'il en sortoit , il donna la vûë à deux aveu,

glcs. Matth. 20. 30.

Le Jeudi aprés la résurrection de Lazare les Juifs

tiennent une assemblée secrète dans laquelle il fut ré

solu qu'il falloit de nécessité faire mourir Jésus- Christ,

parce que tout le monde le prenoit pour le Meííìc, &

croioit en lui. Iean 11. 45. Ils vouloient aussi faire

mourir Lazare. Iean 12. 10.

Six jours aprés la Fête de Pâques Jesus-Christ sor

tir du désert d'Ephrem où il s'êtoit retiré dépuis qu'il

cut sçû la resolution que les Princes des Prêtres , les

Pharisiens & les Scribes avoient pris contre lui , vint

à Béthanie , où étoit Lazare , celui qu'il a voit res-

sucité dépuis quelques jours , Marthe & Marie lui

préparèrent à souper , Lazare êtoit à table avec lui.

Marie prit une livre d'un parfum tres-précieux, qu'el

le versa fur les pieds du Sauveur , les essuia de ses

cheveux , l'odeur de ce beaume remplit toute la mai-

son. Iean 12. 1.

Ceux qui croient que ce repas fut fait chez Simon

lc Lépreux , fc trompent , puisqu'il ne faut que lire

les Evangélistes qtii disent formellement que le repas

que Simon donna à Jesus-Christ fut deux jours a.

vant Pâques , comme dit saint Matthieu chap. 16. 2.

Scitis quia post biduum Pafihafiet.

Le lendemain qui fut un Dimanche , il fait son en

trée dans Jérusalem monté sur un âne. Matth. 1 1.7...

Luc 1 9. 29. 30. Le soir il retourna à Béthanie òi sou

pa chez ce Simon dont nous venons de parler. Pour

lors une femme entra dans la sale portant un vase d'al-

barre plein d'un parfum tres - précieux qu'elle ver

sa sur sa tête , cela êtoit un Lundi vingt - neuvième

de Mars , qui repondoit au neuvième de Nisan,

Matth. 16. 2. Il avertit ses Apôtres que la Pâque se

ra dans deux jours ìk leur donne ordre de la préparer.

Prima autem die azjmoritrn accejscrunt Discipuli ai Ie~

swn , dicentes ubi vis paremus tibi cornedere Pascha.

Il leur commanda d'alier chez une personne qu'il

leur nomma & de lui dire de fa part , que c'étoit

chez lui qu'il alloit faire la Pâque. Matth. chap.

26. v. 17. 18. V

Pendant le tems qu'il ctoit à table avec tous ses

Disciples , il les avertit en présence de Judas qu'un

de la compagnie le trahiroit òc qu'il le mettroit entre

les mains de ses ennemis , tour cela arriva. Le Lundi

Jesus-Christ maudit le siguicr,qui devint sec tout à

coup. Marc 11. 12. 13.

Lc Mardi les Apôtres y prirent gatde & le montrè

rent à Jesus-Christ. 16. 20. ll enseigne dans lc Tem

ple , on lui propose diverses questions.

Premièrement , s'il faut païer le Tribut à César.

Secondement , les Saducéeus lui font des questions

fur la résurrection.

Troisièmement , les Pharisiens lui demandent quel

est lc plus grand Commandement. Lui de son côté

leur demande comment on doit entendre que le Christ

soit apcllé Fils de David. Quomodo dicunt Chrifium Fi-

lium ejse D<iz//^...Math.42.4 3.&c.Jesus-Christ reprend

avec force les vices des Pharisiens,il dit pourtant qu'on

est obligé de faire ce qu'ils commandent , mais qu'on

ne les doit pas imiter dans leurs actions.U loiie la bon

ne œuvre d'une pauvre veuve qui avoir mis deux

oboles dans le tronc.

Lc Mecredi dernier jour du mois de Mars, premier

jour d'Avril , & douzième de Nisan. Jesus-Christ é-

tant assis avec ses Disciples au plus haut de la Monta

gne des Oliviers , ils lui demandent quelles feront les

marques pour connoître quand est-ce que tous les

malheurs qu'il avoit prédit dévoient arriver à la Ville

& au Temple, ll leur dit quels en seront les signes.

Il leur parle du Jugement. Il leur explique la Parabo

le des dix Vierges ôc des dix talcns. Matth. 25. 17.

w.Ibid. ij, 28.

DISSERTATION

Ve la quatrième & derniere Pâque de Jesus-

Chrijì ; de /a prise & de st Passion,

Le premier jour des Azymes & le jour de Pâques

êtant arrive, qui êtoit le 14. du mois de Nisan , fur

lc soir Jesus-CHRisT mangea l'Agneau Pascal avec Ces

Disciples , les laitues ameres , observant toutes les

cérémonies prescrites par la Loi , sortit de table , &

quittant la robe dont le Pere de Famille devoir être

revêtu pendant ce sacré repas. Prit un linge dont il se

ceignit , mit de l'eau dans un baslin, & lava les pieds

à ses Apôtres.

Cette cérémonie si humiliante êtant faite , il se re

mit à table , & institua lc tres - saint Sacrement de

l' Autel, sousles clpeccs du pain & du vin, il les chan

gea en son sacré Corps par une transsubstantiation

qui n'a jamais eu de semblable & qui ne peur être

faite que dans ce seul Mistére , il communia tous ses

Disciples & Judas même.
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Le fcre Lami , dit dans son Harmonie Evangéli

que , & dans son Apparat Chronologique partie i.

chap. 9. que ]csus institua le tres-saint Sacrement de

l'Eucharistic , qu'il soupa bien avec ses Disciples ,

mais qu'il ne mangea point l'Agneau Pascal le jour

qu'il êtoit ordonné par la Loi , que ce repas se fit

le treizième de la Lune de Nisan , le ]cudi au soir

véritablement , mais que la Pàque êtoit le Vendredi

quatorzième de la Lune , que les Juifs observèrent

véritablement la Loi , mais non pas lui ; ce qui est:

entièrement contre ce que nous enseignent S. Math.

z6. ij...Saint Marc c. 14. v. 12... Luc c.n.v. 7... Il

ne faut que lire cc que ces trois Evangélistes nous di

sent pour être convaincu que Jesus-Christ fit véri

tablement la Pâque le jour ordonné par la Loi le qua

torzième de la Lune de Mars , & non pas le trei

zième qu'il mangea l'Agneau de Pâques avec les

pains fans levain , il n'y avoit plus de pains le

vez.

Cet Auteur veut que la Paillon de Jésus Christ pré

cède la Pâque des Juifs , comme nous verrons dans

la fuite : Il dit donc qu'aprés que Jésus - Christ eut

soupé , il fit un aisez long discours à ses Disciples que

saint Jean raporte dans le 14. 1 j. & 16. chapitres de

son Evangile , il leur parle de lui , de son Pere , du

saint Esprit,dc la charité &c de l'amour qu'ils dévoient

avoir les uns pour les autres , & de fou départ de ce

monde. 11 les recommande à son Pere. ils disent

tous ensemble l'Hymne. Ils sortent de la Ville, vont

à la Montagne des Oliviers entrent dans le jardin de

Gethsémani.

Commencement de la Fête de Pâque des

Juifs , selon le Pere Lami , qu'il mêle

avec la Passion de Jesus-Christ.

Veria VI, 3. Aprilif»

fejlum Paschatis fudaici. Pajfiojefu Chrijlt Do-

mini Nojíri ante horam matutinam.

Avant la minuit.

Judas trahit Jesus-Christ par un baiser. Jesus-

Christ fc met lui-même entre les mains des Juifs. Et

remet l'oreille à Malchus que saint Pierre lui avoit

coupé. 0*n le menc premièrement à Anne & aprés à

Caïphe. Saint Pierre proteste & jure même avec

serment par trois fois qu'il ne connoît point Jesus-

Christ.

Hora matutin».

Soleil levant ou la pointe du jour.

On mena Jesus-Christ au Temple où êtoit le Sy-

nedrion , & où les Sénateurs & ceux qui aílìstoient

au Conseil se trouvèrent , l'interrogcrent , & ju

gèrent qu'il êtoit coupable & qu'il devoit mourir.

Cependant Judas étant rentré dans soi-même, en con

sidérant le crime qu'il venoit de commettre , raporta

J'argent qu'il avoit reçû aux Prêtres , mais voïant

qu'ils ne le vouloient pas recevoir , le jetta dans

le vestibule du Temple , & s'alla pendre de deses

poir

Cire* horam tertiam,

A neuf heures.

On conduisit Jésus - Christ lié & garroté au Pré

toire de Pilate , & au Palais d'Herodes pour satisfai

re la curiosité de cet infâme Prince qui souhaitoit

dépuis long-tems de le voir. Il se moque de lui , 3c

le fait malcrairer par ses gardes. Pilate fait tout son

possible pour le faire délivrer ; mais rous ses éforts

furent inutiles , il est contraint de le condamner à la

mort, mais auparavant à être batu de verges, comme

c'êtoit la coutume des Romains de faire a tous ceux

qu'ils condamnoient au dernier suplice.

Horafexta.

Environ midi.

Pilate prononce la sentence de mort contre Jesuí-

Christ & le fait folieter auparavant par les soldats»

On conduit Jésus - Christ chargé du pesant fardeau

de la Croix íur la Montagne du Calvaire pour y être

crucifié entre deux larrons. Les soldats le dépouil

lent de ses habits & les partagent entre eux. On lui

donne à boire d'un vin dans lequel on avoit détrempé

du fiel , toute la terre est couverte de ténèbres durant

trois heures, c'est-à-dire , dépuis le moment de son

crucifiment , jusques à trois heures aprés midi, ab ho

ra fexta ttfque ad nonam.

Commencement de la Fête de la Pâque

des Juifs. Selon le *pere Lami.

Hora non* qua noftra ejì tertia pomeridian*

mactatio Paschatìs in Tcmplo.

On immole l'Agneau Pafchal dans le

Temple.

Les Prêtres & les Larrons qui sont attachez à Iá

Croix se moquent de Jesus-Christ , lui disent des in

jures & vomiíTent des blasphèmes. Le Soleil s'obscur

cit , & perd fa lumière. Jesus-Christ rendit son ame

entre les mains de son Pere. Les voiles du Temple se

déchirent , la terre tremble , les pierres se fendent les

tombeaux s'ouvrent , ceux qui êtoient dedans en sor

tent. On perce le côté de Jesus-Christ.

Ante Sabbatum,

Avant que la Fête du Sabat commençât.

On décendit le Corps de Jesus-Christ de la Croix.

Joseph de la Ville d'Arimathic & Nicodème Renfer

ment dans un Sépulcre , où on met des gardes.

Vespere magna dies Azymorum ìncipiebat.

La grande Fête des pains fans levain , com-«

mençoit d'entrer le soir soleil couchant,

Sabbatum 4. Aprilìs.

Cette Fête qui êtoit le jour de Sabath , corn-;

mençoit le 4. jour d'Avril.

Décima quinta Nisan ceperat die terti* Aprïlh\

poji Solis occafum.

Magna dies Azymorum,

Les saintes Femmes font la Fête du Sabath, laquel

le êtant passée elles achetèrent des parfums pour em

baumer le Corps de Jesus-Christ.

Le Dimandhe qui êtoit le cinquième jour d'Avril %

ou le seizième de Nisan, qui avoit commencé le qua

trième jour du mois d'Avril Soleil couchant, on ofroiï

la gerbe de blé nouveau. /

NNna iij
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DISSERTATION

De U Résurrection & de ses diverses asaritiens.

Nôtre Seigneur Jésus - Christ ressuscite avant le

lever du Soleil. Cependant le» saintes Femmes vont

au Sépulcre , pour embaumer le Corps du Sauveur ,

qu'elles ne trouvent point. Un Ange leur aprend

qu'il est ressuscité.

Madeleine aïant apris une chose fi nouvelle & si

surprenante , & que la pierre qui couvroit le Sépul

cre cn avoit été ôtée par ce grand tremblement de

terre qui s'êtoit fait , & qui avoit donné une si gran

de épouvante aux Gardes , qu'ils avoient fui , qui

d'un côté qui de l'autre , va promtement le dire à

Pierre & à Jean qui viennent pour cn savoir la

vérité.

Jesus-Christ se fait voir à Madeleine de matin fous

la figure d'un Jardinier , elle veut s'aprocher de lui

pour l'embrasler, mais il le refuse.

H aparoît aux saintes Femmes comme elles retour

noient du Sépulcre , elles se prosternent devant lui

l'adorent Sc embrafient ses sacrez pieds.

Les Juifs donnent d'argtnt aux Gardes pour leur

faire dire que pendant qu'ils dormoient les Apôtres

êtoient venus & avoient enlevé le Corps du Sé

pulcre.

Le soir Jésus - Christ aparoît à deux Disciples al-

lans à Emaus.

Le Dimanche au soir Jésus - Christ sc fait voir aux

Disciples íi permet à Thomas de meure ses doigts

dans la plaie de son côté, Sc des cloux afin de le gué

rir de son incrédulité. Ce fut le huitième jour qu'il

se fit voir à saint Thomas.

Un jour comme les Apôtres péchoient Jesus-Christ

leur aparut , il recommande ses brebis à saint Pierre ,

te lui prédit ce qui lui doit arriver , Sc de quelle fa

çon il mourra.

II se fait voir un jour sur une Montagne de Gali

lée , que saint Matthieu chap. 18. v. ij. ne nomme

pas , Sc que quelques savans Interprètes croient être

celle de Thabor qui est dans la Tribu de Zabulon ,

où Jesus-Christ avoit commandé aux onze Disciples

de se rendre. Il leur commanda d'aller par tout le

inonde , d'instruire toutes les Nations , de les batiscr

au nom du Perc, & du Fils Sc du saint Esprit , & de

leur aprendre à garder ses Commandemens. Il leur

donna l'intelligence des divines Ecritures Sc leur pro

met de leur envoïer le saint Esprit.

Enfin le quarantième jour aprés fa Rcsiurectio»

qui fut un Jeudi le troisième jour du mois de Mai.

Il aparut non feulement à scs Apôtres St à scs Disci

ples , mais même à plus de cinq cens. i.Corinth. ij.

7. à la présence desquels il fut enlevé par les Anges

jans le Ciel , une nuée le cacha à leurs yeux , il est

aflïs à la droite du Pere , où il sera jusques à la fin des

siécles qu'il reviendra fur la terre pour juger tous les

hommes.

Ce seroit ici le lieu d'examiner si ce que dit 1c Pe

re Lami touchant la Pâque de Jesus-Christ le 1 3. du

mois de Mars , que ce bon Sauveur n'ait pas observé

la Loi qui ordonnoit qu'elle se feroit le 14. qu'il

aie voulu prévenir le tems , qu'il n'ait rien observé

de tout ce qui êtoit ordonné par Moyse. Il semble

que l'institution du Sacrement d'Eucharistie s'y trou

ve ofenfée , la folemnité des Azimcs n'êtoit pas en

core ouverte. On mangeoit encore des pains levez,

ce qui est entièrement contraire à la croïance de

l'Egîisc Latine. Il ne mangea point non plus l'Ag-

ncau de Pâques , puisque comme dit ce Perc , on ne

commença à immoler la Pâque que trois heures aprés

midi. Que Jésus- Christ étoit en Croix ôt qu'il expira

dans ce moment.

Cette opinion semble être conforme à celle des

Schiírnatiques Grecs qui consacrent avec du pain le

vé , lorsque l'Eglise Latine le fait avec des Azymesk

Cette opinion, dis-je , semble contredire à ce que les

trois premiers Evangélistes nous ont enseigné tou

chant cette institution , ce que nous en devions croi

re de quel pain il se servit , en quel tems il l'institua,

Sc quelles (ont les cérémonies qu'il observa.

Saint Jean chap. 19. v. 14. dit que lorsque les

Juifs présentèrent Jesus-Christ à Pilate pour le con

damner êtoit la préparation de la Pâque. Erat autem

parafieve Pafcha , hora quasifexta , environ midi , &

que c'est pour ce sujet qu'ils n'entrerent point dans

le Prétoire de peur de se fouiller pour pouvoir man

ger la Pâque. Et ipsì non introierKnt in Trttorium ut

non contaminarentur , sed ut manducarent Pascha. Jeaft

chap. 1 8. v. 18.

Cela semble favoriser l'opinion du Pere Lami qui

dit que la Pâque ne commença d'entrer qu'aprés la

mort de Jelìis-Christ , Sc qu'il eut été mis dans le

tombeau. Mais tout le monde fait que la Pâque du*

roit jusques au vingt-uniéme jour de Mars ou Ni

san , Sc qu'ainsi les Juifs ne mangeant que du pain

fans levain & les autres choses qui êtoient ordonnées

durant ces sept jours , ils dévoient être toujours

purs.

Cette préparation regarde le jour du Sabath sui

vant , qui êtoit le plus grand de tous,qu'ils apelloienc

Proto Sabbathum. Saint Matthieu l'apclle Ja prépara

tion du Sabath. JÎltera die qd<t pojì parascevem. Mat- -

thicu chap. 27. v. 62. Saint Marc ne dit- pas que ce

fur la préparation de la Fête de Pâques , mais du Sa

bath , & cum jam fero ejfet fattum ( quia erat pa-

rafeeve quod tfi ante Sabbatxm 15.41.,) Saint Luc ch.

23. v. j 4. dit que le jour qu'on mit Jesus-Christ en

Croix êtoit la préparation , Sc le sabath aloit entrer ,

& dies erat pxrafceves , & Sabbatum illucefcebaté

Comme ce n'est pas mon dessein de faire une Cri

tique & que j'ai trop de respect pour tout ce qui

part du Révérend Pere Lami , je n'en dirai pas da

vantage , me contentant d'avoir aporté les passages

de l'Ecriture & les raisons de ceux qui disent que

Jesus-Christ fit véritablement la Pâque au jour que

la Loi l'ordonnoit , c'est- à dire , le quatorzième de

Mars ou de Nisan , qu'il mangea l'Agneau avec ses

Disciples , les pains Azymes , avec toutes les cérémo

nies requiies Sc qu'il institua le Sacrement de fort

Corps avec les pains fans levain , Sc qu'on ne pour-

roit dire le contraire fans tomber dans Terreur des

Grecs , que le mot parasceve , se doit entendre de la

préparation du Sabath qui se rencontroit darts cette

semaine & non pas de la préparation de la Pâque. H

ne manque pas de grands hommes qui ont répondu à

cet Auteur , c'est eux, que ceux qui voudront encore

mieux s'instruire pourront consulter.

DISSERTATION

Sur le jptrtraìt de Jesus-Christ,

Les Evangélistes ne nous disent rien , ni de quel

le taille , ni de quelle figure êtoit le Sauveur conver

sant parmi les hommes. Ils nous décrivent la rudesse

de Thabit de saint Jean. Ils disent qu'il êtoit vêtu

d'une tunique tissuc de poil de chameau & qu'il êtoit

ceint d'une ceinture de cuir , que son manger n'êtoit

que de sauterelles & du miel sauvage. Ipfe autem foan-

nes habebat vejlimcntum de pilis camclontm , & zonam

pelliceam cirea lumbos fius: esca autem ejuj , erat locu-

st« , ■& mel stlvester. Matthieu chap. 3 . v. 4. Marc

chap. i. v.6.

Quant à Jésus - Christ ils en gardent un profond

silence , jusques à fa Transfiguration qu'ils disent que

pendant fa prière son visage changea , qu'il parut

touc
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tout autre qu'il n'avoit acoûtumé de paroître , qu'il

devint rcsplendiflànt comme le soleil , Sc Ces habits

plus blancs que la nege , & refplenduitfaciès ejusfient

Sol y vestimenta muter» ejus facìa funt alba fient nix.

Match. 17. ». Qualiafullo non potestsuper terrant can-

didafacere, Marc 9. r. Mais il ne paroiilòit pas tel

devant les hommes.

Si les Peuples ie fuivoient ce n'êtoit pas qu'il eût

rien d'extérieur qui les y conviât , ce n'ècoit que fa

Doctrine , ses miracles, & les guérisons qu'ils lui vo

ioient faire , & parce qtìe lorsqu'ils ètoienc pressez

de la faim il les rassasioit , comme le même Sauveur

leur reprocha un jour, quand il leur dit , ce n'est pas

pour moi que vous me suivez , mais parce que vous

avez mangé du pain Sc que vous avez été rassasiez.

Qutritismc non quia vidistissigna ,ftd quia manducastis

expanibus. Jean 6. 16.

Les Pcrcs ont parlé diversement de sa figure , des

traits de son visage , & de sa taille. Tertullien liv. de

la chair de fefus-Christ ebap, 9. Saint Athanase. Saine

Bernard Sermon 4 c. fur les Cantiques , ne le distin

guent point des autres hommes quant à la forme ex

térieure : ils disent qu'il avoit voulu paroître de la sor

te pour s'anéantir , se rendre plus méprisable & con-

sondre nôtre superbe. Michel de Mcdinc parlant de

son tempérament, dit qu'il êtoit fort , mais qu'il n'en

etoíc pas plus beau.

Les autres Pcrcs en forment une idée toute diféren-

te mais plus parfaite & plus agréable, & quoiqu'ils ne

lui donnent rien qui ne lui soit dû , ils suivent en

tout le portrait que le plus excellent Peintre de l'An-

tiquité en ait fçû faire , Sc David dans le Pseaume

44. v. j. quand il dit que jamais homme né n'a a-

proché de fa beauté , fpeciofus forma pnt filiis homi-

num. Que la grâce qui étoit répandue fur ses lèvres ,

ne le faifoit pas seulement admirer , mais qu'elle le

faifoit aimer de tout le monde. Dijfttjft est gratia in

labiis tuis , propterea benedixit te Deus in aternum.

Qui avoit fait dire au Pere Eternel qu'il étoit son Fils

bien aimé.

Et de fait si les enfans portent fur leur front quel

ques-uns des traits de ceux qui les ont mis au mon

de , que doit-on penser de la sacrée personne de Je-

sus-Christ , de fa beauté toute Céleste , que fa sainte

Humanité recevoit continuellement & nécessairement

par l'union si intime de la nature Divine. II avoic

été conçu du saint Esprit Sc né d'une Vierge ; & non

pas par la volonté des hommes , qui non ex fangui-

nibus , neque ex voluntate viri, fed ex Beo. Jean chap.

j. v. 1 3.

Jésus- Christ portoit fur son front & dans ses yeux

le caractère de ion origine éternelle Sc de fa divine

Naissance , qui engagea les Apôtres à le suivre in

continent qu'il les apella , & qui renversa par la for

ce d'une seule parole ceux qui étoient venus pour le

prendre.

Nous avons dans l'ancicn Testament quelques fi

gures de ce divin portrait , qui ont passé pour être

des chefs-d'œuvres du Maître qui les avoit copiez ; &

qui n'avoient été contraires que fur cet admirable

Original.

La première fut Adam qui sortit si beau & si par

fait de la main de Dieu , que la seule Majesté de son

visage fit connoître à toutes les créatures, qu'il étoic

digne de leur commander , aussi elles le reconnurent

d'abord pour leur Maître, pour leur Roi, Sc ponr leur

Souverain,& sc soumirent sans répugnance à fes Com-

mandemens.

La seconde fut Salomon , qui étoit un Monarque

si bien fait & si acompli qu'il attiroit à sa Cour les

Princes des Provinces les plus éloignées , & les Rei

nes venoient des extrémitez de la terre , pour savoir

parclles-mêmes si tout ce que la renommée en publioit

a'acordoic avec cc qu'elles cn verroient Sc cn enten-

droient,& si le portrait qu'on vantoit tant du Roi d'If-

racl étoit semblable à son original.

Joseph fils de Jacob , Sc Moyse ont passé pour être

de tres- belles copies , leur perfection , Sc la beauté

qui éroit peinte fur leur visage leur ont attiré les cœurs

des Rois Sc des Reines , auísi-bicn que de tous les

Egypciens ; mais qu'étoient-ils cn comparaison de ce

lui sur lequel ils ont été copiez. Ces copies ont été

laites par la main des hommes , mais celui qui a fait

{'original est le faine Esprit par une opération surna

turelle, c'est une Vierge qui l'a conçu, qui l'a enfan

té , Sc qui lui a donné les derniers coups de pinceau

pour le mettre dans se-n plus beau jour Sc le rendre

parfait ; enfin c'est un Dieu , il est la splendeur de sa

gloire , Sc la figure de sa substance , fplendor glorim &

figurafubstantia.Comme nous le représente S.Paul aux

Hébreux ch. 1. v. 5. .

Quoique les Evangélistes ne nous le dépeignent

pas assez au naturel tel qu'il se faifoit voir fur la ter

re , nous avons pourtant certains Auteurs qui nous en

font un portrait qui bien qu'il n'aproche que foible-

ment de son original,ils nous font pourtant assez con

noître quel étoit cet Hómme-Dieu. Ce font Nicepho-

re Calliste dans le 1 . liv. deson Histoire Ecclésiastique ,

& saint Laurent Justinien dans le Traité qu'il a com

pose de casto connubio.

Le premier dit , effigies forma Demini noftri fefì*

Christi ficuti a veteribus accepimus , talis prope tno-

dum , quatenus eam crajftus cornprehendere licet

Son visage étoit beau , majestueux & vénérable. Sa

taille étoit avantageuse , haute de sept paumes ,

il avoit les cheveux blonds , n'aïans jamais été

coupez , ni personne n'aïant jamais eu l'honneur

de mettre la main, fur fa tête que fa sainte Mere

lorsqu'il étoit encore petit. 11s étoieut unis dé

puis le sommet de la tète jusques aux oreilles,

des oreilles jusques aux épaules crépus Sc do-

tans , séparez en deux comme les Nazaréens avoient

coûturne de les porter. Son front étoit large , les

yeux vifs , brillans , mais modestes , les sourcils noirs

Sc un peu voûtez. Le nez aquilin qui êtoit la mar

que d'une sagesse extraordinaire, une bouche de cou

leur de rose, la barbe mi- partie, Sc de médiocre gran

deur , il charmoit tous ceux qui l'entendoient parler

par cette douceur qui lui étoit comme naturelle , naïf

Sc débonnaire cn toute fa conduite. Voici les propres

paroles de l'Auteur. *

Egregio is vividoque vultu fuit , corporis statura ad

palrnos prorfus feptem. Cafariem habuitfubflavam , ac

non 'admodum denfam , leviter quodammodo ad Crifpoí

declinantem : fupercilia nigra , non perinde infiexa ex

oculisfubfiavefcentibus , mirifica prorfus gratia acres ii

erant , & nafus longior : barba capi11us stavus , nec ad

modum demijfus. Capitis porro capillos tulit prolixio-

res. Novacula enim in caput ejus non afeendit , nequ»

manus aliqua hominit praterquam Matris , in tenera

dumtaxat atate ejus. Collum fuit fenfim déclive , ita

ut non arduo & extenso nimiurn corporis statu effet porrò

tritici refertns colorem. Non rotmdam aut acutam

habuit faciem fed qualis Matris ejus erat , paulum deor-

fum ejus verfum vergentem , ac modice rubicundam :

gravitatem , atque prudentiam , cum lenitate cenjuntlam »

placabilitatemque iracmdia expmem , prafeferentem >

perfimilis deniqut ptr omniafuit divin* «27" immaculat*.

fut genitrki. ....

Voilà quelle étoit la composition du Corps du

Sauveur. Saint Laurent Justinien en dit encore da

vantage. Il ajoute qu'on n'a jamais vû un plus bel

homme , plus modeste , ni plus sage. Qu'il êtoit

honnête cn ses mœurs , grave cn son marcher , élo

quent cn ses discours , circonspect cn sa conversa

tion , sévère cn ses réprimandes , débonnaire Sc doux

dans ses corrections Sc dans ses remontrances , char

mant dans fa conversation > vénérable Sc majestueux
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dans toute fa conduite , ses regards étoient pleins de

grâce , de pudeur , & de bonté , acompagnes de tous

les traits qui lc pouvoient rendre aimable.

Ses lèvres étoient des lys qui distilioient les paro

les de la vie éternelle qui. répandoient le miel & le

lait , & qui étoient les fidèles interprètes, des pensées

de son ame : de là vient qu'il con fuioit les afligez ,

qu'il reebaufoit les froids , qu'il ressuscitoit les morts,

qu'il convertissoit les Infidèles , & qu'il se faisoit ai

mer de tous ceux qui avoient l'avantagc d'aprocher

de fa Personne sacrée.

Ses discours étoient autant de doux enchantemens

qui les animoient au mépris du monde , à l'avance-

ment de la vertu-, lors particulièrement qu'il parloir,

du Roïaume de Dieu , & des plaisirs de la vie éter

nelle. Faut-il s'étonner aprés cela si Marie sœur de

Marthe & de Lazare ne pouvoit se lasser d'écouter ses

divines paroles , & si elle s'oublioit d'aider fa sœur à

préparer les choses qui étoient nécessaires. Maria qud

ttiamfedens secus pedes Domini auditbat vtrbum illius.

Luc chap. 10. v. 39.

Faut-il s'étonner si les Archers que les Prêtres &

les Pharisiens avoient envoïé pour le prendre , n'osè

rent mettre les mains fur lui & qu'ils s'en retournè

rent en publiant par tout qu'il les avoit charmez par

ses difcours,& que jamais homme n'avoit si bien par-r

lé que lui. Refponderunt Minijíri nurnquamfie locutut

efthomo. Jean chap. 7. v. 46. Quel plaisir de voir le

Verbe Eternel marcher, la sagesse parler, l'unique Fils

de Dieu se mêler parmi les hommes pour sauver tous

les hommes.

Quis mquam illo pulchrior ? Quis modestior ? Quis

sapientior ? ornatus in moribur , maturus in grejfibus , in

fermonibus facundus , in converfatiom confpeílus , in

redargutionefevtrus , in cohortatione blandus , in collo-

ttuionc fuaviflìmus , & in omnì opère sue venerandus ,

afpeElus illius vèritate plenus , humilitate verccutidus ,

fuavitate refertus & tota elegantia décoratm , labia il-

tius lilia distillantia , Verba vite aterna émanant!a , mel

& la ctratlantia. Illud quidem refonabat in ore quod

iatebat in corde. Ideosolabatur moeftos , urebat frigi

des , rejfufcitabat morttus , infidèles illustrabat , cun-

Zlosquc ad se accedentes , reddebat benevolos , fermo-

nibufque suis audientium corda ad mundi animabat

contemptum , ad virtutum profeUum injìruebat , maxi

me cum de règne Dei loquebatur , & de gaudiis Para

dis. Quis autem non languefceret f Quisjucundo non

inebriarctur amore fi videret ambulans verbum , fa-

pientiam loquentem , migenitum cum peccatoribus cen-

verfanttm.

Voilà donc le portrait de Jésus - Christ conver

sant parmi les hommes , que nous en ont fait Nice-

phore Calliste & saint Laurent Justinien , premier Pa

triarche de Venise. Lc premier dit qu'il ne lui don

ne pas un coup de pinceau , que tout ce qu'il en

raporte , il Ta tiré des Anciens , il ne parle que des

traits qui paroissoient fur son visage. Le second par

le de ce qui étoit rensermé dans fa belle ame, il n'y a

que les Anges ou le saint Esprit qui nous en puissent

raire an portrait aprochant de son original , & il

faudra attendre que nous foïons dans le Ciel où

nous le verrons face à face & tel qu'il est. Nous ne

ie voïons maintenant que comme dans un miroir &

fous des images obscures , mais alors nous le verrons

à découvert, nous ne lc connoiflons qu'imparfaite

ment ; mais alors nous le connoîtrons comme nous

sommes connus de lui. Vtdemus nunc perspéculum in

anigmate, tune autemfacie ad faciem. Nunc cognosco ex

parte , tune autem cogrioscam ficut & cogmtusfim. I .des

Corjnth. Ij. iz.

DISSERTATION

Des vêtemens du Fils de Die*,

Les Evangélistes ne nous aïant point parlé de quel

le manière étoit composé le Corps du Fils de Dieu ,

des traits de son visage , de la grandeur de sa taille ,

il n'étoit pas juste qu'ils nous disent quels étoient

ses vêtemens. Ils nous représentent l'austerité des

habits de saint Jean pour nous faire admirer la sain

teté de fa vie. Joseph l'Historicn dans le commen

cement du Traité de fa vie , nous parle d'un certain

Banes qui vivoit si austerement dans le désert , qu'il

n'avoit pour vêtement que les écorces des arbres , &

pour nourriture que ce que la terre produit d'elle-

même.

Toutes ces façons de vivre ne sont point propres

pour tous les hommes, & ces grandes austeritez dé

tourneraient plutôt les particuliers qu'elles ne les a-

nimeroient à erabraller la vertu. Jcsus-Christ qui é-

toit venu pour sauver tous les hommes , s'est vou

lu acommoder à la portée de tous. Il n'a point vou

lu paraître singulier avec personne , soit à son man

ger , soit à son vêtir , & les Savans en donnent trois

raisons. La première pour se faire tout à tous. Se

condement pour être en état de profiter davantage à,

ceux que l'austerité de saint Jean avoit rebuté , &

pour se rendre semblable a ses frères en toutes

choses.

Le Fils de Dieu donc aprés avoir pris un corps

comme le nôtre , il en a voulu prendre tout ce qui

étoit nécessaire pour la conservation , ou pour l'or

nement de ce corps. Tostat dit qu'il a voulu fa

couvrir pour trois raisons, pour faire paroître fa pu

deur , pour édifier les Juifs qui ne le connoissant pas

se fussent scandalisés de fa nudité , on assure que ja

mais personne ne l'a vu nud que fa tres- sainte Mere

lorsqu'il étoit encore dans le maillot & dans le ber

ceau, ou pour le changer de langes St la troisième

pour lc garantir tics incommoditez de l'air , du chaud

& du hoid au(quels il s'étoit assujéti , & qui ne

l'auroient pas plus épargné que les autres hom

mes.

Les Juifs avoient ordinairement trois sortes d'ha-'

bits. Le premier étoit une tunique étroite fur un

simple linge , encore plusieurs n'en portoient point.

Lc second étoit une autre tunique un peu plus Jargo

qu'ils révéraient par dessus la première , & un man

teau pour se couvrir.

Le premier de ces vêtemens étoit celui de la mai

son ; il étoit ordinaire & propre aux personnes qui

agíssoient & qui travailloicnt. Le second étoit celui

des cérémonies , c'étoit l'habit d'honneur & répon-i

doit à cette robe nuptiale qu'on portoit aux festins ,

aux grandes solcmnitez. Lc troisième étoit celui de

dehors Sc dans les voïages qui couvrait l'un 2c

l'autre quand ils sortoient. Ce manteau étoit quar-

ré aïant quatre cordons ou quatre houpes aux bouts.

Ils l'apellent Taled , ils ne le portent présentement:

que dans les Synagogues en tems de prières , ils n'o

seraient paroître en public avec cette sorte d'habit ,

ils paraîtraient ridicules & seraient raillez de tout le

monde. Il est vrai qu'il n'y a point de Juif qui ne

porte sous son habit un morceau d'étofe quarré avec

ces quatre cordons qu'ils nomment Arban confond ,

c'est-à-dire, quatre ailes en mémoire des Commande

raens de Dieu.

Jésus - Christ donc étoit revêtu de ces trois vê

temens, d'une tunique de lin qui étoit la plus proche

de fa chair ; elle étoit comme une efpece de sou

tane , les tableaux que nous en avons le montrent as

sez : il avoit celle des Fêtes & des solcmnitez , n'é

tant pas croïablc qu'U eût voulu se mettre en dan

ger.
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ger de recevoir à semblables jours le reproche , que

lui même raporte qui fut fait à un homme qui avoit

été convié à des noces, fans aporter la robe nuptiale,

& vidlt ibi hominem non^ vefiirum vefie nuptiali , & ait

illl arnice , quomodo hue intrasli non habtns veflem nuptia-

lem. Matth. ch. il. 11.12.

Enéfet c'est cette seconde robe qu'il avoit pris quand

il fit son dernier souper , & qu'il mangea l'Agneau

de Pâques avec ses Apôtres , qu'il quitta ensuite

quand il leur voulut laver les pieds , & qu'il reprit

aprés quand il se remit à table pour instituer le tres-

saint Sacrement de l'Eucharistie , surgit à cœna &po-

fiit vejlimenta sua & cum accepijset linteurn pntcinxit

se ... Poftquam ergo lavit pedes eorum & accepit vefti-

mentafua. ]eanchap. 13. 4. 11. Il portoit toûjours le

manteau qu'ils apelloient Taled , parce qu'il est fait

mention.des franges que toucha cette femme qui dé

puis douze ans étoit travaillée d'une perte de sang Sc

qui fut guérie incontinent aprés. Et millier quìdam

erat !n fiuxu sanguinis ab annis duodecim. . . . Accefiit

retro & tetigit pmbriam vefìimenti ejus. Luc chapit. 8.

43 44-

Ce premier vêtement ne décendoit que jusques à

mi - jambes , serroit lc corps & avoit des manches

qui pressoient si fort les bras qu'elles ne faisoienr

aucun pli. On la ccignoit dessous les aissclcs , d'une

ceinture qui íervoit à la relever dans le voiage , dans

le chemin , & au travail , elle avoit une grande ou

verture au cou , dont les extrêmitez se joignoient de

vant & derrière par des crochets. Tunica hectalaris ,

dit joseph liv. 3. chap. 8. des Antiq. Corpori adstritìa

habens marinai circa bravhia , & ipsis adfiriíìas ; quA

decingitur circa peflus paido axillis inserìus , %ona ^ata

nusquam fimtatur , habetque circa collum amplam aper-

turam chjhs or*, meinis àpetìore & à tergi committm-

tnr.

Voilà pour celle du Grand Prêtre & des inférieurs.

Mais pour celle de ceux qui n'étoient pas de l'ordre

Sacerdotal , voici comme S. ]erôme la décrit , h&c ad-

hsret corpori & tam artta efl &flriiìa manicis , ut nulla

ornn'mo in vefie fit ruga & ufque ad crura descendat. Il

ajoute que les soldats en portoient , mais qu'elles é-

toient plus ouvertes , afin d'être plus dispos lorsqu'il

falloit combatre , qu'il falloir courir , lancer lc jave

lot , tenir le bouclier , se servir du sabre. . . . Soient

militantes babert lineai , quai camifias vocant , sic aptas

membrìs , & afiritìas corporibtts , ut expediti frit vel ad

curfum , vel ad prtlia , dirigere jacula , tenere clypeum ,

tnsem librare & quoeumque necejsitas traxerit. Saint Jé

rôme à sainte Fabiolc , Desvêtemens des Prêtres Tom,

i-pag. 19. Lettre H L'Inconnu sur lc Pseaume 37.

v. 1. Domine nc infurore tuo arguas me. . . . fait une re-

ruérque assez particulière , & assez incertaine , que je

ne laisserai pas de raporter ici , le Lecteur en croira ce

qu'il lui plaira.

Il dit donc que Tibère ayant fait apeller Pilate pour

lui rendre compte du Gouvernement de la Province

de Judée , mais principalement de la mort de Jcsus-

Christ , ce méchant Juge sachant la grande vertu de

la tunique de fesus- Christ , laquelle il avoit acheté

des soldats qui l'avoient crucifié , s'en revêtit s'êtant

présenté de la sorte à Tybere pour se justifier des ex-

ecz qu'il avoit commis dans la Judée , & des crimes

donc il étoit accusé,cet Empereur bien loin de le mal

traiter & le condamner à quelque peine , se leva de

fbn Trône pour lui faire honneur , mais qu'à la troi

sième Pilate n'ayant pas revêtu ce sacré vêtement ,

c'est à-dire , n'ayant plus fur. fa personne ce qui l'a-

voir garanti du châtiment , il fut condamné à un per

pétuel exiL Voici les paroles de l'Auteur. Legitur de

Pilato quóâ cum propter mortcm Chri/li , k Tiberio Cœ-

sare Romain friffet vocatas , ne' vindiiìam subiret tanti

furoris ( quia contra ipfum Tiberius furébat vehemen-

tbr ) Pilatus induit se tanicam Chrifli inconsuùlem , in ,

Tome I.

quÀ cum prtsentatHs effet Cafari , Ctfar ci ajfurrexit ,

& ipfum mtiltùm honoravit , nihil mali ei facere vo

lent aut dìcere : cUm ante?» fie honorâtus receffiffet , ite-

rum Imperator vebernenttr inflammatus judicavit se mi-

serum qttod suum surorem non aperuifset in ultionern ,

revocatusque efl Pilatus ad Csfarem , & eodem mode

receptus efl , tertio revocatus Pilatus cum diiìa tunica

effet exutus , & fie prasentatus accepit fententiam capi

tule m , quam non accepijsetfi Chrifli tunicafuijfet indu-

tus.

Le nouveau Testament ne dit point non plus que

Jesus-Christ , ou ses Disciples ayent porté des culotes

ou des calçons , la coutume des Hébreux & de tous

les Orientaux étoit de n'en point porter, ce que plu*

sieurs observent encore aujourd'hui , & de fait quand

on crucifia le Sauveur on le mit entièrement à nud.

Il n'est point parlé de calçons ni de culotes , un des

bourreaux lui couvrit les parties de devant avec un

morceau de drap : il n'y avoit que ceux qui fervoienc

à l' Autel qui en portoient , parce qu'etant élevez Sc

n'ayant qu'une tunique , ceux qui étoient en bas ,

auroient pû voir ce que la bien - séance commande

de couvrir.

DISSERTATION

De la couleur de ces pretiéux habits,

L'Ecriture sainte ne nous dit point de quelle cou-

leur étoient les sacrez vêtemens du Sauveur , il y a

aparence qu'ils étoient de la couleur la plus simple

& la plus naturelle de la laine ; les Juifs n'en avoient

pas tant inventé que nous en avons aujourd'hui , cel

le du lin , c'est-à-dire, la blanche , la violetc , le cra

moisi , la couleur d'hyacinte , & l'ccarlate étoient les

plus ordinaires & plus réservées. Il n'y avoit que les

Souverains qui fussent revêtus d'habits de lin Sc

d'écarlate , & qui pussent porter des agrafes d'or ;

on n'avoit pas encore l'usage de la soyc du tems

de Moyse ni de Jésus - Christ , fur tout parmi les

Hébreux.

Il leur étoit même défendu de sc vêtir d'étofe tissue

de lin & de laine : Ne te couvre point du drap tissu

de imatieres différentes. Vefie mut ex dmbus texitur

non indueris. Lev. chap. 19. vers. 19. Le Deuterono-

me lc dit formellement , non indueris vefìimento quod

ex lana linoque contexium efl. Deuteron. 11. 11. ils ne

cousent pas même à cause de cela un habit avec du fil

de chanvre ou de lin , ni un habit de toile de lin avec

de la laine.

Quant aux couleurs les opinions font différentes ;

les uns disent qu'ils étoient de couleur gris - blanc ,

Grégoire de Tours d'un rouge violet ou de couleur

de vin. Il y a pourtant aparence que tous ces vête

mens n'ont point eu d'autre couleur que la naturelle

de la laine ; d'autres disent que la tunique étoit de

couleur de rose sèche ; & qu'elle est honnorée à Ar-

genteiiil au territoire de Paris , selon le témoignage

de Monsieur du Sauílai , on croit que Charlemagne

en fit présent aux Religieux de cette Abaye. Voiez. le

mot Tunique. . i ...

Pour le regard de la nudité de ses pieds , plusieurs

font d'avis qu'il est allé nuds pieds , quoiqu'il fùt

ordonné aux Juifs d'avoir des souliers. Moyse en

portoit , puisque Dieu lui commanda d'ôter les sou

liers de ses pieds s'il vouloir avoir l'honneur de voir

cette merveille qui. lui paroissoit dans le buisson ,

parce que le lieu où il étoit , étoit une terre sainte.

Solve calceamtnta depedibus tuis.. Exod. chap. 3. vers. 3.

Dans le 1 1. chapit. vers. 11. Il ordonne aux Israéli

tes que lorsqu'ils mangeront la Pâque , il ayent des

souliers aux pieds , & calceamenta babebitis in pedi-

bus. Mais dans le nouveau Testament il n'est point,

dit que Jésus - Christ ni ses Apôtres en portassent :

OO00
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il est bien vrai que saint Jean parlant de la grandeur

du Sauveur , & voulant faire voir de combien il lui

étoit inférieur , dit qu'il n'est pas digne de fe proster

ner devant lui , pour lui délier 1c cordon de lès sou

liers. Cujus non [tan àìgntu procumbensfolvere corrigiam

calctamentorum ejus. Marc I. 7.

Dans saint Matthieu chap. 1 o. vers. 10. ilditàscs

Apôtres que quand ils iroient en Mission , ils ne por-

talfent ni argent , ni monnoye , ni deux robes, ni des

souliers, neque peram in via , neque dn*s tmicas , neque

calceamenta.

Quand le Pere de Famille reçût l'enfant Prodigue ,

il commanda de mettre des souliers à ses pieds , date

nnnulum in manum ejus & calceamenta in peáes ejus. Luc

chap. 1 r. vers. 11. Que si le Sauveur ne portoit point

de souliers , ni ses Apôtres , il ne leur défendoit pas

de porter des sandales qui étoient une espece de

chaussure telle que nous voyons aujourd'hui aux

Capucins,aux Augustins déchaussez & à plusieurs Or

dres Reformez. Quand l'Ange vint délivrer saint

Pierre de prison , il lui dît de prendre promptement

son manteau & chausser ses sandales , dixit autan

Angélus ad eum , pracingère , & cakea te caligas

tuas. Ail. 12. 8. Et de fait il y a aparenec que Jcíus-

Christ portoit des sandales , puisqu'il commande à

ses Apôtres d'en porter , dans cette défense géné

rale qu'il leur fait de porter rien de superflu , ni deux

robes , ni des souliers , il leur dit d'être chaussez

de sandales , fed calceatos sandalis. Marc chapit. G.

vers. 9.

II y a quelque différence entre sandale & soulier.

Premièrement le mot fandalium est Grec. «■*«/*'-

A«or,qui signifie une pantoufle, ou une espece de

chaussure dont se servoient anciennement les femmes,

& qui se lioit par dessus le pied avec des cordons ou

des courroies.

Le mot soulier se dit en Latin calceamentum , en

Grec íùvoSfjta, upodema, Jcsus-Christ ne défend point

de porter des sandales , mais des souliers. Voïcz com

me le Révérend Pere Lami décrit l'un Sc l'autre. /. 1 .

c. 14. planche 8. page 108.

Remarquez pour conclusion que cette première

tunique avoit une espece de capuchon dont ils se cou-

vroient la tête pour se défendre des injures du tems,

Sc même quand ils parloient aux personnes , quand

ils étoient dans le Temple , dans les Sinagogues , Sc

qu'ils prioient Dieu.

A N.ALISE

Des Miracles qui arrivèrent k U mort de

fefìs-ChriJì.

Le premier fut l'éclipse du Soleil.

Le second les ténèbres qui couvrirent toute la terre.

Le troisième le voile qui faisoit la séparation du

Saint des Saints d'avec l'apartement des Prêtres fut

déchiré.

Le quatrième la terre trembla.

Le cinquième les pierres fe fendirent.

Le sixième les sépulcres furent ouverts.

Le septième plusieurs corps des Saints qui étoient

morts, ressuscitèrent qui sortant de leurs sépulcres

après la Résurrection de Jésus - Christ , vinrent en la

ville sainte Sc aparurent a plusieurs personnes.

L'Ecriture sainte ne nous dit pas qui étoient ces

Saints qui ressuscitèrent. On croit pourtant que c'é-

toient ceux qui avoient le plus de raport à Jesus-

Christ , ou de parenté , ou de figure , ou par quel

qu'une de ces vertus, par exemple de Foi , d'Efperan-

ce , de Charité , de Sainteté & autres , tels que fu

rent

Adam.

Abel.

Abraham.

Isaac.

Jacob.

Melchisédech.

David.

Job.

Jonas.

Tous ceux-là ont été des figures tres-exprefles de

la Résurrection ,

Moysc.

Josue.

Samuel.

Isaïe.

Jcremie.

Ezéchiel.

Pincda met encore Daniel Sc ses compagnons,Ana-

nie , Azaric , & Misacl , parce que la délivrance du

premier de la fosse aux lions , & des seconds de la

fournaise de Babilone , étoient la figure de la Résur

rection de Jesus-Christ. 11 n'y a pourtant rien de

certain en tout cela.

Les saintes Reliques qui se trouvent en plusieurs

endroits de quelques-uns de ces Saints , desquels je

viens de parler , me font croire que les Evangélistes

l'ont voulu laisser à nôtre méditation. Sainte Brigitte

dans ses Révélations, liv, 6. chap. 94. ôcliv. y.ch. 16.

dit qu'il lui avoit été révélé par la sainte Vierge que

dans le Ciel il n'y avoit point d'autres corps que ce

lui de son Fils & le sien , fcûu <pted nullum corpus hu-

manum in Coclo est niji corpus filii mei & corpus

On croit que ces Saints aparurent premièrement à

la sainte Vierge pour la féliciter de la victoire que son

Fils avoit remporté fur ses ennemis , Sc fur les Dé

mons , & lui annoncèrent fa prochaine Résurrection.

Us aparurent aux Apôtres pour les consoler & leur

reprochèrent leur lâcheté. Ils aparurent aux amis

du Sauveur pour les confirmer dans la Foi de ce My

stère & dans la croyance de tous les autres , pour re

lever leur foiblcsse ôc les porter à croire fermement

qu'il étoit véritablement Dieu.

L'Ecriture ne nous déclare pas non plus si ces Saints

Pères moururent une seconde fois , ou s'ils montèrent

avec Jcsus-Christ dans le Ciel. L'opiniondc plusieurs

est qu'ils retournèrent dans le tombeau pour y atten

dre la résurrection generale avec le reste des hommes.

D'autres croyent plus probablement que ces Saints nc

moururent plus ; mais qu'ils reslusciterent pour la

vie éternelle.

Premièrement , parce que cela étoit de la bien

séance de Jesus-Christ pour faire voir le fruit qu'on

pouvoit tirer de fa Passion , de fa mort , & de fa

Résurrection.

Secondement , parce que ces Ames étant bïen-heu-

rcuscs , il étoit bien juste qu'elles fussent unies à des

corps glorieux & immortels.

Troisièmement , parce que' leur bonheur auroit ete

d'une bien petite durée , si d'abord ils fuflènt retour

nez dans leur premier état , ils eussent mieux aime

n'ètre pas ressuscité que de vivre si peu de tems.

Quatrièmement , il y alloit de l'honncur du Sau

veur que ces Saints Personnages l'accompagnasscnt

dans le Ciel , & qu'ils fussent un des plus beaux or-

nemens de son triomphe , qu'ils fustent comme des

Esclaves qu'il venoit de racheter , & de délivrer de la

puissance de la mort , comme des dépouilles qu'il ve

noit de remporter fur cette Souveraine de tous les

hommes , & fur l'Enfcr.

Cinquièmement , il falloit que le Sauveur eût des

bien-heureux avec lesquels son humanité Sainte pût

s'entretenir. Enfin pourquoi Dieu n'auroït-il pas pû

faire par avance, pour quelques-uns , ce qu'un jour

U
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il fera pour les bien-heureux : chacun reprendra son

corps aprés le Jugement , les Saints iront dans le

Ciel , & les reprouvez dans les Enfers.

Croyante des Mahométans,

Il disent que Jésus - Christ étoit un pur homme ;

nuis un homme extraordinaire & qu'il n'avoit point

íbn semblable.

Secondement , qu'il étoit Prophète envoïé de Dieu,

tres-bon , tres-fage , & tres-vcrítablc.

- Troisièmement , qu'il étoit la parole , la vertu , la

sagessc.l'Ame & le Cœur de Dieu.

CHiatriémemét,qu'il étoit le Messie promis aux Juifs.

Cinquièmement , l'Esprit, le Principe & le Chef de

tous les hommes.

Sixièmement , qu'il avoit été conçû par le soune

du Saint Eíprit , & engendré de Marie Vierge sans

Père, que son Origine venoit toute du Ciel, qu'il

n'avoit fait que palier par les entraides de fa Mere ,

comme par un canal. Sa conversation éroit Sainte ,

sa Doctrine véritable , laquelle il avoit apuyée &

confirmée par les miracles ; qu'il avoit donné la

vuë aux Aveugles, gueri les Lépreux & ressuscité les

Morts.

Les Mahométans nient opiniâtrement que Jésus-

Christ soit mort & aprés qu'il soit ressuicité , & se

moquent de la crédulité des Chrétiens ; diíant que

Jesus-Christ ayant aporté son Corps du Ciel, il devoit

être immortel , impassible , & incorruptible , & qu'il

étoit retourné dans le Ciel avec ce même corps. Que

Dieu n'avoit pas voulu permettre que les Juifs le fis

sent mourir , étant indigne de sa bonté de permettre

qu'on traitât si cruellement & si indignement le plus

Saint , & le plus grand de tous les Prophètes , qu'il

l'avoit retiré d'entre les mains des Juifs & mis à fa

place le perfide Judas qui le vouloit trahir, auquel ils

avoient fait endurer les mêmes tourmens qu'ils a-

voient préparé au Messie. Que ce même Jesus-Christ

doit revenir un jour pour combatre l'Ante-christ, qu'il

le vaincra & fera mourir par l'épée de la Toute-Puis

sance de son sourie ; qu'il convertira à sa Loi tous les

Juifs qui seront encore , qu'il se fera connoître à tou

tes* les Nations , & qu'il sera le Juge de tous ceux

qui auront cm en lui , qu'il sera assis au côté de Dieu

dans cet horrible jour : Voila les erreurs & les senti-

mens que Mahomet & les Turcs ont de Jésus - Christ

& de l'Evangilc.

Il punissent sévèrement ceux qui blasphèment son

Saint Nom & celui de Marie. Voici quelle en est

rOrdonnance. Si cjuis five Chrijiianus , five Turca vel

Adaurus vel Arabs Chrifti illud verbum Del quetn vir-

ttae Spiritus Santll à Maria procieatum nos credimus ,

vel etiam ipfam Virginem , tjuatn Heus omnibus creaturis

■pítrìorem fteit , & excellentlorern blasphemavetit , prêter

Htulclam pecunuiriatn [exag'inta fujliarii plagas fitftinebit.

Outre les Saints de l'ancien Testament, ils implorent

encore les secours de Jésus - Christ & de la Sainte

Vierge.

J E S U S , ou Josué fils de Josedech. Il succéda à

son père dans la Souveraine Sacrificature l'an 3510.

avant la Naissance de Jesus-Christ 541. & revint de

Babylone l'an 3517. aprés les 70. années de captivité

avec le Prince Zorobabel & les autres suifs. Il contri

bua beaucoup à rétablir Jérusalem & le Temple. 11 fut

le trente-troisième Souverain Pontife , & exerça cette

dignité durant vingt-neuf ans , c'est-à-dire jusques à

la vingtième année du règne de Darius Histape, selon

Philon , & eut son fils Joacim pour successeur. ì.tsd.

5. îO í. d'E'd. 1 1. 10. Ecclefiafi. 49. 14.

Plusieurs donnent à ce Jésus fils de íosedech Grand

Pontife cinquante-huit ans de Souveraine Sacrificatu

re , & assurent qu'il mourut la même année que Da

rius Histaspe , qui fût à la trente-sixième de son re-

Tome í.

gnc. Sponde afin. Eccl.ann. 3995. Gtrieal. deUatnefi'

délie , année 3567.

Le troisième fut Tesus fils de Syrach neveu ou pe

tit neveu de jesus fils de Josedech. Il fut mené captif*

en Egypte par Ptolomée Lagusl'an 373 1. avant Jesus-

Christ , 310. lors de ce grand ravage que ce Roi vint

faire dans la Judée où il enleva plus de cent mille

hommes. Comme ce Jésus .étoit un grand Personna

ge & non moins éclairé que dévot , il y composa le

livre que nous apellons l'Ecclesiastique ou le Pref-

cheur , qu'un sien neveu étant allé quelques années

aprés en Egypte avec les autres Interprètes du nombre

desquels il étoit , le trouva parmi les écrits de son

ayeul & le traduisit de l'Hebreu en Grec. Voiez Ty-

rin , dans la préface de l'Ecclesiastique. Ce livre dans

la Bible des septante est intitulé la Sagesse de Sirach ,

ou la Sagesse de Jésus fils de Syrach.

Ce n'est pas que les Septante l'ayent interprété ou

traduit , car il est seur qu'il ne l'a été que du tems

de Ptolomée Evergctcs , Successeur de Ptolomée

Philadelphe , ainsi qu'il le témoigne lui - même

dans la préface du livre. Il faut dire seulement que

fa traduction fut ajoutée à celle des Septante, com

me plusieurs autres livres qui ne l'ont été que long-

tems aprés , parce que ou ils n'étoient pas encore

composez ou à cause que ce qu'ils décrivent & con

tiennent n'étoit pas encore arrivé, ainsi qu'il se voit

dans ceux des Machabécs. Saint Hilaire, saint Jé

rôme , saint Augustin , saint Isidore & même le Con

cile de Cartage semblent l'attribuer à Salomon ; mais

je m'imagincque ces Pères ne le font qu'à cause de

le similitude des phrases ou des expressions qui se re

marquent dans les uns & les autres , Sponde an. Eccl,

Le quatrième fut le soixantième Souverain Pontife

depuis Aaron & le i7.depuis le retour de la captivité,

il étoit fils de Phabée & succéda à Ananel l'an 4016.

II se maintint dans cette éminente dignité jusques

à l'année403i. qu'Herode l'obligea à s'en démettre

pour la donner à Simon Boc'thus de la ville d'Alexan

drie , duquel il vouloit épouser la fille apellée Ma-

riane. Joseph liv. i$.chaph. 11. des Antiq. Tyr. Chr.

facr. chap. 41.

La cinquième fut fils de Sias & le soixante-sixième

Souverain Pontife, aprés Aaron,& le quatrième aprés

la Nativité de 'esus-Christ. Il succéda l'an 4057. qui

étoit la sixième du Messie à Elcazar par Tordre d'Ar-

chelaiis. Il n'exerça cette dignité que trois ans & la

remit à Joazar qui avoit été auparavant Grand Sacri

ficateur. Joseph liv. 1 y. chap. ij. des Ant. Tyr. Chr.

facr. chap. 4 1.

Le sixième étoit fils de Damnée. Il fut élevé à la

Souveraine Sacrificature en la place d'Ananus l'an 65.

de la naissance de Jesus-Christ & le 31. de fa Passion.

Il ne la garda que deux ans & s'en démit en faveur de

Jésus fils de Gamaliel par l'ordre d'Agripa qui la lui

avoit déja donnée. Joseph liv. 10. ch. 9. des Ant. Tyr.

Chr. sac. ch. 41.

Le septième fut Jésus fils de Gamaliel qui succéda à

Jésus fils de Damnée l'an 67. de la Naiííancc de Jesus-

Christ & le trente - quatrième de fa Passion. Il fut le

81. Grand Sacrificateur aprés Aaron & le dix-neuvié-

me aprés la naissance du Sauveur. Cette dignité ne suc

entre ses mains que deux ans , parce que son prédé

cesseur ne s'en êtant demis qu'à regret , il lui fit tou

jours beaucoup de peine & l'obligea à la resigner à

Mathias fils de Théophile , la même.

Le huitième êtoit fils de Saphas de la race des Sa

crificateurs. U fut au commencement de la guerre con

tre les Romains établi Gouverneur de l'Idumée , &

s'êtant joint avec Jean son frère, il excita une grande

& dangereuse sédition dans la Galilée contre Flave

Joseph qui en étoit Gouverneur ; & peu s'en salue

qu'ils ne l'y fissent succomber./^/*/? l.i.c.aylaguetrt.
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Le neuvième étoit fils de Tobie & Capitaine des

voleurs. C'étoit un trcs-vaillant homme ; cc qu'il fit

bien voir aux Romains quand ils eurent mis le siège

devant Tarichéc par les furieuses & fréquentes sorties

qu'il faisoit sur eux , renversant & mettant le feu à

tout cc qui se presentoit devant lui. Comme il vie

que la prise de la ville étoit inévitable , il en sortie

pour se retirer ailleurs. Une fois Valerien Capitaine

Romain ctaht venu sommer la ville de Tibériade de

se remettre à l'obéilsance des Romains,ce Juif lui en

leva & à tous ses gens qui avoient mis pied à terre

leurs chevaux & leur fit courir grand risque de leur

vie. Joseph l. $.ch. 34. de laguerre.

Le dixième étoit fils de Gamala, homme d'une émi

nente vertu & l'un des plus considérez d'entre les Sa

crificateurs. Il n'oublia rien pour porter le peuple à

Íirendre les armes contre les séditieux qui avoient pris

e nom de Zélateurs , & qui commettoient des profa

nations horribles dans le Temple. Il s'oposa à l'entrée

des Iduméens qui venoient se joindre à ces impies :

mais à la fin êtans entrez il fut le premier avec Ananus

fur lesquels ces enragez se jetterent pour tirer ven-

f;eancc de l'afFront qu'ils pretendoient en avoir reçu ,

eur dirent mille injures & aprés les avoir chargez

d'outrages & de coups fous lesquels ils expirèrent , ils

pouflirent l'impieté îì avant que de priver leurs corps

de la Sépulture, Joseph liv.4. ch.iS. de ta guerre. Voïez

Ananm.

L'onziéme étoit auíïi de la race des Sacrificateurs.

Celui-ci prevoïant la ruine inévitable de Jérusalem

par les Tyrannies que Simon &; Jean y excrçoient,se

sauva avec un nommé Joseph dans le camp des Ro

mains. r1'oseph 1.6 ,c 9 .de la guerre.

Le dernier étoit fils de Thcbuth , de la race des Sa

crificateurs. Il se trouva à la prise du Temple & de la

ville , &c pour sauver sa vie il remit entre les mains de

Titc , deux Chandeliers , des Tables , des Coupes,des

Vases d'Or massif fort pesants, des Voiles, des Habits

Sacerdotaux , des Pierres précieuses & plusieurs Vais

seaux propres pour les Sacrifices, foseph 1.6. ch. 41. de

la guerre.

J E T T A , rb/V^Jeth. Lat.$ 1.1 i.long.66.^.

J E T E B A , ville de la tribu de Juda , pais de

Mcssalcmeth fille de Harus & mere de Amon Roi de

Juda. 4. des Rois 11 , 19.

JETEBATHA, lieu où les Israélites firent

leur trentième campement aprés leur départ de Gad-

gad , & delà s'avanecrent versHebrona. Nomb. 33.34.

lat. 14. 10. long. 66. 20.

J E T H fils de Gcrson Lévite , il fut pere de Se

méï premier des Parai. 6.43.

J E T H A E L , ville dans la tribu de Juda , Adri-

comhts,

] ETHELA , ville de la tribu de Dan. fosue

19.41.

J E T H E R , ville apartenant aux Prêtres de la

famille de Caath dans la tribu de Dan. fos. 1 5.4S.1 1.

14. Lu. 31. 14. long. 6 j. 48.

JETHER fils de Gcdeon , il n'eut jamais le

cœur de tirer l'épée pour tuer Zebé &c Salmana, quoi

que son pere l'animátdc sa présence & qu'il le lui eût

commandé, sug. 8. io.

JETHER mari d'Abigail sœur de David & pere

d'Amasa. 1 . des Parai. 1.17.

J E T H E R fils de Jadda , il mourut fans enfans.

l . des Parai. 1.31.

JETHER pere de Jcphonc.de Phaspha & d'Aza

de la tribu de Juda. /. des Parai. 7.58.

JETHER, premier fils d'Ezra. 1. des Parali-

pomenes ,4. 17.

J E T H E T H , fils d'EsaLi Duc d'Idumée , Gènes.

36.40.

] E T H M A , vaillant Homme de l'armée de Da

vid. 1 . («s Tarai. 11. 46.

J E T H N A M. Foiez, Cariath-esron.

JETHNETH, succcslcur d'Alva dans la Du

ché d'Idumée. Gen. 3 6. 40.

J E T H R A. Volez. Jcther mari d'Abigail.

JETRAHAM, sixième fils de David & d'Egla,

que les Hébreux avec S. Jérôme dans les questions

ou traditions Hébraïques disent être Michol fille de

Saiil & première femme de David. I!s ajoutent que

cette Dame mourut en mettant Jctraham au monde,

il y a aparence que cet Enfant mourut auíîï , puisque

l'Ecriture ne dit autre chose de lui aprés avoir fait lc

dénombrement des Enfans de David , si cc n'est Sex-

lurn fetraham de Egla uxore sua. 1 . Par. 3. 3. Ce qu'il

avoit dit dans lc i.des Rois chapit. 3. vers. 4. Çtxtm

quoejue Jctraham de Egla uxore David. Cette tradition

souffre pourtant beaucoup de difficulté , d'autant que

l'Ecriture dit que Michol ne fut jamais mere. Ig'uur

Michol Fiiix Saul non eft nants Fi'tius usejue in diem

rnortis fus.. z. Reg. 6. 13. Quelques-uns de ces Doc

teurs Hébreux entendent par ces mots usque in diem

rnortis sud , qu'elle accoucha véritablement de Jetra-

ham, mais que l'une & l'autre moururent dans lc mo

ment que Jctraham vit le jour , cc qui augmente la

difficulté est que l'Ecriture dit qu'Egla accoucha à

Hebron , cependant David se rendit Maître de Jéru

salem d'abord aprés que Michol lui eut été rendue.

Cela fait croire que Michol ne fut jamais Egla ni

mere de Jetraham & qu'elle n'eut jamais des enfans

conformément à ce que dit l'Ecriture. Ighur Michel

Filin Saiil non est natus Filius usque in diem mortis fut.

1 Reg. 6. 2. 3 .

J E T H R A I , fils de Zara Lévite. 1. des Para-

liporn. 6. il.

JET H R AN, filsdcDifon.Grw/: 36. 16".

JETHRO, surnommé Raguël,Sacrincateur des

Madianites. Il reçut favorablement Moïse dans fa

maison au tems que ce chef du Peuple de Dieu fut

contraint de s'enfuir de la Cour de Pharaon , pour

éviter la fureur de ce Tyran qui en vouloit à fa vie.

Ce ne fut pas astez de lui donner azile , il lui donna

encore en mariage fa fille Sephora , se faisant une

gloire toute particulière de s'allier à un si illustre per-

lccuté. Que ne fìt-il pas pour lui marquer son estime,

lorsque Moïse eut délivré les Israélites & vaincu ceux

qui s'y opposoient ? Jcthro vint au devant de lui pour

lc féliciter de ses victoires & de son bon-heur. Comme

îl vit que son gendre étoit accablé d'affaires il lui con

seilla judicieulcmcnt de se choisir des personnes pru

dentes & capables fur qui il pût se décharger en par

tie du fardeau de la guerre & de la judicature. Arra-

panus dans Eufebe le nomme Roi d'Arabie , jc veux

croire que c'est à cause que dans ce pais la Royauté

étoit unie au Sacerdoce.

On me blâmeroit fans doute , si je ne faisois une

petite reflexion fur une difficulté qui embaraffe aflez

les Doctes à l'ègard de ce Jcthro , c'est qu'ils ne peu

vent facilement concilier le quatrième chapittfc de l'E-

xodeavecle 18. Car dans le premier cité , il est die

que Moyfe quittant Madian pour venir en Egypte ,

emmena fa femme & ses fils : tulit ergo Me)ses uxo-

retn suam &filiossuos,8c dans le dernier il est fait men

tion de la visite de Jethro à son gendre qui lui amena

sa femme Sc ses deux fils : tulit Scphoram uxorem Moy-

fi , cjuarn remiserai & duos filios ejus. Ce qui fait croire

aux Saints Pères & aux Interprètes , que Moyfe me

nacé par l'Ange qu'il rencontra fur le chemin d'E

gypte renvoya fa femme & ses enfans chez son

Bcau-pere.

J E T H S O N , ville des Lévites de la Famille de

Merari dans la tribu de Ruben. fosue 11. 36.Z.-Í/.31.

27. long. 67. 3j.

J E T H U R , fils d'Ismaël. Gen. 1 j . 1 y .

J E T T A N , ville dans la tribu de Juda. Lat. 18.

30 ■/«£. 74. 30.

JEUNE
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J E U N E , se dit cn Hébreu 7^»» & en Latin

Jejunium. Les Juifs avoient deux sortes de jeûnes, les

communs & les particuliers. Les communs étoienc

aussi de deux sortes, ll y en avoit de fixes , ordinai

res , & déterminez en certains tems , où jours de

Tannée. Les autres étoient extraordinaires , indiquez

par ceux qui conduifoient la Religion & la Répu

blique des Juifs , pour quelques nécessitez pressantes

& publiques : ces Jeûnes nc se faisoient que dans ce

tems-là.

L'Ecriture Sainte est toute remplie de la célébration

des jeûnes. Voici ce qui est dit dans Zacaric c.S.v.19.

Que les leûnes du quatrième , du cinquième , septiè

me & dixième mois seront changez en des jours de

Fêtes, fejunium quarti & Jejunium quwti & fejunium

septimi & fejunium decimi erit domui fuda in gaudium &

Utitiam & in folcmnitates pruclaras.

Ces quatre jeûnes étoient des jeûnes publics & de

. commandement , qui se dévoient faire toutes les an

nées , les Juifs qui font encore aujourd'hui , les

observent même avec rigueur. Voici le sujet & la

cause de leur institution. Nabucodonosor étant venu

mettre le íîcge devant Jérusalem le dixíéme jour du

dixième mois qui répond à la fin de notre mois de

Décembre. 4. des Rois 1. 25. vers. 1. feremie chap.

ji. -vers. 4. année du monde 3444. le neuvième du

Règne de Sedecias 609. avant la venue de Jefus-

Christ. Coiez. ,Tcbetb ou Teveth dixième mois des Hé

breux. Le second Jeûne qui est celui du neuvième

jour du quatrième mois & qui répond a nôtre mois

de Juin , fut institué parce que la ville fut prise dix-

huit mois aprés Urémie , 39. 4. année du m. 3446.

avant Jésus - Christ 607. La onzième & derniere du

Règne de Sedecias 4. des Rois ch. z;, v. 4. /«*. ch. 5 u

V. 7. Votez. , Tammus.

• Le troisième jeûne public duquel il est parlé dans

Zacarie, est celui que les juifs font le dixième jour du

mois etAb, qui répond à nôtre Lune de Juillet , parce

que la ville fut prise à ce jour-là. ler. c. 52. v.12. Tan

du M. 3447. avant Jesus-Christ 606. Koie^ Ab.

Le dernier jeûne public dont il est parlé dans le

même Zacarie, est celui du septième mois que les Juifs

foin le troisième jour du mois de Tisri. ll répond à

nôtre mois de Septembre , en mémoire de la mort de

Godolias que Nabuchodonosor avoit laissé dans la

]udée pour gouverner le Peuple qui restoit dans le

pais. Les Juifs croient qu'à pareil jour ce Grand hom

me fut assassiné par Ismaël fils de Nathanic. Le septiè

me mois de Tannée du monde 3447. avant Jesus-

Christ 606. 4. des Rois ch. 25. v. 25. Ier. ch. 41. V. 2.

Zacarie ch. 7. v. $. Voie^ Tisri.

Plusieurs Grands hommes attribuent le jeûne du

quatrième mois à Tidolàtrieque commirent les Israé

lites en adorant le Veau d'or , qui obligea Moysc à

jetter les Tables de la Loi par terre & de les briser.

D'abord que les Juifs étoient menacez de quelque

grand malheur , ils recouroient au jeûne comme à

Tarme la plus forte & la plus assurée pour apaiser

Dieu , & pour cn obtenir toutes les grâces qu'ils lui

demandoient. Josaphat Roi de Juda ayant apris que

tous les Rois de TOrient s'étoient liguez contre lui

pour lui faire la guerre , & voyant qu'il nc pourroit

leur résister, fit publier un jeûne par tout son Royau

me. 2. des Tarulip. ch. 20. v. 3 . s'an du monde 3 143.

avant Jésus - Christ 910. Lorsque Esdras eut obtenu

du Roi Artaxerxes la permission de retourner en Ju

dée , jl fit publier un jeûne pour demander à Dieu

qu'il pût arriver heureusement dans la Judée , avec

tous ceux qui étoient avec lui. 1. d'EJd. c.S. v.2i.Tan

du monde 3596. avant Jésus - Christ 457.

Les Benjamites ayant défait ou mis en fuite les onze

Tribus qui les étoient venus assiéger pour vanger

Tinjure qui avoit été faite à la femme d'un Lévite.

Ces derniers eurent recours au jeune pour sç rendte

Dieu favorable, ils furent victorieux à leur tour de

ceux qui les avoient vaincus. Iug. c.20. v. 16. Tan du

monde 2622. avant Jésus - Christ 143 r. Les Juifs se

voyant presses par les Philistins s'assemblèrent à Mas-

phat où ils publièrent un jeûne pour demander à Dieu

son secours. 1. dtsiRoìi'C.'j. v. 6. Tan du monde 2960.

avant Jésus - Christ ro$j-. ' ■'■ > ■

Lors qu'Holofernc vint en Judée tout le peuple

cria vers le Seigrìeúr.'avec grande instance , humiliè

rent leurs ames par le jeûne & par les prières. ludith.

c. 4. v. 8. Tan du monde 5346. avant la venue de Jé

sus - Christ 707. Lorsque les Juifs eurent apris le

cruel Edit qu'Assuerus avoit fait publier contre-cúx ,

ils eurent recours au jeûne qui étoit , comme il a été

dit , leur refuge assuré. Esther c. 4. v. 3. Tan du mon

de 3601. avant la venue de Jésus - Christ 45 1. Joa

chim fils de Jozias Roi de ;uda fit publier un jeune

devant le Seigneur à tous ceux qui (c trouvèrent à

Jérusalem le 9. mois pour demander à Dieu qu'il

lui plût de détourner les malheurs qui le menaçoient.

leremie c. 36. v. 9. Tan du inonde 34 jo. avant Jeíus-

Christ 623. On voit par tous ces exemples le mérite

& la vettu du jeûne , Jesus-Christ dit , que le jeûne

& la prière font les armes avec lesquelles on chafls

le démon du corps des possédez. Matthieu' 17. .20*

Marc. 9.-28.

C'étoit une coutume parmi les Juifs de publier un

jeûne , lorsqu'ils vouloient informer de quelque

grand crime : quand Jezabel femme d'Achab voulut

Í>crdre Naboth pour avoir fa vigne , elle fit aflemblcr

e peuple & publier un jeûne. 3. des Rois ch. 1 1. v. 9.

Tan du monde 3137. avant k venue de Jesus-

Christ 916. •" •

Les Juifs avoient encore des jeûnes particuliers

qu'ils s'impoíoicnt eux - mêmes ou de leur propre

mouvement , ou par conseil ou par inspiration Divi

ne , Moysc ne reçût point la Loi de Dieu qu'il n'eût

jeûné quarante jours. Exod. c. 34. v. 28. Tan du mon

de 2544. avant Jesus-Christ 1 509. Elie fuyant la per

sécution de Jezabel & allant sur la montagne d'Oreb

jeûna quarante jours. 3. des Rois c. 19. v. 8. Tan du

monde 5 127. avant la venue de Jesus-Christ 926. On

jcût.oitmême pour les morts. Les Jabesites jeûnèrent

aprés la mort de Saiil , &j'epelierunt tnnemore Iabes&

jejunaverunt feptem diebus. 1. des Rois-c. 31. vers. 13.

quand David eut apris la mort de Saiil , il jeûna jus

ques au soir avec tous ceux de fa Cour. 2. des Rois

c. 3. v. 3j. Il jeûna aussi pour obtenir la santé du fils

de péché qu'il avoit eu de Bethsabée femme d'Urie.

2. des Rois c. 12. v. 16. l'an du monde 1999. avant la

venue deJesus-Christ 1 054.

Sara Fille de Raguel passa trois nuits & trois jours

dans les prières & dans les jeunes pour ohsenir de

Dieu qu'il lui plût la délivrer- de l'oprobre & de Tac-

cusation qu'on lui faisoit d'avoir tué sept Maris. Tobie

c. 3. v. 10. Tan du monde 3 3 3 j. avant esus - Christ

718. Daniel obtint de Dieu par ses prières & par ses

jeûnes que les années de la désolation fussent abrégées.

Daniel c. 9. v. 3. Tan du monde 3516. avant jesus-

Christ J37. Jesus-Christ nc voulut point entrepren

dre le grand œuvre de nôtre Rédemption qu'il n'eût

jeûné quarante jours fur la montagne Tan du monde

4082. de son âge trente.

Les Apôtres ont jeûné à son imitation , TEglise

sainte outre le Carême a ordonné plusieurs autres jau

nes. Dans les Actes des Apôtres c. 27. v. 3 3. il est dit

que le Vaisseau qui portoit saint Paul à-Rome ayant

été battu d'une grande tempête qui leur fit faire nau

frage , ceux de dedans le Vaisseau qui étoient au nom

bre de deux cens , passèrent quatorze jours fans rien

manger. 'Rogabat Paulus omnes ut fumèrent cibi.m , di-

cens quarta décima die hodie expetlantes jejuni perma

nent nihil accipientes. Ou comme traduisent d'autres,

nullo cibofumPto. Je nc sçai si ces personnes n'avoient
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rien mangé du tout durant ces quatorze jours & s'ils

auroient pù subsister durant un si long-tems fans rien

prendre , ou s'il faut entendre par ce mot jejuni , nihit

accipientes ou ntdlo cibo sumpto , qu'ils mangeoient si

peu qu'ils fembloient ne rien manger ,.& de fait est-il

bien possible qu'on puisse paíscr quatorze jours fans

rien manger. Votez. Elie, Jesus-Christ, Moise. >. „

Jeûne , obliguthn de jeûner.

Joël chap. 2. V. II. i .-S .:

Tobie chap. i z. v. S. J: ,,i . ■ <úl

Matthieu chap. 6. v. i8. , . . ;

Marc chap., i. y. 18. • . ; . ..■ ;.. • . r:

. Luc chap. i. y. 3,6.. ch. j, v. 3 3.

Epître aux Romains ch. 1 3. v. 13.

Première Epître aux Corinthiens ch. 7. v. $.

Seconde Epître aux mêmes chap. 6. vers. 4. chap.

11. v. 17.

Actes des Apôtres ch. 1 3. v. 1. v. 14. v. zz.

Epître aux Ephesians ch. j. v. 18.

Première Epître aux Thessaloniens ch. $. v. 6.

Epître à Tite ch. 2. v. z.

Prrmiere Lettre de saint Pierre chap. 1. vers. 13.

chap. j. v. 8.

Vertu du jeûne.

Jercmie ch. 35. v. 14... v. 19.

Judith ch. 4. v. 18... ch. 8. v. j. N

Matthieu ch. 6. ch. 17... v. zo.

Luc chap. 2. v. 37.. .

Jean chap. 3. v. 7... v. 9.

Le jeûneprofite aux morts.

Premier Livre des Rois ch. 3 1. v. 13.

Second Livre des Rois ch. 1. v. 1 1,. ch. 3. v. 36.

Premier Livre des Paralipomenes ch. 10. v. 11.

Exemples du jeûne. CWoyse jeûne.

Exode ch. 14. v. 9. & 18... ch. 34. v. Z7. & z8.

Deuteronome ch. 9. v. 8.9. & v. 18...

Juges ch. 20. v. 24.

Premier Livre des Rois ch. 7. v. 5... chap. jl.

v. 13.

Second Livre des Rois chap. z. v. 3/... chap. iz.

y. 16. .

Second Livre des Paralipomenes ch. zo. v. 3.

Premier Livre d'Esdras ch. 8. v. zi.

Pfeaume 34. v. 13.

Jeremie chap. 36. v. 9.

Daniel chap. 10. v. z.

Jonas chap. 3. v. 5.

Judith chap. 4. v. 7. chap. 8. v. 4.

Tobie chap. 3. v. 10.

Matthieu ch. 4. v. 1 . ch. 9. v. 14.

Luc ch. z. v. 37... ch. j. v. 33.

Actes des Apôtres ch. 10. v. 30. chap. ij. vers. 13.

chap. 14. v. Z2.

Jeûne ordonne' par Saul,

Premier Livre des Rois ch. 14. v. 24.

. 'Par Josaphat. Premier Livre des Paralipomenes ch.

20. chap. 3.

Parle Roi de Ninive. Jonas ch. 3. v. $. v. 7.

Par ErilrM. Livre premier ch. 8. v. 11.

Par EJiher &par M^rduchée ch. 4. v. 16.

Jeûne d'Elie.

- Troisième Livre des Rois chap. 19. v. 8.

Jeûne de Jésus - Christ.

Matthieu chap. 4. v. 1.

J E Z A B A D , vaillant Homme de l'arraée de Da

vid, i. des Parai. 12.4.

] E Z A B E L , fille d'Ithobal Roi des Sydoniens

& femme d'Achab Roi d'Israël , auquel elle fut ma

riée l'an 3 117. avant Jcsus-Christ 934. Jamais Prin

cesse ne fut si impie & si cruelle , elle adora d'Idole

de Baal , porta son mari à s'abandonner à toutes sor

tes de superstitions & persécuta à outrance les Pro

phètes du vrai Dieu. Elie seul osa lui résister en face,

& se déclarer ouvertement contre ses excez : mais enfin

cet homme plein de zélé & de courage , fut si fort

persécuté par cette furieuse Reine , qu'il se vit con

traint de s'enfuir & de s'aller cacher jusques fur la

montagne d'Horeb.

Ne fit-ellc pas horriblement éclater son injustice &

sa violence contre le pauvre Naboth ? Ce bon hom

me avoit une vigne contiguë à ses vergers, cette vigne

étoit à fa bien-séance , elle la veut avoir malgré tou

tes les répugnances de son possesseur , & comme l'é-

quité & la justice s'oposoient à son usurpation , elle

a recours à la calomnie ôc suscite de faux - témoins

contre Naboth qui l'accufent d'avoir blasphémé :

C'en fut assez pour aller à ses fins , elle fait condanv

ner à mort cet homme de bien comme un Impie &

confisque à son profit cette vigne qui étoit l'objet de

sa cupidité. Mais Dieu qui à la fin ne laisse rien d'im

puni apesantit son bras vangeur fur cette méchante

femme.

II éleva Jehu à la Couronne de Samarie, & ce nou

veau Prince ne se vit pas plutôt reconnu de la Milice

qu'il détruisit la Maison d'Achab & fit précipiter la

cruelle Jezabcl du haut des fenêtres de son Palais.

Cette misérable ne fut pas si-tôt tombée fur le pavé,

que son corps fut roué fous les pieds des chevaux SC

mangé des chiens au même lieu où elle avoit fait la

pider Naboth.

Il est parlé d'une autre Jezabel de la ville de Thya-

tire en la Province de la Mysie où il y avoit une Colo

nie de Macédoniens. Elle se vantoit d'avoir le don de

Prophétie , & sous ce faux éclat elle séduisoit les Fi

dèles est leur enseignant qu'i^ n'y avoit nul peché de

s'adonner aux plaisirs de la chair , à manger des cho

ses offertes aux Idoles. Enfin elle s'attachoit en tout à

la Secte des Nicolaïtes. Dieu s'en plaint à S. Carpe

Evêque de Thyatire lequel souffrit le Martyre à Per

game , & lui fit de pressans reproches de ce qu'il ne la

reprenoit pas assez vertement. Le Seigneur ajoute

qu'il avoit donné du tems à cette malheureuse pour

íé reconnoître & faire pénitence de ses impudicitez ,

mais que son obstination ayant tenu contre ses grâces

& fa patience , il alloit la reduire au lit en la frapant

d'une maladie mortelle.

Il ne fait pas de moindres menaces à ceux qui com-

mettoient adultère avec elle & s'engageoient dans ses

erreurs, il proteste qu'il les accablera de maux & les

foudroiera , s'ils ne font pénitence , & que même il

fera mourir leurs enfans d'une mort précipitée , pour

faire reconnoître à toutes les Eglises que celui qui

fonde les reins & les cœurs rendra à- un chacun selon

ses œuvres. Apocalìp. 2. 20.

J E Z E R , fils de Galaad Chef & Prince des

Jezerites , il étoit de la Tribu de Manasses. Nombr.

chap. 16. 30.

J E Z E R , ville de la Tribu de Gad , elle aparte-

noit aux Lévites de la Famille de Merari. 1. des Pa

rai. 6. 81.

J E Z I A , nom d'Homme. 1. d'Esd. 10. z $.

J E Z L I A , de la Tribu de Benjamin. 1 . des Pa

rai. 8. 18.

JEZONIAS ou Jeconias, fils de Machati.

4. des Rois i}.*}. " JEZONIAS,
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] E Z O N I A S , fils de Jercmie Recabite. fer.

chap. 3 ç . v

] E Z O N I A S , Prince des, Idolâtres. Ezéchiel

chap. f.

J E Z O N I A S , fils d'Osée. ler. 41. 1.

jEZONIASjsils. d'Azur. Ezéchiel chap. 1 1 .

Vers. 1 3 .

J E Z R A , fils de Moíbllam & pere d'Adiel. 1. des

Parai. 9.10.

JEZRAHEL, ville de la tribu de Juda. hfut

if.ff.Jat.ìi 1 7. long. 66. 37.

JEZRAHEL, ville dans la tribu d'issachar si

tuée dans la plaine. Ce fut-là où les Madianites , les

Moabites , les Amalecites & toutes les forces de l'O-

rient s'assemblèrent pour tenir ferme & combattre

contre Gedcon. luqes 6. 1. des Rois 2.9. 1 .

J E Z R A H E L , fils d'Etham de la tribu de Juda.

I . des Parai. 4. 3 .

J E Z R A H E L , fils du Prophète Osée & de Go-

mer. Osée 1 4.

J E Z R A I A , l'Intendant des Musiciens. i.d'Esd.

cb. 1 z. 41.

I F

3 F , arbre qui croît parmi les sapins. II a le tronc

gros , l'écoicc de couleur de cendre & crevassée, les

feuilles font de couleur verd-brun & toujours ver-

doiantes. Il porte des baies rouges > douces & plei

nes d'un suc rouge & dangereux. Son bois est rou

geâtre & n'est point sujet à la pourriture. On s'en

sert à parer les allées des jardins. On croit même que

Je bois que Moyfe jetta dans les eaux ameres , étoit

d'If, & que la Croix de Jefus-Christ fut faite du mê

me bois. On l'apelle en Latin Taxus. On dit que les

arbres de cette efpece qui naissent en Espagne sont

venimeux , les haies des Ifs mâles le font beaucoup ,

l'cxperience fait voir que fi on met du vin dans des

vaisseaux fáits de bois d'If il empoisonne , vafa etiam

viatoria ex ta vinis in gallia faíla mortifera fuisse corn-

pertum est.

On dit que ceux qui sont dans l'Arcadie ont le

venin si présent , que ceux qui dorment sous son om

bre ou qui s'y reposent un peu trop long - tems, &c y

prennent leur repas meurent subitement. C'est du mot

Taxus , qu'on a apcllé le venin le plus subtil Taxi-

cmn ou Toxicum. Sestius lui donne le nom de Srnilax.

I G A

1G A A L , vaillant Homme de l'armée de David. 1.

des Rois 13.36.

I G A L , fils de Joseph. Il fut envoyé par ceux de

la tribu d'issachar pour aller reconnoître la terre de

Chanaan. Nomb. 13. 8.

IGNACE, Ignatius. On raportc certaines Let

tres de ce saint Martyr , surnommé Thcophorc , Evê

que de i'Eglisc d'Antioche , écrites à la sainte Vierge ,

& à saint Jean l'Evangeliste. Voici une de celles qu'il

écrivit à la bien-heureuse Vierge Marie.

Vivi Ignatii Episcopi cjr (JWartjris ad rBeaíam

Mariât» Virginem Matrem Domini nsjlri

Epijìola. . .

Marias Christifera: Ignatius.

Me Neophitum 'joaunisque titi Disclpulum consortare

C7* consolai -i débiterai. De hsuenim tuo percepi innumera

d'itlu & /îzpesatÏMS ex auditu , a te autem quisempersuifti

fa>n:iiar is , confixtcla &secretorum ejus conscia , defidero

anima fieri certior ds auditis. Scripfi tibi etiam alias &

rogavi de eisdem , valcas & Neophiti qui mecum sttìit ex

tt & per te & in te confortentur. Amen.

Réponse de la sainte Vierge à S. Ignace.

Ignatio dìlecio pifcipuli bumUis ancilla chrijli

m».

De Icsrt qua à harme audijìi & didicijii verasunt , Ma

credas , illis inhtreas : & Christianitatis votumfirmiter

tentas : & mores & vitarn voto confirmes. Veniam au

tem una cum Ioanne te & qui tecum sunt visura. Sta

Ó" in fide viriliser âge , nec te conrmoveat persécutions

austeritas ; sed valeat & exultes ífiritus in Deo salutari

tuo. Amen.

Ces deux Lettres n'ont rien de la gravité & de la

sainteté de leurs Auteurs. D. Aatoninus Tom. 1 parag.

W. cap. 1 . de yejpafianis pag. 56. annoChr. 100.

Lettre attribuée à saint Ignace qu'il écrivit i

saint Jean l'Evangeliste son cher

Maître.

Epijìola D. Ignatìì , qui & Theophori Antiochen*

EccUstx Episcopi sanóìo foanniseniori.

Frater , de tua mera dolemus graviter , allocutionibus

& consolâtionibus tuis roborandì. Si tua absentia proten-

datur , multos de nbstris destitues \ properes igitur ventre,

quia credimus expedire. Sunt & hic rnulu de mulitribus

nojlrii , Mariam ítfit M.urem vidtre cupientes , &quo-

tidie à nobis ad vos discurrere volentes , ut eam contin-

gant & ubera ejus traíìent , qua Dominum lesum Chris-

tum aluerunt , & quidam ejus fecretiora percuniìentur ip-

sarn Mariam Iesu Matrem ; est & Salome quam diri-

gis filia Anna. Ierosolymis , & quìnque menstbus apud

eam commorata , dr quidam notificavere eandem Mariam

Matrem Dei omnium gratiarum este abundatitem , &

omnium virtution more Virginis virtutis & gratis, fecun-

dam. Qtu ut dicunt in persecutionibus & astliclionibus

est hilarìs , in penuriis , & indigentiis non querula , in-

juriantibus grata & modesta , in re Uta , miseris & af-

fliíìis condolet coajflicla , & subvenire non pigrescit , con

tra vìtîorum autem pestistros consticlus in pugna stdci dis

ceptans enitescit. Nostra nova Religionis & pœnitentiét

est Magistra , & apud Fidèles omnium operum pietatis

Ministra , Httmilibus devota , & devotis devotius humi

liatur : & mirurn ab omnibus magnistcatur , cum a Scri-

bis & Pharistis ci detrahatur. Praterea rnulti multa re

fit runt , de eadem tamen omnibus per omnia non aude-

mus fidem concedere nec tibi referre. Sed peut nobis à

fide dignis narrâtur in Maria Iesu humana naturt, na-

tura santlitatis Angclicâ. ficiatur ; & h<tc talia excita-

vcnmt v'scera nostra & cogunt valde defìderare ajpetlum

hujus , fisas fit sari , calestis prodigii &sacrâtìstimi jpec-

taculi , tu autem diligenti modo dijponas super defiderio

nostro & valeas. Amen.

Altéra ad ettnâem.

Seconde Lettre de saint Ignace à saint Jean

Prêtre ou l'Evangeliste.

Se licitum mihi esta te , ad Ierosolyma partes volo as-

cenderc , & videre Fidèlesfitnclos qui ibi sunt , pracipue

Mariam Iesu Matrem quam dicunt univerfìs adrniran-

dam & cunilis deftderabilem , quem enim non deleSîet vi

dere eam & alloqui , qu<t verurn Deum de se peperìt ; fi

nostrs. fidei & Religionis fis amicus , fimiliter & tllum ve-

nerabilem Iacoburn qui cognominatur lustus quem referuot

fimillirnurn Christo facie & vitâ & modo converfationis ,

ac fiejusdem uteri frater ejset gemellus , quem dicunt fi

videro, video ipsum lesum secundurn omnia corporis ejus

lineamenta , praterea Sanílos & Santlas ; heu quid mo-

ror , cur detineer , bone pr&ccptor , properare me jubeas &

valeas.

Ce»
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Ces Lettres se trouvent parmi celles que cc Saint a

écrites à quelques autres personnes Sc Egliles.On en

croira ce qu'on voudra.

I H E

IHELON, fils d'Esaii & d'Qlibama. Gènes, ch.

36. v. 3.

I I M

II M , ville de la tribu de Juda. Iofue 15. 29. latit.

31. 21. long. 6c. 29.

I K E

IK E T A L. Nom Grec qui vient du verbe Jmt/uw.

qui veut dire Rogo , supplico, obtestor , ht*rtfi,ìit , snp-

flex , obtejians. On apelloit autrefois les Chrétiens du

nom d'ïuTta , parce qu'ils étoient continuellement à

la prière. Genebrard. liv. 2. des Chron. p, 220.

I L A

IL A I , Brave Sc vaillant Homme de l'arméc de Da

vid qui se trouva à la prise de Jérusalem. 1. des Pa

rai. 1 1 . 29.

ILLEL ou Elu, pere d'Abdon de la tribu

d'Ephraïm. luges 12. 13.

ILLYRIAouIlliris. L'Illirie ou l'Esclavo-

nie , où est la petite Republique de Ragusc. Rom. ij.

19. lat. 47. 30. long. 77. 38;

I M A

IMAGE. Imago, en Latin , en Hébreu Isalmah, , Sc

en Grec ïiwy. Il n'y a pas grande différence entre

l'image & la figure. L'image est la représentation de

quelque chose , on dit la même chose de la figure.

La ressemblance est un raport qui sc trouve entre

deux ou plusieurs choses.

Le portrait se dit seulement des hommes en parlant

de peinture , c'est tout ce qui représente une person

ne d'aprés nature avec des couleurs.

Le simulachre est la figure ou l'image d'une chose

feinte.il ne se dit qu'en parlant des Statues des fausses

Divinitez.

" Il est parlé dans plusieurs endroits de l'Ecriture des

Images. Nous lisons dans le premier ch. v. 26. de la

Genèse , qu'aprés que Dieu eut créé toutes choses , il

dit, Faciamus hominem adirnaginem &sìmilitudinem nos-

tram. Faisons l'Homme à nôtre image & à nôtre res

semblance , Sc dans le verset qui suit , Et creavit Deus

hominem ad imaginer» sttarn. Dieu créa donc l'homme à

son image , qu'il le créa à l'image de Dieu.

On demandece qu'on entend par le mot d'Image &

par celui de ressemblance. Le saint Esprit dans le se

cond chap. de la Sagesse v. 23. l'explique de cette ma

nière , que Dieu créa l'homme pour être une image

qui lui ressemblât. Deus , dit-il , creavit hominem inex~

tcrminabiltm , & adirnaginem finnlitudimsstufecit illum.

Saint Augustin assure que le deílcin de Dieu en créant

rhomme , étoit de lui conférer avec tous les dons

de la nature , celui de l'hnmorralité, c'est en cela qu'il

auroir été semblable à Dieu. Dieu l'en prévint mê

me, lui disant que pourvu qu'il ne mangeât point

du fruit de l'aibic de la Science du bien òv du mal ,

qu'il ne scroir point sujet à la mort. Mais il voulut

bien éfacerde son ame un don qui le rendòit éternel

lement malheureux , c'est.dans cette belle prérogative

d'immor; alité que consistoit la ressemblance de l'hom

me avec Dieu. '

' L'Homme est donc l'image de Dieu & rl ressemble

à cc suprême Original , sur lequel il a - cré formé , il

n'en est pas de même des autres créatures,elles ne font

que des traces de Dieu , vestigia Dei II y a pourtant

beaucoup d'inégalité entre Dieu & l'homme , cim

ejuadam inttcjualitate , dit S.Augustin. Aussi Dieu ne dit

pas : faisons l'homme pour être nôtre image, mais fai

sons l'homme à nôtre image , ad imagi^em &sìtrrilitu-

dinim nofiram. Il n'apartient qu'au Verbe Eternel d'ê

tre l'image parfaite du Pere , le caractère & I'expres-

íìon de fa substance , comme lui étant consubstantiel

& égal en tous.

Les Antropomorphites qui donnoient une forme

humaine à Dieu , faïfoient consister cette image de

Dieu dans le corps , lorsqu'elle est dansl'amc.

Il faut remarquer que dans l'Ecriture le mot Image

de Dieu , Imago Dei , se doit prendre en deux maniè

res , selon S. Eucher liv. 1. de son Commentaire sur

la Genèse, selon la substance, & selon la rcsl'emblance,

la substance est cet entendement & cette ame raison

nable que Dieu a donné à l'homme , ce qu'il n'a pas

fait à aucune des autres créatures. La ressemblance, ce

sont les dons surnaturels, tels que peuvent être la jus

tice originelle , la facilité de s'aquerir & de conserver

la sainteté & les autres graces,cn les augmentant tou

jours par la pratique & l'úsage des bonnes oeuvres :

comme dit S. Paul aux Colossiens ch.3. 9.10. dépouil

lez le vieil homme avec ses œuvres , Sc revêtez - vous

du nouveau qui se renouvelle pour connoître Dieu ,

selon l'image de celui qui l'a créé. Exfoliantes vos ve-

terem hominem cum atlibusfuis , & induemes novum, eum

qui renovatur in agnitionem , secwidum imaginent ejus auí

creavit illum. Ou comme le même saint Apôtre mar

que dans fa première Lettre aux Corinthiens ch. t;,

vers. 49. comme donc nous avons porté l'image de

l'homme terrestre , portons aussi l'image de l'Homme

Céleste. Igitttrfìcutportavimus imaginein terrent , porte-

mas or imaginem Cœleflis,

Toutes ces grandes autoritez font assez connoître

que le péché n'a point bifé l'image de Dieu en nous

quant aux dons de nature ; il a véritablement éfacc

cette ressemblance , c'est-à-dire , qu'il nous a fait per

dre cette justice originelle & les dons Célestes ou sur

naturels , que nous pouvons néanmoins réparer par la

pratique des œuvres saintes & Chrétiennes, en nous

rendant conformes autant qu'il dépendra de nous à

l'image de son Fils qui est Jesus-Christ, Co'.fnmesfieri

imaginis Filii fui , en nous rendant des véritables mo

delés de son Fils. Rom. 8. 29.

• Dieu ne défend point defaire des Images , au con-,

traire il le commande.

Preuves tirées de l'Ecriture.

Vous mettrez aux deux extremitez de l'Oracle deux

Chérubins d'or battu l'un d'un côté & l'autre de l'au

tre ; ils tiendront leurs deux ailes étendues des deux

côtez du propitiatoire , & se regarderont l'un l'autre.

Exode ch. 25. v. 1$. 19. 20.

Le Seigneur lui dit : faites un Serpent d'airain , Sc

mettez-le pour servir de signe : quiconque étant blesse

des serpens , le regardera , fera guéri. Notnb. 2 1 . S.

Salomon fit des figures.

Il fitjaillcr des Chérubins , des Palmes Sc autres

ornemens avec beaucoup de saillie,& il couvrit de la

mes d'or le tout bien dresle à la règle & à l'équicrre.

3. des Rois ch.-6, 3 c.

• Dans le même Livre C.7.V.2 5. parlant de la mer d'ai-

• rain que Salomon fit faire,il est dir que ce grand vais

seau étoit posé sur douze bœufs. Etjtabatjuper duode-

t'nn baves è tfuibus tres rejpiciebant ad Aquilonem, <y tres

ad OccidentemJ& tres ad Meridiem, & tres ad Orienter».

Là
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Là entre des couronnes... il y avoit des fions , des

bœufs , des Chérubins... & au droic des jointures ,

i 1 y avoit aussi des lions , des bœufs , & comme des

courroies d'airain qui pendoient. ch.-j. v. 19.

II fit encore dans les entre-deux qui écoient auíS

d'airain & aux angles , des Chérubins , des lions , Sc

des palmes, v. 36.

Salomon fit de plus un grand trône d'ivoire. . . il

avoit deux mains l'une d'un côté & l'autre de l'autre

qui tenoient le siège, & deux lions auprés des deux

mains, ch. 10. v. 18. 19.

Outre cela il fit faire dans le Sanctuaire deux Sta

tues de Chérubins , qu'il couvrit toutes d'or. . . il fit

aussi un voile d'hyacinte , de pourpre , d'écarlate , &

de fin lin , fur lequel il fie représenter deux Chéru

bins, t. des Parai, ch. j. v. 14. cb. 4. v. 3.

"Usage des Images,

Nombres ch. 11. v. 8.

Jofuech. n. v. 16.

C'est pourquoi ils ont été tourmentez par ces sortes

d'animaux , selon qu'ils le meritoient. . . mais vôtre

colère ne dura pas toûjours ; ils ne furent que peu de

tems dans le trouble,pour leur servir d'avertissement,

Sc vous leur donnâtes un signe de falut,pour les faire

souvenir des commandemens de vôtre Loy. Sagesse ch.

16. v. t. 6. 7.

I M A U S , l'une des plus hautes Montagnes du

inonde , elle s'étend dépuis la Scythie jusques dans

les Indes.

I M A U S. On dit que la ville qui est au pied de

la Montagne d'Imaiis, à qui elle a donné son nom, est

le tombeau des Rois Tartares. Cette Montagne a

plusieurs noms. Dans la Tartarie Déserte on l'apelle

Methgatb. Dans l'Empire du Grand Mogol , on lui

donne le nom de Dalangian.

IMMISER.ICORDE.

Dieu funit ceux qui font fans miséricorde,

f Exode chap. 1. v. 8.

Deutcronome chap. 13. v. 3.

Juges chap. 8. v. 6. v. if.

Premier Livre des Rois ch. 3 j. v. 1 j. v. 3$.

Job chap. 10. v. 19.

Proverbes ch. 11. v. 10.

Ecclésiastique ch. 11. v. 13.

Amos ch. 1. v. 6.

Matthieu ch. 18. v. 13. ch. if, v. 41.

Luc chap. 16. v. 11.

Epître de saint Jacques ch. 1. v. 1 1.

IMMOLATION. Quand on offroit des fruits

de la terre , comme du pain , du blé , du vin , cela

s'apclloit immolation ; quand on ossroit quelques li

queurs , comme du sang , du vin , de l'huile , ou de

l'eau , cela s'apelloit libame» ou lìbamentum ; une Hos

tie , c'étoit quand on offroit un animal en Sacrifice.

IMPATIENCE.

Dieupunit les impatiens.

Exode ch. 14. v. 10... ch. 15. v. 11... ch.16. v.LV.7.

ch. 17. v. 1.

Nombres ch. 11. v. 1. v. 10. ch. 14. v. 1. Y. 16...

ch. ii. v. 4.

Job chap. 3.

Proverbes chap. 11. v. 16.

Ecclésiastique chap. 1. v. 16,

I

7*e»W L

Imposition des mains , se frend diversement dans

l'ancien Testament,

Gènes, chap. 48. v. 14.

Exode ch. 19. v. 19.

Lévitique ch. 1. v. 4... ch. 3. v. x.

Nombres ch. 17. v. a 3.

Daniel ch. 13. v. 34.

Marcch. 10. v. 16.

Imposition des mains dans le Sacrement d'Ordre dr

de Confirmation,

Actes ch.ó.v.f... ch.8.v.7.«. ch. 13. v. 1. ch.19. v.i.

Première Epître à Timothée chap.4. v. 14. chap.5.

T. 11.

Seconde Lettre à Timothée ch. x. v. 6.

IMPROPERE,en Latin se dit improptrìtm,

qui veut dire reproche , injure , ou fausse accusation.

II y a une colomne de marbre dans l'Eglise de Jérusa

lem qu'on apelle la colomne des impropercs , fur la

quelle les bourreaux firent asseoir Jefus-Ch. quand ils

lui mirent la couronne d'épines fur la tête & le roseau

entre les mains. Cette colomne est haute de trois pau

mes & large de six. Il est dit dans saint Matthieu ch.

17. v.44. que les Princes des Prêtres se moquant de

Jésus - Christ lui reprochoient qu'ayant sauvé les au

tres , il ne se pouvoit pas sauver lui-même ; que s'il

étoit le Roi d'Ifraclqu'il décendît de la Croix & qu'ils

croiroient en lui. que les voleurs qui étoient crucifiez

avec lui , lui faisoient les mêmes reproches. Idìpfum

«utcm & latrones qui crucifix! erant cam co impropera-

kant eì.

IMPUDICITE*, Impudicitia.

Genèse ch.19. v-í- ch.38. v.7.

Lévitique ch.18. v.n...ch.io. v.13.

Juges ch. 19. v.ii. v.30.

Epure aux Romains ch.i. v.17.

Première Epître aux Corinthiens ch.<$. v.io.

Epître aux Ephesicns ch. 5. v. 11.

Première Epître à Timothée ch. 1 . v.io.

Seconde Epître de saint Pierre ch.i. v.6. ,

IMPUR. Imrnundus , a, um , ou.impttruj dans

l'Ecriture sainte le mot d'impur se prend en deux ma

nières.

Premièrement pour une chose sale , vilaine , souil

lée , abominable , exécrable , & qu'il n'étoit pas per

mis même de toucher , bien loin qu'il tut permis de

la manger ni d'offrir à Dieu.

Secondement on apelle impure une chose qu'il est

bien permis de manger,mais non pas d'offrir en Sacri

fice : tels que pouvoient être un mouton , une brebis ,

& autres qui auroient eu quelque infirmité , quelque

tache ou quelque défaut.Comme il est marqué dans le

Deuteron. ch.n. v. 1$. Si vous voulez manger de U

viande , si vous aimez à vous nourrir de chair , tuez

des bêtes & mangez-en. Sin autem comedere volueris dr

te efus carntum dele&averit , occide & comedejnxta benc-

ditìionem Domini Del tui : five immwiditm fiterit hoc est

maculatum & débile , five mundttm hoc est integrmn &

fine macula , eptod offérri licet fient câpream & ccrvtm

cornedes abfe/ue efìt dumtaxat sanguini: , quemsuper ter

rant quafiaefttam ejsundet.

Il y avoit des animaux , des oiseaux & des serpens

naturellement impurs. Vnez. Animaux.

Non-seulement il y avoit des animaux impurs,mais

il y avoit aulïï des hommes. Il y en avoit qui l'é-

toient naturellement & d'autres le devenoient par ac

cident ; ceux qui contractoient quelque impureté lé

gale , c'est-à-dire , déclarée telle par la Loi * ne dé

voient point entrer dans le Tabernacle , ou dans le

Temple , ni offrir aucun Sacrifice ; ils dévoient être

séparez du Peuple jusqu'à ce qu'ils eussent été puri-

PPpp s
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fiez, ceux qui croient naturellement impurs ou décla

rez tels par la Loi étoient premièrement les accou

chées. Levit. ch. ji.v. 2. ... . -■ .

Les Lépreux, Levit. c. i$.v. 14.

Les Gonorrhéens. Levit. c.;-ij. v.14.

Ceux qui avoient exercé l'cctivre de mariage soit

que ce sût par un acte légitime ou par un acte illégiti

me. Levit. c. 15.1/. 16.

Les femmes qui souffroient leurs ordinaires. Levit.

c. 16. v. 19. ■/ ■ • - - ;-- *

Celles qui avoient quelque perte de sang extraor

dinaire telles que pouvoient être les hemorroifses.

Levit. c. 15.V. 15.. . ., -j .,

On devenoit impur par l'attouchcment de quelques

personnes impures dont il n'étoit pas feulement dé

fendu de toucher les corps ou les chairs , mais auíïì

les vêtemens , ou ce qu'ils avoient eux - mêmes

touché.

Secondement on contractoit cette impureté qu'on

apelle légale par l'attouchement de quelque reptile ou

de quelque autre animal impur ou leurs charognes.

Levit. ch. 1 1 . v. 24. 4 3 . ou le cadavre de quelque ani

mal pur s'il étoit mort de soi-même sans avoircté tué.

Levit. ch.i 1. v. 39.

On devenoit impur par l'attouchement d'un hom

me mort , ses os , ou ion tombeau. Nomb. ch. 19. v.

11. 14. ou rien de ce qui avoit été à son usage , pen

dant sa maladie en touchant la maison ou la tente où

étoit lc mort. Il n'étoit pas même permis de toucher

les eaux d'expiation ou de purification. Nomb. ch.

ÏÇf.V.ll.

INC

INCENDENS. Ce mot est Latin qui veut dire

brûlant & se dit Seraph , qui signifie brûler Seraph

ou Incendens , étoit le nom d'un trcs-vaillant Hom

me de la Tribu de Siméon qui portoit ce nom à cau

se de sa grande valeur & de ion activité extraordi

naire. 1. des Paralipom. chap. 4. vers. 20. fb*V^Elimc-

lech.

INCENDIE. Inccnsio ou incendìum , treizième

campement des Hébreux , nom qui fut donné à ce

lieu- là parce que le peuple ayant murmuré contre

Dieu de ce qu'ils ne mangeoient plus de la viande ,

il se mit dans une si grande colère qu'il envoya un

feu dans le camp qui en dévora dans un jour plus

de vingt-trois à vingt-quatre mille. Nomb. chap. \ 1 .

v. 3 3 . Figiez. Sépulcres de Concupiscence ou Chibro-

taba.

INCESTE. On apelloit incestueux ceux qui

contractoient mariage dans quelques degrez défen

dus par la Loi , ou qui commettoient le peché de for

nication entre parens. Voicz. Afinité.

INCESTE. Incestus.

Lévitique ch. 18. v. 6. ch. 20. v. II.

Dcuteronomc ch. 22. v. 30.

Première Epître aux Corinthiens ch. j. v. 1.

INDES partie de l'Asie. Lat. 30. o. long. 10. o.

11 en est souvent parlé dans l'Ecriture sainte. Il est dit

dans Esther chap. 1. v. 1. qu'Assuerus régnois dépuis

les Indes jusqu'en Ethiopie, in diebits AJfucri c/ui regna-

vit ab If/dia usque *y£thiopiarn. Dans le chapit. 8.

vers. 9. Ce Prince envoya des Lettres patentes à tous

les Gouverneurs de ses Provinces dépuis les Indes

jusqu'en Ethiopie , dans Job chap. 2.8. vers. 16. Il est

dit que la Sagesse est plus précieuse que l'or le plus

pur , qu'il n'y a point de pierres précieuses qui lui

puissent être comparées , & qu'il n'y a point de

couleur dans les Indes qui lui soit semblable : Non

dabitnr aun-.m ovrìzjtrn pro ea , nec appendetur argentum

*■>/ commutation» eju* , non corscrerur tinílis India co

loriant , nec lapidi sardonico prttiojìjjìtno , vcl sa-

fhiro. . ,

INDI ou Tndin.- Château dans la Tribu d'Aser

qui apartenoit aux Chevaliers du Temple. Il étoit bâti

fur une Montagne proche de Ptolemaide. Adric.

INDULGENCE, Inddgentia , il est tiré du

verbe Indulgeo qui signifie favoriser , faire ou acorder

quelque grâce , être doux , complaisant , condescen

dant envers quelqu'un , remettre quelque chose, dans

Isaïe ch'. z6. v. 1 c. vous avez favorisé cette Nation ,

Seigneur vous avez favorisé cette Nation , induljifti

gjenti Domine , indulfìfti genti.- Dans les Machabéesl. 1.

chap. 10. vers. 19. Demctrius Rói de Syrie dit aux

Juifs qu'il leur remet les impôts du Sel , &pretiafa-

lis, isdulgeo. Dans le 1 t. ch. v. 37.^ nous sommes tous

disposez d'établir une paix solide avec vous & d'or

donner aux Intendans du Roi de vous remettre ce

que nous vous avons acordé. Paratisumns facere vo-

bisettm pacem magnam &scribere prapofitis Régis remit-

Ure vobis tju<t indulsìmus, "

Le mot Indulgence Indtdgentìa se rencontre en qua

tre ou cinq passages de l'Ecriture:, il signifie premiè

rement miséricorde , grâce , faveur condescendance,

douceur , complaisance , dans Judith, ch. 8. vers. 14.

implorons ia miséricorde avec larmes. Induigentiam

ejus fufis lacrimis postulemus , dans Isaïe chap. 61. v. I.

& pradicarern captivis Induigentiam , pour prêcher la

grâce aux Captifs & la liberté à ceux qui font dans

ses chaînes , ch. 63. vers. 7. qua largitns est eis fecun-

dum induigentiam suam , pour tous les biens dont il a

comblé la maison d'Israël selon sa miséricorde, vers.9.

in diletìione sua & in Indulgentia. sua ipse reàemit eos.

II les a rachetez dans l'affection & dans la tendresse

qu'il avoit pour eux, dans S. Paul. 1 . Epit. aux Co-

rinth. chapit. 7. vers. 6. il leur proteste que ce qu'il

leur dit est plûtôt par Indulgence , par avis , ou par

condescendance à leur foiblesie que par commande*

ment. Hoc autem dico sccundùm Induigentiam , non se-

cundum hnperium.

Voilà ce que veut dire le mot d'Indulgence selon

l'Ecriture sainte , outre cette signification on lui en

donne encore d'autres , la première est de signifier une

certaine facilité que quelque personne a pour une au

tre , & à lui permettre quelque chose , ou du moins

à tolérer ce qui autrement ne lui seroit point permis.

2. se prend d'autres fois pour la permission même ou

pour lc congé qu'on donne , mais dans le sens de l'E-

, criture le mot Indulgence signifie grâce , rémission , ou

condonation de quelque dette , ou de quelque crime

ou offense , ou de la peine duc , ou en détail ou ea

partie , & c'est aussi dans ce même sens qu'on donne

le nom d'Indulgence aux grâces que l'Eglise accorde

aux pécheurs cn leur remettant toute la peine , 011 une

partie de cette peine qu'elle pourroit exiger, & qui

étoit dûe à leurs offenses.

De la définition des Indulgences.

L'Indulgencc que l'Eglise donne, n'est autre cho

se qu'une grâce par laquelle elle déclare qu'elle remet

aux Penitens , ou toute la peine , ou au moins une

partie de celles qui leur auroient été imposées pour

leurs crimes , ou selon la définition d'un grand Pré

lat , c'est la grâce que l'Eglise fait à ceux qui sonc

véritablement Penitens en leur remettant la peine duc

à leurs péchez à laquelle ils n'ont pas entièrement sa

tisfait. Rituel d'Alet. N

Le mot Indulgence signifie quelque fois pardon des

péchez , il y a plus de treize cens ans que l'Eglise de

Rome a nommé cette grâce Indulgence. En même-tems

l'Eglise d'Afrique lui a donné ce même nom , comme

il se voit dans les ouvrages de S. Cyprien. Epître 32.

& dans son livre de ceux quifont tombes.

Quoique Indulgence & Pardon semblent être lc

même , il y a pourtant quelque différence. L'Apôtre

apcllc pardon cc que nous apellons Indulgence, i.

EplJÌ.
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Eptt. Corinth, chapit. i.verf. j.

De sorte qu'aucontraire vous lui devez plûtôc par

donner & le consoler. Ita ut i contrario mugis donetis- &.

confoierninis6c dans le v.io.car pour moi je lui acorde la

grâce du pardonque vous lui accordez, &ce que je lui

accorde au nom 6c en la Personne de Jesus-Christ , je

le lui accorde à cause de vous. Cm autem aiiquid dona-

Jtis , & ego : nam & ego quod donavi , fi quid donavi pro-

fter vos in perfona Chrijìi.

Les Pères parient aussi de la forte : S. Augustin se

sert du mot d'Indulgence pour celui de Pardon , lors

qu'il dit, que Dieu ne fait point contre ses Loix, lors

qu'il donne Indulgence, c elt-à-dire qu'il pardonne les

péchez à ceux qui les confellcnt quanuo consens dat In-

aulgentiam 6c dans un autre endroit , où ircz-vous,dir-

il , s'il n'y a point d'Indulcence. Si nulla ejlpeccaiorum

JndulgemiarfHo ibis ? C'est-à-dire si l'on n'espère point

de pardon &ailleurs Negare non pojfumus quod correílis,

atcjue converfis Ináulgentiam Dexs promijìt , nous n'ose

rions nier que Dieu n'ait promis l'Indulgence, c'est à-

dire le pardon à ceux qui se sont corrigez & qui se

sont convertis. ,

Autrefois lorsque l'usage de la Pénitence publique

commença à cester , on s'avisa de changer les peines

que les règles de cette pénitence ordonnoient , 6c qui

duroient plusieurs années, en d'autres peines qui du-

roient moins de tems , par exemple , lorsqu'on im-

posoit pour pénitence un jeûne de sept ans ou que le

Canon l'ordonnoit , si on vouloir racheter cette Pé

nitence , on prenoit la discipline pendant qu'on reci-

toit un certain nombre de Pseaumes , ce n'étoit pas

propremenr racheter , mais changer une Pénitence en

une autre qui n'étoit point si honteule devant les

hommes , parce qu'elle étoit plus cachée 6c plus se

crète.

On dónoit à cette sorte de Pénitence le nom d'Indul

gence , parce que l'Eglise se relàchoit en quelque ma

nière de la sévérité du Canon, en tolérant ce change

ment du jeûne en la discipline , mais ce n'étoit pas une

véritable Indulgence de la manière que l'Eglise l'en-

tend , & que les Fidèles l'ont toûjours entendu , c'est-

à-dire une grâce qui remet au moins une partie de la

Pénitence qu'on étoit obligé de faire : ce rachat est

bien diffèrent des Indulgences , parce qu'il n'est à pro

prement parler qu'un changement , comme j'ai dit ,

d'une Pénitence en une autre.

DISSERTATION

De Vancienneté des Indulgences,

Les Indulgences font plus anciennes que les Héré

tiques ne disent, on peut dire en quelque manière que

le Sauveur donna une Indulgence pleniere à deux gran

des criminelles , à la femme pècheseífe dans ia maison

de Simon Pharisien à Naim , & à la femme Adultère

à Jérusalem , leur accordant une entière rémission de

leurs péchez fans aucune Pénitence , si ce n'est qu'il

leur recommanda de ne plus pécher. Il est vrai que

l'Eglise ne regarde pas ces pardons comme des Indul

gences , telles qu'elle pratique aujourd'hui , celles - la

furent accordées avant le Batême , celles de l'Eglise

pour les péchez commis aprés le Batême.

Le véritable usage des Indulgences , a commencé

dés le tems des Apôtres , S. Paul semble en avoir été

l'Instituteur envers un Chrétien de Corinthe : qui à

l'imitation de Ruben abusa de la femme de son Pere ,

ce qui causa un grand scandale parmi les Fidèles de

cette ville , & qui étant venu à la connoiflance de S.

Paul , il le condamna par l'autorité de Jesus-Christ

à être livré au Démon pour mortifier fa chair , afin

que son Ame fût sauvée au jour de Nôtre Seigneur

Jésus - Christ , 6c à ce que les autres Fidèles n'eus

sent plus de commerce avec lui 6c qu'il eu fúc banni.

Tome , I.

Ommni auditur ìnter vosfornicatio , & talisfornicatio ,

ijualis nec inter gentes , ita ut uxorem Patris fui ali-

quis habeat , ego qutdem abfens corpore , frtfens autem

Jpìritu y jAm judicavi ut pr&fens tUM qui fie osermus ejl %

in numine Domini Nojiri fefu Chrisi , congrcgutis vo-

bis & tneo Spiritu cwn virtute Domini Nojiri 'fefu , tr'/t~

dere hujufmodi Satan* in interitum carnis , ut Spiritusfal-

vusfit,.

Tirin expliquant ce passage , dit , que par le mot

tradere Satan* , il faut entendre lexcommunication ,

in interitum carnis , afin qu'il soit tourmenté dans son

corps ; qu'à même-tems qu'on excommunioit quel

qu'un , lc Diable entroit dans le corps de cette per-

íonne,& qu'il l'affligeoit par toute forte de manières»

par des maladies , par des playes 6c autres mauvais

traitemens , que cette vexation duroit tout autant de

teins que l'excommunication ; qu'il faisoit au corps

visiblement ce qu'il fait aujourd'hui dans l'Ame invili-

blement.

Ce Pécheur sc soûmir à la Pénitence qu'on lui im

posa avec une si grande douleur de son inceste , que

les Fidèles en furent touchez & demandèrent à saint

Paul Indulgence pour lui. Ce saint Apôtre considé

rant & la charité des Fidèles & l'extrême douleur du

Pénitent , lui accorda l'Indulgence au nom & en la

Personne de Jésus - Christ , de peur qu'il ne fût acca

blé par un excez de tristelfe.

La grâce que l'Apôtre fit à ce Pénitent , en lui re

mettant fa Penitcnce.à la prière des Fidèles & au nom

de Jésus - Christ , c'est ce qui s'apellc Indulgence , il

usa d'Indulgence envers lui , en ne lui faisant pas ac

complir la Pénitence qui lui avoit été imposée par

les Prêtres de cette Eglise conjointement avec lui ,

aparemment cette Pénitence devoit durer jusqu'à fa

mort , cela fait voir que les Indulgences ne font au

tre chose qu'une grâce que l'Eglise accorde au pé

cheur Pénitent de lui remettre ce qui lui reste de pé

nitence à faire.

On voit donc par l'cxemple de saint Paul , que les

ennemis de l'Egliie ont tort de dire que les Indulgen

ces font une innovation , & qu'elles ne font pas fore

anciennes; qu'est-ce autre chose qu'une Indulgence

ce que fait lc saint en faveur de l'Inccstueux ? Elle est

la première de routes.

L'Eglise Chrétienne s'est réglée fur l'exemple des

Apôtres , elle a pratiqué l'Indulgence envers les Peni-

rens,mais principalement l'Egliie d'Afrique,on le voie

dans les Lettres de S. Cyprien , & dans son Traité de

ceux qui étoient tombez au tems de la persécution

quel en étoit l'usage.

Des différentesfortes £Indulgences*

II y a diverses fortes d'Indulgences , la première

& la plus ordinaite étoit celle qu'on accordoit à ceux

qui avoienc fait une grande partie de leur Péni

tence.

La seconde étoit celle qu'on donnoit à ceux qui

ayant renoncé Jesus-Christ par la crainte des tour-

mens , & s'érant relevez , avoient été bannis 6c pros

crits pour la foi , on les reconcilioit avant que de

partir pour lc lieu de leur exil , quoiqu'ils n'euífenc

pas le tems d'accomplir leur Pénitence depuis leur

cheute.

La troisième étoit celle qu'on accordoit aux Malades

qui étoient en danger de mourir fans avoir ni la for

ce , ni le tems de faire Pénitence.

L'intcntion de l'Eglise étant de n'acorder ces for

tes de grâces qu'à ceux qui travaillant serieusemenC

& fans se flater pour se purifier de leurs fautes paùees,

n'ont pas allez de tems ou de forces corporelles pour

satisfaire à la Justice Divine dans toute l'étendue

qu'elle le demande , & d'une manière proportionnée

à leurs offenses , elles font aussi poux fupléer aux in>
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Ïerfcctions qui se rencontrent dans l'exercice de la

enitence , lorsqu'elles ne font pas volontaires , &

qu'elles ne viennent que de l'insirmité humaine ; parce

que autrement ces Indulgences ruîneroient la Péni

tence qui est le soutien & tout le fondement de la dis

cipline Chrétienne , & à laquelle les saintes Ecritures

exhortent si fortement les fidèles , & elles ouvriroient

la porte aux crimes , en donnant plus de liberté de

les commettre par l'elperance d'en obtenir aisément

le pardon.

L'Indulgcnce se divise en pleniere & non pleniere.

La pleniere est celle qui remet toute la Pénitence;

mais il n'y a que ceux qui ont un véritable désir de

iaire pénitence , & qui ne le peuvent , tels que font

les malades , les gens qui sont en voyage , qui sont

occupez à des métiers ou à des exercices violens &

incompatibles à la rigueur d'une fevere pénitence.

Pour les autres & même ceux dont je viens de parler,

l'Indulgcnce ne leur remet pas toute la pénitence ,

elle leur remet seulement tout ce qui leur reste à faire

de leur pénitence , les reconciliant avec Dieu , fans

exiger d'eux aucune autre peine & c'est en ce sens que

cette grâce étant entière, & fans réserve ni exception,

elle se peut nommer Indulgence pleniere , car pour

gagner l'Indulgence pleniere , il faut faire de dignes

fruits de Pénitence.

L'Indulgence non pleniere est une rémission de la

peine , donnée par Implication des trésors de l'E-

glife , limitée à un certain tems,par exemple de qua

rante ans, de scpt,de cent jours ou de quarante jours,

ou pour une certaine partie des péchez. Elle pour-

roit bien être pleniere , si celui qui la gagne n'est

pas obligé de faire une plus rude , ou plus longue

pénitence.

L'Indulgence partielle est celle qui remet une partie

de la pénitence , de la troisième , quatrième , ou de la

moitié, par exemple , de soixante jours, trente, vingt,

quinze , dix.

Il y a une autre forte d'Indulgence , par exemple

de quarante jours , ou de plusieurs quarantaines de

jours ou d'années , ou de plusieurs autres ; pour bien

entendre cela , il faut fçavoir que les Règles de l'E-

glife ordonnoient plusieurs années de Pénitence à

ceux qui aprés leur Batême avoient commis des cri

mes.

Secondement,que pendant ces années on en jeûnoit

une grande partie au pain & à l'eau , à fçavoir dans

une année trois quarantaines qu'on apclloit Carènes

qui veut dire abstinence de toutes choses excepté du

pain & de l'eau, cette Pénitence de trois fois quaran-

te jours dans une année étoit la plus rigoureuse. Et

outre cela, il faloit encore jeûner le Lundi, le Mecre-

di & le Samedi de la semaine. Ainsi une Indulgence de

plusieurs jours ou de plusieurs années, est celle qui re

met autant de jours ou d'années de la Pénitence qu'on

devroit faire selon les Règles de l'Eglife : En sorte

que lorsqu'on donne une Indulgence d'une quaran

taine ou de plusieurSjOn relâche autant de ces quaran

taines ou Carènes qu'on devroit jeûner au pain & à

l'eau , & lorsque la Pénitence est de quelques jours

on remet seulement autant de ces jours qu'on devroit

jeûner chaque semaine.

Nous ne sommes plus au tems de ces Penitences,&

quoique l'Eglife se soit beaucoup relâchée en faveur

de ses Enfans, elle souhaite pourtant toujours qu'eux-

mêmes ne se relâchent pas , mais qu'ils faísent de di

gnes fruits de Pénitence , ils sont indispenfablcment

obligez de satisfaire à la Justice de Dieu , & d'expier

leurs fautes par beaucoup de larmes , de gemissemens

& par des actions de Pénitence qui puissent fléchir la

colère de Dieu , & leur faire mériter fa grâce. Il faut

pourtant tâcher de profiter des avantages de ces In

dulgences , elles sont d'un grand secours, puisqu'elles

jupléem à cc qui manque à nos Pcnitences,nôtrc santé

étant souvent trop foible , nôtre vie trop courte , &

notre lâcheté trop grande pour faire la pénitence que

nos péchez méritent.

11 faut remarquer que lorsqu'on gagne une Indul

gence de cent ans , de mille & de cent mille , ou plu

tôt qu'on est délivre d'autant d'années qu'on auroit

dû souffrir en ce monde si on avoit autant vécu , ou

qu'on auroit dû souffrir en Purgatoire.

Le Pape aplique des Indulgences fur des Croix ,

des Médailles , des grains bénits , Images & autres

pieecs de dévotion , tout cela tient lieu , ou est

comme les billets que les Saints Confesseurs 6c ceux

qui fouffroient pour Jclus - Christ donnoient autre

fois aux Pcnitens , par lesquels on rcmectoit une

partie de la Pénitence pour l'amour de ces Saints

Martyrs'; Mais pour gagner ces Indulgences , il faut

être dans les mêmes dispositions qn'étoient ceux qui

demandoient ou obtenoient ces Billets, c'est-à-dire

avoir fait tout son possible pour avoir satisfait à Dieu

par la Pénitence &c par plusieurs autres bonnes œu

vres , avoir une grande douleur des péchez commis

& avoir pratiqué la mortification , ci être dans la

résolution de satisfaire autant que l'on pourra , à la

Justice de Dieu , par les larmes , les jeûnes & les

prières.

On demande si les Indulgences peuvent servir aux

Ames du Purgatoire , ou si ciles peuvent délivrer des

peines qu'on doit souffrir en Purgatoire. 11 est tres-

certain par ce que dit saint Jean dans ses révélations

chap. 2 1. v. 17. Que rien n'entrera dans le Ciel qui

soit souillé , nul qui commette abomination & men

songe , mais seulement ceux qui sont écrits au Livre

de Vie de l'Agneau. Non intrabit in eam aliejuid coin-

quinatum aut abominatior/em fariens aut mendacium , nifi

qui feripti funt in libro Vtî* Agni,

Ces paroles font assez voir combien les pécheurs

sont obligez de satisfaire à la Justice de Dieu par la

pratique de la Pénitence. Si le tems ou leurs for

ces le permettent , que si leur vie est trop courte, ou

qu'ils n'aient pas allez de forces pour satisfaire à Dieu

à proportion de leurs crimes,Dieu peut bien leur par

donner leurs péchez en ce monde , mais parce que

Dieu veut que fa Justice soit satisfaite , il a destiné un

lieu où il fait enfermer ces pauvres Ames pour y souf

frir jusqu'à cc qu'elles ayent entièrement satisfait a ce

qui restoit encore , & comme dit Jeius-Christ qu'el

les ne sortiront de-là , qu'elles n'ayent payé jusqu'au

dernier denier, Amtn dico tibi, nu» exies inde donec red-

dat ultirnum cjuadrantem. Matth. chap. j. v. 16. cette

Prison ou ce lieu où sont détenues ces Ames est ce

que nous apellons Purgatoire ; & comme par le mo

yen des Indulgences Dieu nous remet ce qui manque

à.nôtre satisfaction , & par la prière des Saints & cn

considération de leur mérite , les peines que nous de

vrions souffrir dans le Purgatoire nous sont vérita

blement remises en cc monde.

Pour ce qui est de la demande qu'on peut faire ii

les Indulgences peuvent être de quelque secours aux

Ames du Purgatoire , il est fans doute. Pour enten

dre cela, il faut remarquer que les Indulgences s'ac

cordent diversement , celles qui sont données pour

les Vivans , c'est par manière de payement Sc d'ab

solution selon les Loix , & suivant le pouvoir que

l'Eglife a reçû de Dieu. Per modum jolutionis , &

abjoiutionh furidic* , disent les Théologiens. Celles

qui sont pour les Défunts. Per modum mer* solutio-

nis , par manière de véritable payement réel & efectif,

five per modum suffragii , c'est-à-dire , par des Priè

res , des Sacrifices, des Aumônes ôc mille autres bon

nes œuvres , par lesquelles les gens de bien qui fonc

encore fur la Terre secourent ces pauvres Ames qui

ne peuvent rien par elles - mêmes, yír e fer medutn

subfìdii.

fer modum solntioms K par minière de payement ,

Lorsque
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lorsqvie l'Eglise rire de son trésor de quoi satisfaire à

Dieu.qu'elle lui offre comme à son Créancier, & com

me la partie offense'e Dieu accepte cette satisfaction ,

& il remet la dette au pécheur.

Ter modum absoluttonis , lorsque l'Eglise par l'auto-

rité & la puissance qu'elle a reçue' de Dieu , délivre le

pécheur comme son Sujet , des peines qu'il auroit

mérité de souffrir en Purgatoire , la peine est person

nelle , cependant le criminel êtant encore vivant , est

absous par le Pape ou par celui qui a pouvoir de

donner l'Indulgcnce , qui tient la place de Dieu ; pour

ce qui est d'un Défunt , il ne peut être absous que

par la Toute - Puiíîàncc de Dieu immédiatement , car

il est hors de la puissance ou de la jurisdiction de l'E

glise Militante. Enfin donner des Indulgences en for

me d'absolution , per modum absoluttonis , c'est exemp

ter , le Criminel ion Sujet de souffrir en sa personne

les peines qu'il avoit mérité , par Implication du tré

sor de l'Eglise.

Donner des Indulgences per modum folutionh en for

me de payement , c'est prendre dans le trésor de l'E

glise de quoi satisfaire à Dieu , & l'apliquer pour la

rémission ou le pardon des peines qui étoient ducs au

pécheur.

Donner des Indulgences , fer modum fuffragii en

forme de suffrage , c'est prendre du trésor de l'Eglise

de quoi satisfaire à Dieu , & l'apliquer pour la rémis

sion ou le pardon des peines qui sont ducs au pécheur

en forme de secours spirituel , non pas que l'Eglise

aïe aucun pouvoir ni aucun droit sur l'Amc du Dé

funt , il est hors de fa jurisdiction ; mais offrant à

Dieu cette forte de satisfaction , il l'accepte & en fa

considération il délivre le Criminel des peines qu'il

avoit mérité , parce qu'il dépend immédiatement de

lui.

Le suffrage , généralement parlant est une bonne

œuvre , qui donne un secours spirituel à celui en fa

veur duquel on fait cette bonne œuvre. Ces bonnes

œuvres font le Jeûne, l'Aumône , l'Oraison, U Messe,

& autres qui font apliquées à l'Amc du prochain ,

pour obtenir de Dieu une augmentation de grâces ,

ou de sainteté , un changement de vie , la victoire sur

íes passions > la rémission de ses péchez.

Le suffrage Ecclésiastique est une bonne œuvre fa-

tisfactoire pour obtenir le pardon de la peine , à son

prochain , telles que sont routes les bonnes œuvres

• que l'on fait pour l'aider. Enfin les Indulgences sont

des moïens infaillibles pour secourir les Vivans & les

Morts , quand on observe tout ce qui est ordonné

par celui qui les accorde. Voïez le Concile de Trente

Sejs. 1 ; . au Décret des Indulgences : Léon X. frape

d'Anatêmc tous ceux qui ne croiront que le Souve

rain Pontife n'a pas le pouvoir de donner des Indul

gences aux Vivans pour la remission de leurs péchez,

& pour le soulagement des peines des Ames qui sont

dans le Purgatoire , il ordonne même de le prêcher

comme un article de foi.

La concession des Indulgences pour les Défunts

est un Acte de la puissance des Clefs qui a plus d'é

tendue que la puissance de Jurisdiction qui n'a aucun

exercice sur les Ames des Défunts , d'autant qu'elles

ne sont plus soûmises à celui qui a le pouvoir de don

ner des Indulgences , c'est-à-dire à l'Eglise , au Sou

verain Pontife , ni aux autres Prélats , qui nc peu

vent point se servir du trésor de l'Eglise dans ces

occasions , d'autant qu'il n'est que pour ceux qui sont

encore Vivans.

On apelle la puissance des Clefs , la Souveraine

autorité qui réside en la Personne de celui qui gou

verne l'Eglise , à la place de Jésus- Christ , qui ne l'a

donné qu'à Saint Pierre feulement & à tous ses légi

times Succelïeurs. Les Théologiens disent que la puis

sance des Clefs est une autorité spirituelle pour ou

vrir le Royaume de Dieu , eu -otant les empêche-

mens. Potefim clavhim est fpiritualis autborìtas *p«-

riendi Regnum Del per fublat'mnem impedimenti. C'est-

à-dire les obstacles qui en peuvent empêcher l'cn-

trée.

/

DISSERTATION

Du Trésor de l'Eglise , <jr qui en est lé

Depo/ìtAÌre.

Le Trésor de l'Eglise sont les satisfactions surabon

dantes que le Fils de Dieu a faites à son Pere Eter

nel pour les péchez de tous les hommes , lesquelles

étant infinies sont aussi inépuisables. Ón y com

prend aussi celles de la sainte Vierge , de saint Jean-

Baptiste , enfin de tous les Saints , mais principale

ment des Martyrs qui ont donné leur vie pour Jésus-»

Christ avec une parfaite charité , & celles de tous

les Fidèles , dont l'Eglise a reçû le pouvoir de nous

faire participans , en les dispensant avec prudence &C

fidélité. Car Dieu , entre les mains de qui est ce Tré

sor n'a donné à l'Eglise le pouvoir de le dispenser

que selon ses Loix & non autrement , & si les Minis

tres en abusoient ( ce qui ne peut pas arriver ) Dieu,

n'auroit garde de les suivre & d'aquitter leurs Or

donnances.

Les Fidèles entrent dans la participation de ce sa

cré Trésor des satisfactions de Jésus - Christ , par l'u-

nion qu'ils ont ou qu'ils aquicrent avec Jesus-Christ,

comme les membres avec leur Chef & avec tous les

Saints , avec qui ils ne sont qu'un même corps qui est

l'Eglise : Car en vertu de cette union tous ceux qui

ont une Foi vive & opérante par la charité , ou qui

tâchent de l'aquerir par une véritable conversion5peu-

vent participer à ces richesses spirituelles. Le Pape ,

les Conciles généraux & les Evêques dans leurs Dio

cèses sont les dépositaires de ces Trésors de grâces.

1tjtnel d'Alet. J'ai dit qu'il n'y a que le Pâpe , le»

Concilesgeneraux & les Evêques dans leurs Diocèse»

qui puissent donner des Indulgences , & nullement

les Diacres ni les Prêtres.

Le Pape & les Conciles généraux dans toute l'E-

lise,parcc qu'il en est le Pasteur universel & qu'ils ont

erite du pouvoir que Jésus - Christ avoit donné à

Saint Pierre. Tlbl dabo claves Regni Cœlorttm, ejuodcum-

e/ue ligaveris super Terram , erit ligatum & in Cœlls , d*

qHodcitmcjtte folveris super terrarn eritfolutum & in cœlls.

Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux , tout

ce que tu lieras fur la Terre , fera lié dans les Cieux»

& tout ce que tu délieras fur la Terre , fera déliá

dans les Cieux ; c'est-à-dire , je te donnerai à toi &

à tes Successeurs toute autorité. Matth. chap. 1 6. v»

19. Depuis ce tems - là ni Jésus - Christ , ni aucun

Concile ne leur a point limité, ni retranché cette plei

ne puissance.

Les Evêques concedoient des Indulgences plenîe-

res,mais comme plusieurs abusoient du pouvoir qu'ils

avoient , accordant des Indulgences fans discerne

ment & fans bornes , âuffi-bien que fans raison : 1»

Concile de Latran qui fut assemblé l'an iii j. en ré

gla l'usage , & n'accorda aux Evêques que le pouvoir

de donner des Indulgences pour une année feulement

à la dédicace d'une Eglise , & de quarante jours dans

quelque autre Fête , ou pour quelqu'autre sujet que

ce soit ; & il n'y a que ceux qui sont de leur Juris

diction qui les peuvent gagner. C'est la réponse que

fit Innocent troisième à l'Archevêque de Cantorbcri

qui l'avoit consulte sur ce sujet.

DISSERTATION

Jguifont ceux qui ont combatu les Indulgences»

Quoique l'usage des indulgences se trouve autorí-

P P p p iij
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sé par tant de siécles , par les Apôtres , par les Pères ,

& par les premiers Papes , comme S. Grégoire , Léon

III. mais auíli par le Concile de Nicée , d'Ancyrc, de

Laodicée & par celui de Clairmont en l'an 1095. où

l'on donna des Indulgences, pour les Croisades , par

ceux de Latran , de Lyon , de Vienne & par celui de

Constance.

Cela n'empêche pas qu'il ne sé soit trouve des per

sonnes qui au lieu de s'attacher à l'abus qui se seroit

Í)û faire dans la dispensation de ce sacré Trésor , s'en

ont pris à la choie même , & ont dit qu'il n'éioit

point au pouvoir des Evêques ni du Pape de donner

des Indulgences , & de remettre les péchez : en cette

manière , ils ont dit comme ces Juifs , qtûs est hic , qui

fotest dimittert piccata nifi foins Deus ? Qui est celui

qui peut remettre les péchez que Dieu ícul ? Marc

chap. 1. v. 7. Tels ont été Tertullien , Novatien &

plusieurs autres ; ces personnes-là au lieu de s'attacher

précisément aux abus , ont attaqué les Indulgences

mêmes.

Long-tems aprés, c'est-à-dire 1^76. ou 77. Jean

Uviclcf Anglois de Nation , Jean Hus , Jérôme de

Prague , diloient que c'étoit une folie que de croire

les Indulgences , & qu'elles ne servoient de rien. Les

Vaudois , ou les Albigeois qui s'élevcrcnt l'an 1170.

font les premiers qui aient osé nier que l'Eglise eût le

pouvoir d'accorder des Indulgences. Martin Luther

Augustin ne pouvant souffrir que les Religieux de

S. Dominique eulsent été préférez à ceux de son Or

dre pour la publication des Indulgences, que le Pape

Léon X. faiíbit publier en Allemagne , s'y oposa, les

attaqua , ensuite l'autorité que l'Egiilc avoit de les ac

corder 1 J17.

L'an 15 1 9. le même Léon X. aïant envoïé en Suisse

un Cordelier Milanois , nommé Frère Samson y prê

cher les Indulgences , Zuinglc Chanoine de Cons

tance qui avoit vendu son Bénéfice pour prendre

une femme , combatit d'abord & entreprit de réfuter

tout ce que le Moine avançoit , & ladilpute s'échau-

fa de telle forte qu'aprés avoir combatu les abus des

Indulgences , il se déclara contre les Indulgences mê

mes , & soutint que l'Eglise n'avoit point de pouvoir

d'en acorder.

Quelques années aprés Calvin se déchaînant contre

l'Eglise Catholique , un de ses principaux points fut

d'attaquer l'articlc des Indulgences , il ne se contenta

pas de condamner le mauvais usage qu'on en pouvoit

faire , il entreprit aussi de contester à TEglifcJe pou

voir qu'elle prenoit d'en donner.

De ce qu'il faut faire four gagner les

Indulgences,

Ce que je dis des Indulgences je le dis aussi du Ju

bilé. On doit premièrement accomplir tout ce qui est

prescrit par la Bulle du Pape qui les acorde , & par le

Mandement de l'Evcque qui permet qu'on les public:

parce que ce font des conditions ausquclles le Pape

attache cette grâce , & qu'il ne prétend la donner

qu'à ceux qui les auront acomplies. Il faut donc sa

tisfaire dans le tems à tout ce que le Pape & les Evê

ques demandent de ceux à qui ils les acordent. Ainsi

li on avoit négligé d'y satisfaire ou si on s'en étoit

oublié on n'auroit pas gagné le Jubilé ou les Indul

gences.

Premièrement ils ne pourroient pas jouir de la li

berté de se choisir tel Confesseur qu'il leur plairoit ,

& ils ne pourroient pas se faire absoudre des péchez

qui seroient réservez , ni ne pourroient jouir d'aucun

des privilèges que leur donne la Bulle du Jubilé , ou

des autres Indulgences.

Secondement la peine de leurs péchez ne leur seroit

point remise quoiqu'ils fissent d'autres prières & d'au

tres pénitences plus considérables même que celles qui

font marquées dans la Bulle , ou qu'ils exécutassent

dans un autre tems ce qu'elles prescrivent. La raison

est que les Indulgences font aujourd'hui une espece de

convention dont les paroles ne se doivent entendre

que selon ce qu'elles signifient.

Remarquez que toutes les conditions qui font dé

clarées dans les Bulles font si nécessaires , Sc doivent

être tellement acomplies , que ceux qui ne le peuvent

pas ne les gagnent point. Par exemple ceux qui n'ont

pas de quoi faire l'aumône , parce qu'ils font pauvres,

ceux qui ne peuvent pas jeûner, parce qu'ils font ma

lades , ou trop foibles , ou qui ne peuvent pas faire

les Stations , parce qu'ils font en prison , ou pour

quelque autre cause raisonnable , ceux-là ne partici

pent point à ces grâces ; si le Pape ou les Evêques ne le

déclarent expreilcment en faisant entendre aux Con

fesseurs qu'ils peuvent changer toutes ces obligations

en d'autres actions de pieté , comme ils le font ordi-

nairemét dans leurs Mandcmens du Jubilé.L'avantage

de ce changement est propre & particulier au Jubilé,

mais non pas aux Indulgences de quelque Église,

Confrairie ou Communauté.

Remarquez encore que les Indulgences que le Pape

acorde à ces Eglises particulières doivent être acom

plies à la lettre , ensorte que les conditions ausquclles

il les donne , ne peuvent être changées , si bien que

ceux qui ne les peuvent pas acomplir , ne gagnent

point ces Indulgences , parce que telle a été la volon

té de ceux qui ont donné ces Indulgences , car selon

l'axiome , tantttm valent quantumJouant , pourveu qu'il

n'y ait rien qui ne soit selon les règles de la pieté

Chrétienne.

Remarquez qu'une des principales conditions est

celle de la pénitence & de la conversion du cœur.

Celle-là est la plus importante & la plus nécessaire,

fans laquelle on ne sauroit obtenir le pardon de ses

péchez , ni gagner aucune Indulgence ou Jubilé. La

raison est parce que l'Indulgéce est attachée à la péni

tence, c'est elle qui nous reconcilie avec Dieu , de ses

ennemis nous fait ses amis , & qui d'enfans de colère

nous fait les enfans de fa grâce.

La pénitence est la condition la plus nécessaire ,

puisque sans elle Dieu même ne peuc pas pardonner

les crimes à une personne qui se plaît dans ses crimes

& qui ne déteste pas son péché, Dieu hait le péché, &

ceux qui commettent le pechéou qui veulent demeu

rer dans le peché. >

II ne faut pas seulement quitter le peché , mais il

fut encore être dans une disposition sincère de satis

faire à la Justice de Dieu par la pénitence, aussi cela

est expressément dénoncé dans les Bulles des Jubilez

& des Indulgences , qu'elles ne font acordées qu'à

ceux qui se sont bien confessez & qui sont dans une

véritable contrition , vère peenitentibus , & contrituj&

confis":

Ceux donc qui désirent recevoir la grâce du Ju

bilé & des Indulgences , sc doivent reconcilier avec

Dieu par les regrets de la pénitence , par les humi

liations , par les gemissemens , par la contrition de

leurs cœurs , par de ferventes prières , & par des

aumônes.

U ne faut donc pas que le pécheur s'abuse en cro

yant que le Jubilé ou les Indulgences puissent exemp

ter de faire pénitence. Car bien loin de cela quel

ques plénières qu'elles soient , elles fuposent tou

jours qu'on ait fait la plus grande partie de la péni

tence qui étoit dûc à nos péchez , ou qu'on soit dans

une véritable disposition de la faire si on en a le tems

& les forces , parce qu'elles ne nous remettent que

ce qui manque à nôtre pénitence , pour ne l'avoic

pas pû acomplir. Le Jubilé & les Indulgences ne font

pas pour flater nôtre lâcheté, ni pour entretenir nôtre

négligence. Jcfus-Christ qui n'a point de plus grand

dclir , uouslc commande , toutes les Indulgences qui

ont
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•nt jamais été n'en fauroient exempter , Deo nemo po-

test ejfe major , dit lc Docteur des Indulgences S. Cy-

prien ; personne ne nous peut pardonner les fautes

que nous avons commises contre Dieu fans la péni

tence ; c'est un grand mal de pécher, mais il est encore

plus grand dç ne point faire pénitence. Ecce majora

adhuc peccati vulnera , ecce majora delicla , peccastè nec

satisfacere , deliquifíe , nec delicla deflere.

Apres le péché il ne nous reste que la pénitence

pour retourner à Dieu , il ne se peut apaiser que par

nos priercs,par une longue & continuelle satisfaction,

Hiic fila fuperest pœnitentia , qui fatisfaciat. Dominus

•rondut efl , Dominus nostra fatisfaclione placandus est ,

Dominus longa & continua fatisfaclione placandus. Cyp.

serm. de lapsis circa sinem.

C'est violer la Loi de Dieu & pécher contre l'Evan-

gile que d'acorderdes Indulgences, íans qu'on ait fait

pénitence pendant un tems raisonnable , & scion les

règles de l'Eglisc , jufîo tempore contra Legem Domini ,

contra Evangelii Legem ante abtam pœnitentiam... Contra

Evangelicam dlfcìplinam , contra Evangelii vigorem, con

tra Domini ac Dei Legem Ibid.

Ces Indulgences données ou gagnc'es fans pénitence

semblent donner la paix,mais elles ne la donnent pas,

au contraire elles excitent une guerre mortelle dans

l'ame du pécheur. Ceux qui leur font croire qu'ils ont

gagné le jubilé ou les Indulgences de cette manière ,

les trompent, & les rendent dignes de l'Enfer dix fois

plus qu'ils nc l'étoient pas.

Ceux qui enseignent cette damnablc Doctrine,sont

de faux Docteurs , des bourreaux des ames , des loups

& des démons. Pour recevoir ou gagner l'Indulgen-

ce , il faut avoir presque accompli toute la pénitence

que nos péchez méritent. C'est la règle que S.Cypricn

donne aux Martyrs , à qui on demandoit des billets

d'Indulgence , quorum leur dit-il > poenitentiarq fatisfac-

tionis proximam conjpicitis.

Enfin pour pouvoir espérer la miséricorde de Dieu

& pour se rendre digne de la grâce de l'Indulgence,

il faut commencer avec courage une pénitence qui ait

de la proportion avec les crimes qu'on a commis ou

qu'on soit au moins dans la disposition de la faire

lorsqu'on en aura lc tems & les forces de la faire.

Pœnitcmìa crimine minorfnon fit. Cyprian. serm. de

lapfis.

S. Augustin Tract", j j . in foan. dit que véritable

ment Dieu s'est engagé de faire grâce au pécheur ,

mais ce ne fera qu'à celui qui fera converti & aura fait

pénitence , correclis atque converfis Indulgentiam Deus

pramifît. La pénitence est le seul moyen de nous faire

gagner le mérite du Jubilé & de l'Indulgence , qui ne

nous dispensent, ni ne nous exemptent point de satis

faire à la Justice de Dieu.

Les Conciles nc donnent aucune valeur aux Indul-

fjences si elles ne font précédées par la pénitence. Cc-

ui d'Ancirc célébré l'an 3 14. Canons 6. \ôc 22. aprés

avoir déclaré que les Evêques peuvent faire quelque

grâce & accorder quelque Indulgence à ceux qui font

dans l'exercice de 1 .'nitenec , déclare auflì qu'ils ne

peuvent accorder cette grâce qu'à ceux qui font leur

pénitence avec une ferveur & un zélé qui suplécnt à

ce qui leur en reste à faire.

Celui de Nicée tenu l'an 325. Canon 1 1. consent

ausfi qu'on donne des Indulgences à ceux qui au

ront fait de dignes fruits de pénitence , qui auront

etc dans les larmes , & qui se seront exercez duranc

long-tcms dans les bonnes œuvres. Voici les propres

paroles du Concile , quicumque enim cum omni timoré

CT lacrymis perfeverantibus , & operibus bonis conver-

fìonem suarn non verbis folis , fed opère & veritate de-

monjlrant , cum tempus statutum etiam ab his fuerit

impletum , & orationibus jam cceperint communicare li-

cebit etiam Episcopo httmanius circa eos , aliquid cegi-

tare. Mais il défend qu'on fasse aucune grâce à ceux

qui ne font point touchez de leurs fautes & qui

croyent que pour en obtenir le pardon , c'est assez

de4sc présenter à l'Eglife, quivero indifferenter habue-

rint lapfum , Ó" fijpcere fibi quod Ecclefîam ùitroie-

rint , arbitramur , illi omnimodo tempora statuta com-

plebunt , Caranza summ<e Concil. Concil. Nicxni Ca

non. 11.

Le Concile de Latran prétend que les Indulgences

que l'Eglife accorde , bien loin d'exempter les Fidèles

de faire pénitence , qu'il condamne toutes celles qui

en pourroient aftoiblir l'usagc , comme indiscrètes Sc

superflues , & prescrit des bornes au pouvoir que les

Evêques ont d'en donner , afin que la trop grande

facilité qu'ils pourroient avoir d'en donner ne fùt

cause qu'on négligeât de faire pénitence. Aàpeccato-

rumsatisfaclionem , & adpietatis exercitationem , dit un

autre Concile.

Aprés les Percs & les Conciles , les Docteurs font

d'avis quenon-iculement les Indulgences n'exemptenc

point de faire pénitence, mais que fans pénitence elles

ne servent de rien , & les pécheurs ne doivent point

attendre de pardon. Catéchisme du fubilè. Instruítion

27. 2.8. 29. L-

DISSERTATION

De la pénitence qu'il faut faire pour gagner le

Jubile' cr les indulgences.

Un pécheur qui feroit bien touché du regret d'avoir

ostensc Dieu & de l'énormité de ses crimes , nc trou-

veroit point fa pénitence aflez grande , quand même

le Confesseur lui imposeroit , selon toute la rigueur,

celles des anciens Canons , de il feroit pourtant rai

sonnable d'en diminuer quelque chose pour l'amour

des Indulgences , qui ne font accordées aux Fidèles

que pour supléer à leur foiblesse : mais comme les plus

grandes pénitences ne font rien en comparaison de ce

que l'Eglife demandoit dans la rigueur de la disci

pline , ceux qui sont vraïement touchez de Dieu, doi

vent croire que quoiqu'on leur ordonne , pour expier

leurs péchez , leur pénitence fera toujours si imparfai

te , qu'ils auront toujours sujet de regarder comme

une grâce singulière de l'Eglife , que les Indulgences

suplécnt à son imperfection & à ce qui manque.

Rituel d' Alet , des Indulgences.

La première chose pourtant est de bien accomplir

tout cc que le Jubilé ou les Indulgences prescrivent ,

comme la Confession generale , ou particulière , se

lon le besoin , lc jeûne , les aumônes & la visite des

Eglises. Mais pour bien faire cela, il faut être vérita

blement converti , avoir quitté tous les engagemens

au péché, rompu tout commerce illégitime avec le

monde , parce que fans cette véritable conversion il

n'y a point de parfaite pénitence , qui nous puisse re

concilier avec Dieu.

S. Cypricn & tous les saints Pères disent que la pé

nitence doit être aussi grande que le péché , pœmtenûx

crimine minor non fît.

Secondement il faut beaucoup prier, passer les jours

dans la douleur , & la nuit dans les larmes.

Troisièmement ceux qui auroient assez de force

pour coucher au moins quelque-tcms fur la dure , fc

couvrir d'un cilice , humilier l'esprit & affliger le

corps doivent se mettre en état de le faire.

Quatrièmement , s'apliquer à faire de bonnes œu

vres , telles qu'elles puissent éfacer les taches de nos

pechez , & ceux qui peuvent donner l'aumône sou-

vent,ccux qui ne le peuvent pas, souffrir avec patien

ce leur visite.

Voici le conseil que donne un saint & savant Pré

lat dans ses instructions. Ceux qui désirent gagner "

les Indulgences ou lc Jubilé , ne doivent pas avoir "

pour but de fc décharger de l'obligation de fous- **

frir



67± I N D î H D

sé par tant de siécles , par les Apôtres , par les Pères ,

& par les premiers Papes , comme S. Grégoire , Léon

III. mais auflì par 1c Concile de Nicée , d'Ancyre, de

Laodicée & par celui de Clairmont en l'an 10954 où

l'on donna des Indulgences, pour les Croisades , par

ceux de Latran , de Lyon , de Vienne & par celui de

Constance.

Cela n'empêche pas qu'il ne se soit trouvé des per

sonnes qui au lieu de s'attacher à l'abus qui sc seroit

Í>û faire dans la dispensation de ce sacré Trésor , s'en

ont pris à la choie même , & ont dit qu'il n'éioit

point au pouvoir des Evêques ni du Pape de donner

des Indulgences , & de remettre les péchez : en cette

manière , ils ont dit comme ces Juifs , cjuis est hic , qui

fotest dimittere peccat* nifi folus Deus ? Qui est celui

qui peut remettre les péchez que Dieu seul ? Marc

chap. 1, v. 7. Tels ont été Tertullien , Novatien &

plusieurs autres ; ces personnes-là au lieu de s'attacher

précisément aux abus , ont attaqué les Indulgences

mêmes.

Long-tcms aprés, c'est-à-dire 1376. ou 77. Jean

Uviclcf Anglois de Nation , Jean Hus , Jérôme de

Prague , disoient que c'étoit une folie que de croire

les Indulgences ,& qu'elles nc servoient de rien. Les

Vaudois , ou les Albigeois qui s'élevèrent l'an 1 170.

font les premiers qui aient osé nier que l'Eglise eût le

pouvoir d'accorder des Indulgences. Martin Luther

Augustin ne pouvant souffrir que les Religieux de

S. Dominique cuisent été préférez à ceux de son Or

dre pour la publication des Indulgences, que le Pape

Léon X. failoit publier en Allemagne , s'y oposa, les

attaqua, ensuite l'autorité que l'Eglile avoit de les ac

corder 1/17.

L'an 15 1 9. le même Léon X. aïant envoïé en Suisse

un Cordelier Milanois , nommé Frère Samson y prê

cher les Indulgences , Zuingle Chanoine de Cons

tance qui avoit vendu son Bénéfice pour prendre

une femme , combatit d'abord & entreprit de réfuter

tout ce que le Moine avançoit , & ladiipute s'échau-

fa de telle forte qu'aprés avoir combatu les abus des

Indulgences , il se déclara contre les Indulgences mè-

mes , & soûtint que l'Eglisc n'avoit point de pouvoir

d'en acorder.

Quelques années aprés Calvin se déchaînant contre

l'Eglise Catholique , un de ses principaux points fut

d'attaquer l'article des Indulgences , il ne se contenta

pas de condamner le mauvais usage qu'on en pouvoic

faire , il entreprit aussi de contester à l'Eglise lc pou

voir qu'elle prenoit d'en donner.

De ce qu'il faut faire four gagner les

Indulgences, .

Ce que je dis des Indulgences je Ic dis aussi du Ju

bilé. On doit premièrement accomplir tout ce qui est

prescrit par la Bulle du Pape qui les acorde , & par le

Mandement de l'Evcque qui permet qu'on les public:

parce que ce sont des conditions ausquclles le Pape

attache cette grâce , Sc qu'il nc prétend la donner

qu'à ceux qui les auront acomplies. Il faut donc sa

tisfaire dans lc tems à tout ce que lc Pape & les Evê

ques demandent de ceux à qui ils les acordent. Ainsi

il on avoit négligé d'y satisfaire ou si on s'en étoic

oublié on n'auroit pas gagné le Jubilé ou les Indul

gences.

Premièrement ils nc pourroient pas jouir de la li

berté de se choisir tel Confesseur qu'il leur plairoit,

& ils ne pourroient pas se faire absoudre des péchez

qui seroient réservez , ni ne pourroient jouir d'aucun

des privilèges que leur donne la Bulle du Jubilé , ou

des autres Indulgences.

Secondement la peine de leurs péchez ne leur seroit

point remise quoiqu'ils fissent d'autres prières & d'au

tres pénitences plus considérables même que celles qui

font marquées dans la Bulle , ou qu'ils exécutassent

dans un autre tems ce qu'elles prescrivent. La raison

est que les Indulgences font aujourd'hui une efpeccde

convention dont les paroles ne se doivent entendre

que selon ce qu'elles signifient.

Remarquez que toutes les conditions qui sont dé

clarées dans les Bulles font si nécessaires , & doivent

être tellement acomplies , que ceux qui 11c lc peuvent

pas ne les gagnent point. Par exemple ceux qui n'ont

pas de quoi faire l'aumône , parce qu'ils font pauvres,

ceux qui ne peuvent pas jeûner, parce qu'ils font ma

lades , ou trop foibles , ou qui ne peuvent pas faire

les Stations , parce qu'ils font en prison , ou pour

quelque autre cause raisonnable , ceux-là nc partici

pent point à ces grâces ; si lc Pape ou les Evêques nc le

déclarent expressément en faisant entendre aux Con

fesseurs qu'ils peuvent changer toutes ces obligations

en d'autres actions de pieté , comme ils le font ordi-

nairemét dans leurs Mandemens du Jubilé.L'avantage

de ce changement est propre & particulier au Jubilé,

mais non pas aux Indulgences de quelque Eglise,

Confrairie ou Communauté.

Remarquez encore que les Indulgences que le Pape

acorde à ces Eglises particulières doivent être acom

plies à la lettre , ensorte que les conditions ausquclles

il les donne , nc peuvent être changées , si bien que

ceux qui nc les peuvent pas acomplir , ne gagnent

point ces Indulgences , oarce que telle a été U volon

té de ceux qui ont donné ces Indulgences , car selon

l'axiome , tantttm valent quantum fonant , pourveu qu'il

n'y ait rien qui ne soit selon les règles de la pieté

Chrétienne.

Remarquez qu'une des principales conditions est

celle de la pénitence & de la conversion du cœur.

Celle-là est la plus importante & la plus nécessaire ,

fans laquelle on ne sauroit obtenir le pardon de ses

péchez , ni gagner aucune Indulgence ou Jubilé. La

raison est parce que l'Indulgéce est attachée à la péni

tence , c'est elle qui nous reconcilie avec Dieu , de sej

ennemis nous fait ses amis , & qui d'enfans de colère

nous fait les enfans de fa grâce.

La pénitence est la condition la plus nécessaire ,

puisque sans elle Dieu même ne peut pas pardonner

les crimes à une personne qui se plaît dans ses crimes

& qui ne déteste pas son péché, Dieu haït le péché, &

ceux qui commettent lc pechéou qui veulent demeu

rer dans le peché. 1

II ne faut pas seulement quitter le peché , mais il

fut encore être dans une disposition sincère de satis

faire à la Justice de Dieu par la pénitence, auflì cela

est expressément dénoncé dans les Bulles des Jubilez

& des Indulgences , qu'elles ne font acordées qu'à

ceux qui se sont bien confessez & qui sont dans une

véritable contrition , vert panitemibus , & contritU>&

confeffis..

Ceux donc qui désirent recevoir la grâce du Ju

bilé & des Indulgences , se doivent reconcilier avec

Dieu par les regrets de la pénitence , par les humi

liations , par les gemissemens , par la contrition de

leurs cœurs , par de ferventes prières , & par des

aumônes.

Il nc faut donc pas que le pécheur s'abuse en cro

yant que le Jubilé ou les Indulgences puissent exemp

ter de faire pénitence. Car bien loin de cela quel

ques plcnicres qu'elles soient , elles suposent tou

jours qu'on ait fait la plus grande partie de la péni

tence qui étoit dûë à nos péchez , ou qu'on soit dans

une véritable disposition de la faire si on en a lc tems

& les forces , parce qu'elles ne nous remettent que

ce qui manque à nôtre pénitence , pour ne l'avoir

pas pù acomplir. Le Jubilé & les Indulgences ne sont

pas pour flater nôtre lâcheté, ni pour entretenir nôtre

négligence. Jesus-Christ qui n'a point de plus grand

dclir , nous le commande , toutes les Indulgent: s oui

ont
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•nt jamais ctc n'en sauroient exempter , Deo nemo po'

test ejfe major , dit lc Docteur des Indulgences S. Cy-

prien ; personne ne nous peut pardonner les fautes

que nous avons commises contre Dieu fans la péni

tence ; c'est un grand mal de pécher, mais il est encore

plus grand de ne point faire pénitence. Ecce majora

adhuc peccati vulnera , ecce majora deliíla , peccajfe nec

satisfacere , deliquifie , nec deliíla defitre.

Apres le péché il ne nous reste que la pénitence

pour retourner à Dieu , il ne se peut apaiser que par

nos priercs,par une longue &c continuelle satisfaction,

ìMìc fola fuperefl pœnitentia , qutsatisfaciat. Dominus

trandus est , Dominus nostra fatisfaftione pUcandus est ,

Dominus longa & continua fatisfaíìione placandus. Cyp.

íerm. de lapsis circa sinem.

C'est violer la Loi de Dieu & pécher contre l'Evan-

gile que d'acorderdes Indulgences, fans qu'on ait fait

pénitence pendant un tems raisonnable , ôc scion les

règles de l'Eglise ,jnsto tempore contra Legem Domlni ,

contra Evangelii Legem ante aílam pœnitentiam... Contra

Evangelicarn difeiplinam , contra Evangelii vigorem, con

tra Domini ac Dei Leqem Ibid.

Ces Indulgences données ou gagnées fans pénitence

semblent donner la paix,mais elles ne la donnent pas,

au contraire elles excitent une guerre mortelle dans

l'ame du pécheur. Ceux qui leur font croire qu'ils ont

gagné lc Jubilé ou les Indulgences de cette manicre ,

les trompent, & les rendent dignes de l'Enfer dix fois

plus qu'ils ne l'étoient pas.

Ceux qui enseignent cette damnable Doctrine,sont

de faux Docteurs , des bourreaux des ames , des loups

3c des démons. Pour recevoir ou gagner l'Indulgen-

cc , il faut avoir presque accompli toute la pénitence

que nos péchez méritent. C'est la règle que S.Cyprien

donne aux Martyrs , à qui on demandoit des billets

d'Indulgence , quorum leur dit-il , pœnitentia^ fatisfac-

tìonis proximam conjpicitis.

Enfin pour pouvoir espérer la miséricorde de Dieu

& pour le rendre digne de la grâce de l'Indulgcnce ,

il faut commencer avec courage une pénitence qui ait

de la proportion avec les crimes qu'on a commis ou

qu'on soit au moins dans la disposition de la faire

lorsqu'on en aura lc tems & les forces de la faire.

Pœnitentia crimine minortnon fit. Cyprian. serm. de

lapsis.

S. Augustin TraB. j j. in foan. dit que véritable

ment Dieu s'est engagé de faire grâce au pécheur ,

mais ce ne fera qu'à celui qui fera converti & aura fait

pénitence , corretlis atcjue conversa Indulgentiam Deus

promifit. La pénitence est le seul moyen de nous faire

gagner le mérite du Jubilé & de l'Indulgence , qui ne

nous dispensent, ni ne nous exemptent point de satis

faire à la Justice de Dieu.

Les Conciles ne donnent aucune valeur aux Indul-

Îjences si elles ne font précédées par la pénitence. Cc-

ui d'Ancirc célébré l'an j 14. Canons 6. }& iz. aprés

avoir déclaré que les Evêques peuvent faire quelque

grâce & accorder quelque Indulgence à ceux qui font

dans l'cxcrcice de 1 .'nitence , déclare auflì qu'ils ne

peuvent accorder cette grâce qu'à ceux qui font leur

pénitence avec une ferveur & un zélé qui suplécnt à

cc qui leur en reste à faire.

Celui de Nicée tenu l'an 315. Canon 11. consent

ausfi qu'on donne des Indulgences à ceux qui au

ront fait de dignes fruits de pénitence , qui auront

été dans les larmes , & qui se seront exercez durant

long-tems dans les bonnes œuvres. Voici les propres

paroles du Concile , quicumque enim cum omni timoré

dr lacrymis perfeverantibut , & operibus bonis conver-

fìonem fuarn non verbis folis , fed opère & veritate de-

manstrant , cum tempus statutum ctiam ab his fuerit

impletum , & orationibus jam coeperint communicare lì-

cebit ctiam Epifcopo humanius circa eos , aliquid cogi-

t/tre. Mais il défend qu'on fasse aucune grâce à ceux

qui ne font point touchez de leurs fautes & qui

croyent que pour en obteifir le pardon , c'est assez

de4se présenter à l'Eglise, qui vet o indiffère»ter habue-

rint lapfurn , & fifsteerc fibi quod Eccleftam introie-

rint , arbitrantur , illi omnimodo tempora fiatuta corn-

plebunt , Caranza summ<z Concil. ConcU. Nicaeni Ca

non. 11.

Le Concile de Latran prétend que les Indulgences

que l'Eglise accorde , bien loin d'exempter les Fidèles

de faire pénitence , qu'il condamne toutes celles qui

en pourroient assoiblir l'ufage , comme indiscrètes 8c

superflues , & prescrit des bornes au pouvoir que les

Evêques ont d'en donner , afin que la trop grande

facilité qu'ils pourroient avoir d'en donner ne fùt

cause qu'on négligeât de faire pénitence. Ad peccato-

rurnfatì faclionem , & adpietatis exercitationtm , dit un

autre Concile.

Aprés les Percs & les Conciles , les Docteurs font

d'avis quenon-íeulement les Indulgences n'exemptent

point de faire pénitence, mais que fans pénitence elles

ne servent de rien , & les pécheurs ne doivent point

attendre de pardon. Catéchisme du Jubilé, Instruction

17. 18.19.

DISSERTATION

De la pénitence qu'U faut faire pour gagner le

Jubile' & les Indulgences,

Un pécheur qui seroit bien touché du regret d'avoir

ostenfé Dieu & de l'énormité de ses crimes , ne trou-

veroit point fa pénitence alsez grande , quand même

lc Confesseur lui imposeroit, selon toute la rigueur,

celles des anciens Canons , 8c il seroit pourtant rai

sonnable d'en diminuer quelque chose pour l'amour

des Indulgences , qui ne font accordées aux Fidèles

que pour fupléer à leur foiblesse : mais comme les plus

grandes pénitences ne font rien en comparaison de ce

que l'Eglise demandoit dans la rigueur de la disci

pline , ceux qui sont vraïement touchez de Dieu, doi

vent croire que quoiqu'on leur ordonne , pour expier

leurs péchez , leur pénitence fera toujours íi imparfai

te , qu'ils auront toujours sujet de regarder comme

une grâce singulière de l'Eglise , que les Indulgences

supléent à son imperfection & à ce qui manque.

Rituel d'Alet , des Indulgences.

La première chose pourtant est de bien accomplir

tout ce que le Jubilé ou les Indulgences prescrivent ,

comme la Confession generale , ou particulière , se

lon le besoin , lc jeûne , les aumônes & la visite des

Eglises. Mais pour bien faire cela, il faut être vérita

blement converti , avoir quitté tous les engagemens

au péché , rompu tout commerce illégitime avec lc

monde , parce que fans cette véritable conversion il

n'y a point de parfaite pénitence , qui nous puisse re

concilier avec Dieu.

S. Cypricn & tous les saints Pcres disent que la pé

nitence doit être aussi grande que le péché , pœnitentia

crimine minor non fit.

Secondement il faut beaucoup prier, passer les jours

dans la douleur, & la nuit dans les larmes.

Troisièmement ceux qui auroient assez de force

pour coucher au moins quelquc-tcms fur la dure , se

couvrir d'un cilice , humilier l'efprit & affliger lc

corps doivent se mettre en état de le faire.

Quatrièmement , s'apliquer à faire de bonnes œu

vres , telles qu'elles puissent éfacer les taches de nos

péchez , ôc ceux qui peuvent donner l'aumône fou-

vent,ccux qui ne le peuvent pas, souffrir avec patien

ce leur visite.

Voici le conseil que donne un saint & savant Pré

lat dans ses instructions. Ceux qui désirent gagner «*

les Indulgences ou lc Jubilé , ne doivent pas avoir "

pour but de se décharger de l'obligation de fous- <£

1

frir
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„ frir pour leurs péchez , puisque ce scroìt un éfec

de l'amour propre , mais ils doivent se proposer

de glorifier Dieu davantage,& de satisfaire plus plei-

„ nement à fa Justice , en s'uniisant plus parfaitement

„ à son adorable pureté par la ruine de tout ce qui y

est contraire , comme sont toutes les taches, & tous

les restes du péché , que l'Indulgence nous aide à

éfacer plus pleinement en fupléant au défaut de nô-

„ tre pénitence , par une aplication particulière des

„ mérites de Jesus-Christ & de l'Egliíe.

M Et continuant , il ajoûte , outre l'éloignement

du péché mortel , il y a encore deux dispositions

„ intérieures absolument nécessaires pour gagner le

„ Jubilé.

La première est d'être dégagé de la volonté de tout

péché , quelque leger qu'il soit : puisqu'on ne peut

„ obtenir la rémission de la peine duc au peché, pour

lequel on a encore quelque affection ou quelque

„ complaisance volontaire , car il semble que c'est

„ une impudence plus digne de châtiment que de gra-

M ce , de demander à Dieu qu'il oublie les perfidies

„ que nous avons commises contre lui , & qu'il ne les

„ punisse ni en ce monde ni en l'autre , si l'on conser-

„ ve encore dans le cœur un désir de lui déplaire en

quelque chose.

La seconde disposition est d'avoir une resolution

ferme & constante dans le fond de l'ame , de satis

faire à Dieu durant toute nôtre vie, par les exercices

„ de la pénitence & de la mortification , selon nôtre

„ pouvoir , & selon les règles de l'Evangile. Et c'est

„ cette disposition qui est marquée dans les Bulles ,

vert contrìûs &pxmtentibHs , puisqu'on ne peut être

„ dans cette véritable contrition , qu'on ne soit ve-

„ ritablement résolu d'entrer dans tous les moyens

nécessaires pour détruire tous les crimes qu'on a

„ commis^i/w/ d'AUt. Ibid.

II faut pratiquer les oeuvres que l'Ecriturc ordon

ne pour la satisfaction des péchez , telles que sont

le jeûne , la prière & l'aumône : ces trois pratiques

renferment toutes les obligations du Chrétien , soie

pour le corps , soit pour l'esprit ; le jeûne comprend

toutes les mortifications & toutes les austeritez , qui

peuvent abattre le corps & lui faire souffrir quelque

peine. . .

Par la prière on entend non-feulement toutes sor

tes de prières , soit vocales , soit mentales , que nous

faisons à Dieu , mais encore l'offrande de nos ac

tions. . .

Par l'aumône on entend toutes les œuvres de mi

séricorde , soit corporelles , soit spirituelles , telles

que sont , enseigner les ignorans , corriger les pé

cheurs. . .

Les œuvres corporelles sont , donner à manger à

ceux qui ont faim , à boire à ceux qui ont soif, rece

voir les étrangers qui ne savent où se loger , vêtir les

nuds , visiter les malades & les prisonniers , s'aider à

racheter les captifs , ensevelir 1er morts. Toutes ces

œuvres ctant pratiquées dans un esprit d'une vérita

ble charité , sont un moyen tres-éficace pour bien ga

gner le Jubilé & les Indulgences,
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DISSERTATION

Du majsacre des Innocens.

Herodc voyant que c'étoit inutilement qu'il atten-

doit le retour des Mages qui étdient allez à Beth

léem rendre leurs respects à cet Enfant nouvellement

né, & ne doutant plus qu'ils ne l'eussent trouvé, puis

que outre les Prophéties & ce que ses Docteurs lui

en avoient dit , ce que le saint Vieillard Simeon &

Anne la Prophetésse qui étoient des personnes d'un

grand mérite en avoient publié dans le Temple , lors

que Marie alla pour accomplir la Loi, & les louanges

qu'ils avoient donné à l'Enfant & à la Merc , les pré

dictions qu'ils en avoient fait. Tout cela , dis-je , fit

connoître au Roi qu'il n'y avoit rien de plus certain

que cet Enfant étoit né , que ces Etrangers l'avoicnc

trouvé , mais qu'ils n'avoient pas rcpallé par Jérusa

lem & qu'ils avoient repris le chemin de la Perse par

un.autre endroit.

II crut donc qu'ils s'étoient moquez de lui , & com

me il étoit extrêmement soupçonneux , outre que fa

maladie le rendoit chagrin , inquiet , & ombrageux.

II prir une étrange résolution ; ce fut d'envoyer des

soldats à Bethléem & aux cuvirons avec ordre d'égor

ger tous les enfans qui seroient à la mammelle , ou

qui n'auroient pas passé l'àgc de deux ans , qui étoit

à peu prés le tems que l'étoilc étoit aparuc aux Ma

ges. Tune Hérodes videns quoniam iliujus ejfet à Magis,

irAtus est valde , & mittens occidit ormes fueros qui

eram in Bethléem & in omnibus finibus ejus À bimatu dr.

infra , fecundìtm tempus quodr exqtùfierat à Magìs. Mat

thieu z. 16.

On demande si le nombre de ceux qui furent tuez

fut bien grand.

L'Evangile qui est le seul qui raporte cette Histoi

re ne le dit pas : il y a aparenec que Bethléem n'étanr

qu'un petit Bourg , il n'y en pouvoit pas avoir beau

coup. Les Grecs pourtaftt dans leur Mcnologc & les

Ethiopiens dans leur Liturgie , disent qu'il fut de

quatorze mille.

Je laisse à penser au Lecteur s'il est probable qu'on

cûc pu trouver tant de petits enfans dans un si petit

lieu,
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lieu , hormis que Ic Tyran eût donné ordre aux fol-

dits de paíîcr dans les Villes voisines , cc qu'on peut

entendre par ces mots & aux environs , Et in omni-

bus finibus ejus. La Judée êtoit grandement peuplée ,

car Joseph dit que du tems de la guerre des Juifs con

tre les Romains , le moindre Bourg renfermoit plus

de quatorze à quinze mille hommes capables de por

ter les armes.

La Tradition ancienne porte que saint Jean fils de

Zacharie & d'Elizabeth , fut compris dans cet ordre,

quoique Hcbron fût éloigné de plus de six lieues de

Bethléem , parce qu'il êtoit de la parenté de Jesus-

Christ ; mais que Zacharie l'aïant fçû il le fit aller

cacher dans la caverne d'Hebron avec fa mere,où cer

te sainte Dame mourut bien-tôt , & que Zacharie n'a-

ïaut pas voulu déclarer au Tyran où il avoit caché son

fils, il le fit mourir. ,

C'est un* grande question pourquoi Joseph l'Hi-

storien qui n'a pas épargné Hérodes , qui a assez

bien décrit la vie de ce Roi , ses bonnes &ç ses mau

vaises actions , n'a pourtant point parlé de ce mas

sacre.

On répond que ni ce juif ni qui que ce soit autre

de ce tcms-là n'en a parlé , quelques crians qu'aient

été les crimes de cc méchanc Roi. 11 faut pourtant

croire que le bruir en étoit tel du tems des Apôtres ,

puisque saint Matthieu l'a inséré dans son Evangile.

De tous les Auteurs profanes Macrobe a été le premier

à l'écrirc plus de quatre cens ans aprés. 11 raporte

même cc qu'Auguste dit quand il eut apris la mort

d'Antipater & le massacre des Innocens qu'il vaudroit

mieux être le pourceau d'Herodes que son fils. Cìtrn

ìtudijfet Augustin interpueros quos in Syria Hérodes ReX

Iudtorum intra Bimatum justìt interfìci , stliwn quoque

ejus occifum, ait , mtlius est Herodis porcum ejse quam

tjusfilium. Peut-être que ce Prince entendoit parler

des deux fils de Marianne que ce méchant pere avoit

fait mourir , & dont Antipater avoit été le principal

sujet & l'auteur d'une mort si tragique.

Quelques jours avant que mourir, ne sit-il pas brû

ler tous vifs un nommé Judas , & Mathias fils de Ma-

galotc , deux des plus éloquens & des plus savans

dans l'intclligcnce de la Loi & quarante de leurs E-

coliers , qu'ils avoient porté à arracher l'Aigle d'or

•que cé Prince avoit fait mettre fur la porte du Tcm-

ple,n'ordonna-t-il pas , un peu avant que de mourir ,

par un Edit à tous les Grands de son Roïaume de se

rendre à Jéricho , sur peine de la vie à ceux qui y

manqueroient & quand ils y furent il les fit enfermer

dans l'hypodrome fans leur en dire la cause , & sans

qu'ils osassent s'enquérir quel crime ils avoient com

mis.

Ce Prince priant les larmes à l'œil fa sœur Salo

mé &c son beau-frere Alexas qu'incontinent qu'il au-

roit rendu l'ame , ils fissent tuer tous ces personna

ges à coups de flèches par les soldats afin que fa mort

fût acompagnéc d'un dueil public. leseph /. 17. c/7.8.

des Ant.

11 ne faut pas s'étonner si Joseph ni aucun des Hi

storiens de ce tems - là ne parle point de la mort de

quelques petits enfans de Bethléem , le peuple étoit

assez ocupé à pleurer la mort de ceux qui venoient

d'être brûlez , & on avoit allez à faire de s'entretenir

du danger où avoient été tant de personnes de qua

lité.

Comme Joseph vivoír plus de soixante-quinze ans

aprés Hérodes il ne pouvoir pas savoir tout ce que

cc Tyran avoit fait. On peut ajoûter que Nicolas de

Damas qui êtoit grand ami d'Herodes & qui a écrit

la vie de ce Prince avoit trouvé le meurtre de ces

petits enfans si énorme 3c si barbare qu'il avoir crû

qu'en .n'écrivant pas cette détestable action , il en

óteroit la connoissanec à la postérité , ce qui est cause

<jue Jdseph n'en a point parlé , puisqu'il n'a fait que

Tome l.

suivre ce que Nicolas lui en a laissé.

Un Auteur de cc tetns dit que Joseph peut .avoir

caché ce trait d'Histoire pour ne pas faire connoître

aux Romains que les Juifs attendoient un Libérateur

& qu'ils auroient pû traiter beaucoup plus mal cet-»

te Nation : cette raison semble assez foiblc , póu-

voient-ils leur faire rien de pire que de leur avoir

ruiné leur pais , les en avoir chassé avec défense nan

seulement d'y rentrer , mais même de jetter leur vûc

de ce côté-là.

Saint Matthieu dit , Vox in Rama audìta est, plora-

tus & ululâtus rnultus, Rachel plorans filios fitos & noluit

consolari quia non funt.Lc Prophète Jeremie avoit long-

tems prédit toutes ces plaintes, avant qu'elles eustenc

leur acomplissement quand il avoit dit , vox in excelfb

audita est lamentationis, lulìus , &fietus Rachel plorantiì

filios fuos , & nolentis consolari super eis quia non funt.

Jcrem. 3 1. 1 j.

Le saint Homme introduit Rachel qui se plaint dii

sang qu'on verse de ses enfans , elle en est inconso

lable & semble demander vangeance a Dieu des cruau—

tez qu'on exerce fur ces innocentes créatures ; elle

sembloit voir cc massacre , puisque son tombeau êtoic

dans le lieu même où on les égorgeoit. Le Paraphra-

stc Chaldéen attribue cette plaints aux malheurs

qui arrivèrent aux Juifs du tems du siège de Jérusa

lem par Nabuchodonosor , dont une partie mourut

de faim , les autres par le fer , & ceux qui purent é-

çhaper furenc menez en captivité. Vox in excelfo mun-

di audita est , vox Dotnus Israël fleniis & gementiì

pofl Jeremiam Trophetam , quando mifit eum Nabuzjtr-

dam , Princeps Occidentium ex Rama , Rachel larnen-

tatiir & plorat ob amaritudinem Ierufalem , plorat pro~

pter filios fuos & renuit consolari super filiis fuis , quia,

migraverunt. Rachel est prise là pour lsrac'l,comme si

elle avoit mis au monde les douze Patriarches & qu'el

le fût la merc des douze Tribus, quoiqu'elle ne le soiE

que de Joseph & de Benjamin.

D'autres disent que Jeremie ne vent parler que dtí

cc qui arriva aux Benjamites lorsque routes les autres

Tribus leur firent la guerre pour châtier l'injure que

ceux de Gabaa qui est ce Lieu haut ou cc Rama , dont

parle le Prophète , avoient fait à l'époufe du Lévite.

C'est pendant cc siège qu'on entendit des cris horri

bles , des pleurs , & des gemissemens dans cette Villô

infortunée , fur tout' quand les ennemis y entrèrent

& que fans épargner ni sexe , ni âge , ils firent touc

palier par le fer & le feu ; & qu'à peine six cens hom

mes purent s'échapcr fur le Roc de Remmon qui est

dans le désert, où ils demandoient miséricorde à leurs

frères qui êtoient devenus leurs ennemis & leurs vain

queurs, luges 10. 47.

On peut dire pourtarit que les paroles de Jeremie»

cc sang répandu par les Juifs mêmes , te par les As

syriens font des figures de celui qu'Hérodes fit ré

pandre à Bethléem , de ses propres sujets qui êtoienc

encore dans le berceau & à la mammellc croïant

d'cnveloper dans ce massacre le Meílie encore En-

fant.

Quant au tems que cela arriva , la plus probable

opinion est que ce fut environ six semaines aprés la

Naissance du Sauveur & quelques jours avant la mort

d'Herodes.

On demande si "saint Joseph mena son Epouse &

Jesus-Christ beaucoup avant dans l'Egypte.

On ne peut savoir au vrai où ils allèrent , quelques-

uns disent qu'ils se retirèrent à Heliopolis , qui est

dans la basse Egypte , d'autres que Joseph ne fit que

palier le fleuve d'Egypte qui faiíoit la séparation des

deux Roiaumes , Bethléem n'en étant distant que

de vingt-neuf à trente lieues , pour ce qui est du sé

jour que saint Joseph fit dans cc lieu-là , il ne peue

pas avoir été fort long , puisque le Tyran êtant moro

dans le cems de Pâques l'Angc l'en avertit d'abord *
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& saint Joseph aïant repris le chemin de la Judée , é-

tant arrivé dans la Tribu de Dan, il aprit qu'Archc-

laiis avoit été déclaré Roi par le testament de son pè

re, & son Successeur dans la Province de Judée , il

n'osa s'arrêter à Jérusalem que pour y faire la Pâque,

& incontinent qu'elle fut pastée , il en sortit promte-

rnent , pour aller demeurer à Nazareth avec Marie &

]esus ; quelques-uns croient que saint Joseph n'osa

pas aller à Jérusalem pour la solcmnité de cette Fête,

craignant qu'il ne fût reconnu ; mais cela se die sans

fondement : car quoique ^Evangéliste dise , Ttmuit il-

Ib ire , cela ne se doit entendre que pour y faire fa de

meure. Matth. chap.x.

I N SE C'T E S , Infeiïa en Latin, font certains pe

tits animaux aufquels on donne le nom d'insectes ,

parce qu'ils ont plusieurs coupures par le corps , au

dessus & au destous.L'unc sert pour faire la séparation

de la tête & du cou, l'autre de la poitrine , 8c l'autre

du ventre. Albert le Grand apelle ces insectes anula-

ta, parce que ces coupures font faites comme des an

neaux. Ils n'ont point de sang ou s'ils en ont, du moins

c'est en tres- petite quantité.

Il y en a de diférentes sortes, de marins, de volans,

tels que font les abeilles , les guêpes ; de terrestres,

comme la scolopendre qui est de deux sortes. La pre

mière de terre, qui mord & qui a le corps marque

té, qui a plusieurs pics , & qui est longue de trois ou

quatie doigts, qui naît & vit dans des troncs d'arbres

pourris , ou dans des pieux fichez en terre. La scolo

pendre aquatique ou de mer , est un insecte long &

rouge, ou qui tire sur le blanc, qui se tortille & qui a

plusieurs piez. Les lézards , les rampans, la teigne,

la puce, le ver, la chenille & les autres aquatiques,les

grenouilles, les crapaux , les anguilles à ce que quel

ques-uns croient. On a remarqué que chaque plan

te a ses insectes particuliers & diférens , son ver , sa

chenille , son papillon.

La Fourmi , formica. Comme qui diroit ferens mi

cas , se dit en Hébreu , Nemalach , ou Schufchemanah,

& en Grec juiíp/-m£ , myrmex.

D ISSERTATION

L'Ectiture sainte parle avantageusement de la four

mi , & en fait le simbolc de la prévoïance & de la fo-

licitude , lui donne de la mémoire , de la sagesse &

du conseil. Dans le 6. chap. v. 6. des Proverbes, le

saint Esprit pour faire confusion à l'homme lâche &

au paresseux , lui dit de prendre garde à ce que fait

la fourmi , qu'il considère sa conduite s'il veut deve

nir sage , puisque n'aïant ni Maître , ni Chef, ni Prin

ce, elle ne cefle pouttant pas de travailler dans l'Eté

pour faire fa provision afin d'avoir dequoi se nourrir

en Hiver , vade ad formicam ô piger , & considéra vias

ejus, Ô' difee fapientiam qua curn non habeat ducem , nec

praceptorern , nec prtncipem , parât in asiate cibumfìbit

& congregatin mejfe quod comedat. Et dans le 3C.chap.

v. z r. du même Livre , les fourmis font comparées à

un peuple foible , qui ne laisse pas de bien travailler

cn Eté pendant les moissons, pour faire ses provisions,

afin d'avoir dequoi vivre, quand il n'y a plus rien à la

campagne ,formica populus infirmas quiprœparat in mes

se cibum fibi.

De quarre animaux tres- petits qui font fur la terre

& qui font plus prudens que les hommes mêmes 8c

plus sages , la fourmi tient le premier rang , les au

tres font les lapins , les sauterelles , & les lé

zards. Quatuor fitnt minima terra & ipfa funt fa-

pientiora fapientibus , formica , lepufeulus , locasta , &

fiellio.

Ce petit insecte est dans un perpétuel travail pen

dant les moissons , & cc qui surpasse l'imagination ,

c'est que de tout l'Eté elle ne repose pas même la nuit,

particulièrement cn pleine Lune. Si la fourmi s'est

chargée d'un fardeau plus pesant qu'elle ne peot por

ter elle le traîne aussi loin que ses forces le permettent,

le laisse là pendant qu'il cn vient une plus forte qui le

porte dans leur petit grenier , quelquefois elles se joi

gnent deux, l'une tire par devant & l'autre lc pousse

par derrière , ou elles cn ôtent.

Pour empêcher que le grain ne pousse elles coupent

le germe, & si la pluïe lc mouille elles le sortent au

premier Soleil pour le faire secher , 8c le soir elles le

referment. Si quelqu'une vient à mourir ou de vieil

lesse ou de maladie elles prennent grand foin de la sor

tir 8c de la porter bien loin , de peur que les autres

n'en soient incommodées.

Les fourmis ont quatre pieds , avee un crochet à

la queue pour prendre ce qu'elles veulent traîner ,

leur morsure est tres - cuisante , principalement des

grosses. Il y en a de diverses couleurs , de noires , de

roussâtres , de rouges & de blanches , il y en a qui

prennent des aîles quand elles font venues dans un

certain âge. Pline liv. io. chap. ijx. & liv. n.ch.

30. & Isidore dans Berchorius liv. 10. de animalibus

chap. 1 5 . defotmicis , disent que dans les Indes & dans

l'Ethiopie , il y a certains animaux semblables à des

loups ou à de gros chiens qui ont des cornes , qui ai

ment l'or ic les pierres précieuses & qui les décou

vrent à merveilles, on leur donne le nom de fourmis,

ils ont grand foin de le garder,& ils ne le quittent ja

mais que pour se garantir des ardeurs du Soleil , les

Habitans épient cc tems-là pour le leur enlevcr,il faut

pourtant qu'ils se hâtent,car s'ils se laissoient surpren

dre, ils les mettroient cn pieces.

INTELLECTUS, c'est-à-dire , instruction.

Ce mot se trouve souvent dans les Pseaumcs.

J O A

Î O A B , de la Tribu de ]uda,fils de Sur & de Satvia,

soeur de David, & frere d'Abifaï & d'Afaël. Cc fut

un des plus vaillans Hommes de son tems,& fans dou

te qu'il eût laissé à la postérité cn fa personne l'idée

d'un parfait Capitaine , fi les taches de l'ambition &

de la perfidie n'en eussent défiguré les traits. Ces deux

vices le portèrent à commettre des crimes indignes

d'un homme de cœur & de qualité. H assassina Ab-

ner & Amafa en trahison , & fut assez téméraire 8C

dépourvûdc pitié pour tuer Absalon aprésla bataille.

Le besoin que David avoit d'un homme de cette ex-

Íjcrience, lui fit dissimuler & sousiir toutes ces cho-

és jmais enfin se sentant à l'heure de la mort touché

d'un sentiment de justice,il recommanda à son fils Sa

lomon qu'il avoit déclaré son héritier & son succes

seur à la Couronnc,dc ne pas laisser tant de crimes im

punis, & ne pas permettre qu'un homme fi violent 8c

si perfide eût violé impunément les Loix. Tellement

que Joab étant dépuis entré dans lc parti d'Adonias ,

Salomon n'eut point d'égard ni à la parenté ni au lieu

où il s'étoit réfugié qui étoit le sacré Tabernacle, il le

fit égorger sur le champ.

Joab avoit rendu de tres-grands services à David.

Il ávoit toujours soutenu & suivi son parti contre

Saiil. Il étoit monté le premier à l'assaut fur les mu

railles de Jérusalem , il avoit ruiné Seba & son par

ti , celui d'Isboseth , gagné la bataille contre Absalon,

domté & subjugué les Syriens , pris Rabath Capitale

des Ammonites avec son Roi Hanon 8c désolé tout

son Pais. Enfin il avoit fait une infinité de tres- belles

actions , mais qui ne le garantirent pas de mourir de

la manière que je viens de raconter , l'an 3010. avant

Js sus-Christ 1033.

J O A C H A S , fils de Juda , il succéda à son po

re au Trône d'Israël l'an du monde 317p. 'J7-

ans aprés la fondation du Temple à la vingr-troisié-

mc année de Joas fils d'Ochosias Roidejuda^ Il ne

fut pas moins impie que Jéroboam , aussi Dieu

l'abaudonna
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l'abandonna , & lui suscita deux puissans ennemis ,

Hazael & Benadad , Rois de Syrie, qui lui rirent

une tres-cruelle guerre , ravagèrent tout son pais ,

désolèrent ses villes , & menèrent un grand nombre

de peuple en captivité. Ses crimes attirèrent fur lui

tous ces malheurs. A cela prés il étoit fort brave de

la personne : il avoir beaucoup de cœur , cV enten-

doit tres-bien à faire la guerre. Avec toute fa bra

voure il ne put jamais remporter aucun avantage

íur eux ; au contraire , on ne lui tailla de tant de

belles armées qu'il avoit, que cinquante cavaliers,

dix chariots de guerre, & dix mille hommes de pié.

Toutes ces pertes le touchèrent enfin , & reconnais

sant qu'elles n'étoient que de justes punitions de ses

crimes , il se convertit , fit pénitence , & mourut en

paix, l'an 3 195. avant Jesus-Christ 85S. aprés avoir

règne dix-sept ans. Il eut pour son successeur son fils

Joas , & fut le neuvième Roi d'Israël. 4. des Rois ,

ch. 13.

J O A C H A S , fils de Josias. II monta fur le

trône de Juda , aprés que son père eut été tué par

Pharaon Necaon, Roi d'Egipte > dans la bataille de

Alagedon , l'an 3415. 618. ans avant la naissance de

J^sus-Christ , âgé de vingt trois ans. Parce qu'il étoit

u n Prince bien fait & de grande espe. ance , cela fit

q uc le peuple le préfera à ses frères, quoiqu'ils fussent

ses aînez. Son règne toutefois ne fut ni plus long , ni

p>lus heureux : car N~caon , au retour de la guerre

q_u'il avoit contre Nabachodonosor , & où il eut du

Eire prés de l'Eufrate , vint décharger fa mauvaise

umeur , & les traits de fa vengeance fur la Judée ,

entra dans Jérusalem, prit loachas, le chargea de

chaînes , & le mena captif en Egiptc , où il mourut

bien-tôt , n'aiant été Roi que trois mois. Sa mere

s'apelloit Amital , fille de Jeremie , de la ville de Lob-

na. Joachas eut pour son successeur son frère Eliacim,

auquel Necaon donna le nom de Joaicim , qui étoit le-

fils aîné de Josias. 4. des Rois, 1 3 31.

JOACHIM, époux de sainte Anne, pere de

Marie, & aieul de Jésus- Christ fait homme, de la

vi'Ie de Nazareth , de la Tribu de Juda , & de la fa

mille de David. La Tradition est qu'ils furent long-

tems fans avoir des enfans , & par conséquent cou

verts de l'oprobrc de la stérilité.

Adricomius dit , qu'il naquit l'an 3958. avant Je-

Íus-Christ 87. Mais Tomiel met cette naissance à

l'an 3990. avant Jesus-Christ 61. la même que Pom

pée fubjuga la Judée , & qu'il la mit fous la puissan

ce des Romains : comme dit Genebrard, liv. i, de fa

Chronique , pag. 102.

Joachim épousa Anne âgé de ving-cinq 011 vingt-

sept ans , & elle de seize. Salien ajoute qu'Anne nâ-

quit l'an 4016. 37. ans avant Jesus-Christ , que son

pere s'apelloit Mathan , de la race des Prêtres , &

fa mere Marie. Que Mathan eut trois filles : l'une

apelléc Marie , mere de Salomé , accouchruse. La se

conde s'apelloit Soba , mere de sainte Elisabeth , fem

me de Zacharie , & mere de saint Jean-Baptiste. Et la

troisième fut Anne , femme de [oachim , & mere de

Marie. Joachim mourut le 16. du mois de Septembre,

quoique le Martirologe n'en fasse mémoire que le 10. -

du mois de Mars : Dtcimo tertio Kmitndas Apiilis ,■ in

Jid&a , ÇanUi Joachim , patris beatifilma Virginis , geni-

tricis Dei , Maria.

Le mot de Joachim ne se trouve point dans le nou

veau Testament , c'est de saint Damasccne que nous

le tenons ; au lieu duquel saint Luc dit, ch. 3. v. 13.

Hcli , qui est le même qu'Eliaieim , ou Joachim. Cela

se fait par apocope , ou par contraction , à la façon

des Syriens.

J O A C H I N. Voyez. Jeconias , Eliacim , ou E-

Éaicim.

]OACIM, fils de Jésus , ou Josué , fut le tren

te-quatrième souverain Pontife aprés Aaron , .& lc

Terne /.

deuxième aprés le retour de la captivité de Babiló-*

ne. Il succéda à son pere l'an 3 y 68. 4SJ. ans avant

la naissance de Jesus-Christ» II exerça cette éminen

te dignité jusqu'à l'an 3590. c'est-à-dire, environ

vingt-deux ans , & la laisia à son fils Eliasib» 2. d'Ef-

drai, 1 1. 10. ■

Philon donne quarante-huit ans de Sacrificarure à

ce Joacimj à sçavoir dépuis la vingt-ilniéme année du

règne de Darius Histaspe, jusqu'à la douzième d'Arta»

xerxes. Sponde l'a suivi , & Tyrirt.

J O A D A , fils d'Ahas, de la Tribu de Benjamin.

1 . des Par, 8.36. • • '

J O A H , fils de Zâmma , pere d'Addo, Lévite, &

petit-fils de Gerfoil. 1 des Par. 6. XI. • -

J O A H A , rroisiéme fils d'Obededom , fils d*

Coié. 1. des Pa>\ 16 4. À

J O A H E. Voyez. Eli.icîm , fils de Chelcîas»

)0 A K 1 M , ou Joacim, Voyez. Eliacim fils de

Josias. 1 >

] O A K I M. Voyez. Èliachim , fils de Chclcias.

J O A N N A , pere de juda, & fiU de Refa. Luc*

ch. < 17.

J O A R I B , ou JoÏARife , la première des vingt-*

quatre familles sacerdotales. Elle eut le malheur de

voir brûler le Temple par deux fois , lorsqu'elle étoic

en office. La première fois, par Nàbuchodonofor :

& la seconde , par Tire. Matai hias , pere de Ju las, de

Jonathas &í de Simon en est sorti. 1 . d s Math. ch.

i.v.i. chron.Jacr. ch. 47. & jo. t. d Ejdr.ch. 1 1 ,

v. 10.

JOAS, pere de Gedeon. luges, 6. 1 1.

Lc deuxième fut fils d'Amclech. Il détint en prison

le Prophète Michée , par le commandement de l4im-

pie Achab. 3. des Rois, n, 16.

Le troisième fut fils d'Ochosias , & petit-fils de la

dénaturée Athalia. Il fur sauvé de la cruelle bouche

rie qui cette méchante femme fit de la race roiale ,

& puis nourfi secrètement dans le Temple par les

foins & la conduite de fa tante Josaba , autrement

dite Josabeth , fille du Roi Joram , & femme du grand

Prêtre Joiada. Il naquit l'an 31JO. avant Jesus-

Christ 903.

Joas , fils & successeur de Jonathas ail Roïau-

me de Samane. U eut presque toujours guerre avec

Amalias , Roi de Juda , l'an 3 193. avant Jesus-Christ

860. Il aílicg a Jérusalem , la prit, & y entra par une

brèche qu'il y fit faire d'environ quatre cens coudées»

emmena ce Roi captif en Samarie , & ne le mit en li

berté qu'après s'ètre saisi de tout l'or du Temple» A-

prés il tourna ses armes contre les Rois de Syrie. A-

za'él & Benadad recouvra fur eux toutes les terres

qu'ils lui avoient enlevées.

Il remporra trois signalées victoires fur eux» Sc il

auroit ruiné & perdu les Syriens fans ressource , si

lorsqu'il fut rendre visite au Prophète Elisée , qui se

mouroit , & dont il étoit fort aimé , il eût tiré sans

s'arrêter cinq coups de flèches du côté de ses ennemis»

Quoiqu'il fût beaucoup plus homme de bien que ses

prédécesseurs , il ne laistà pas de les imiter dans le

culte des Idoles. Une telle impieté fut cause que

Dieu ne le souffrit pas long-tcms fur le trône : car

son règne ne fut que d'environ quinze ans» Il mou

rut l'an du monde 3210. & fut le dixième Roi de

Samarie. Il eut pour successeur son fils Jéroboam II»

4. des Rois, 14. 16. &c.

J O A T H A M , ou Joathan , le plus jeune des

fils de Gedeon. U s'échapa du carnage qu'Abime-

lech , bâtard de son pere , avoit sait de soixante-dix

de ses frères. Il se retira fur la montagne de Garisim,

& reprocha tout haut aux Sichimites , qui avoient a-

puïé la furieuse ambition d'Abimelech , leur ingratitu

de & leur cruauté. Il leur fit connoîrre dans son dis

cours qu'ils se repentiraient un jour d'avoir si maltrai

té sa famille , & d'avoir élevé Abimelcch dans le corn-

Q^Qqq ij
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mandement , & l'avoir reconnu pour leur souverain

Juge. A ce propos , il leur fit le rocit de la fable des

arbres , qui íe choisirent la ronce pour Roi. fuges>

ch. 9. 7.

]OATH AN, fils & successeur d'Ozias , autre

ment dit, Azarias. Il fut obligé de prendre en manie

ment des affaires du Roïaume de Juda , du vivant

même de son pere : lequel aïant le visage couvert

d'une hideuse lepre , non seulement n'y pouvoit va

quer , mais encore étoit contraint de vivre séparé

de la compagnie des hommes. Joathan fut si mo

deste & íi retenu dans le gouvernement , qu'il nc

voulut jamais prendre la qualité de Roi tant que son

pere vécut. Il fut un tres-bon Sc tres-religieux Prin

ce , aimé Sc chéri de ses sujets. Eut guerre avec les

Ammonites , qu'il défit , leur imposa un tribut de

ccnt,talens d argent , & de dix mille mesures de fro

ment & autant d'orge. Il ne fut pas moins magnifi

que que guerrier , il fit bâtir plusieurs villes , embel

lit le Temple & la ville de Jérusalem, qu'il remit dans

son plus bel éclat. 11 mourut l'an du monde $193.

le quarante-upiéme de son âge , & de son règne íe

seizième. Il fut le douzième Roi de Juda , Sc eut

pour successeur son fils Achas. i.des Rois, ìf.&c.

Voyez. Osée.

Je ne veux pas passer fous silence ce qui arriva en

Egipte la seizième année de Joathan. Sabbacon , Roi

d'Ethiopie Sc d'Arabie , aïant déclaré la guerre à Bo-

choris , surnommé le Sage , qui avoit établi son siège

à Thebes , la plus grande ville du monde dans ce

tcms-là , le prit , le fit brûler tout vif, traîna ses Prin

ces en captivité , Sc établit en Egipte la vingt-cinquié-

me Dynastie , nommée des Ethiopiens : la seizième an

née de Joathan , Roi de Juda , comme je viens de di

re, la troisième année de l'Olympiadc neuvième, trois

cens quatrevingt-douze ans avant le renversement de

l'Empire d'Egipte par les Perses, fous le Roi Necta-

nebo , & sept cens qnarante-deux ans avant la naissan

ce de Jesus-Christ , selon ceux qui disent qu'il vint au

monde l'an 5868.

Joathan , second fils de Jahadaï. 1. des Parai.

2.47-

J O A Z A R. Voyez, Gozar.

JOB, ou Jobab , troisième fils d'Issachar. Certes,

ch. 46. v. 1 3.

Job , ou Jobab , fils de Zara , Sc petit-fils d'E-

saû , vint au monde la même année que Jacob décen-

dit en Egipte , qui étoit celle de 1329. Etant âgé de

trente ans il épousa Bosorra, ou Dina , scion quelques-

uns. II fut le second Prince d'Idumée, où il possedoit

de grands biens. Il succéda à Bcor , ou Bela dans cette

souveraineté , qu'il gouverna avec une sagesse & une

douceur incomparable. On n'a jamais vu un Prince

plus juste & plus homme de bien.

Dieu voulut voir si les afflictions & les tristesses ne

feroient point ce que les plaisirs Sc les commoditez de

la vie n'avoient encore pû faire ; & si ces derniers ne

l'aïant pû corrompre , ni le porter à la moindre pré

varication , les premiers ne Ie pousseroient point au

blasphème , ou au desespoir.

Remarquez que ce Job commença d'être tenté à la

soixantième année de sa vie , l'an du monde 2398. a-

vant Jesus-Christ 1 65 j . Tel est le sentiment de saint

Cyrille d'Alexandrie , suivi de la plûpart des Docteurs

de son tems. Secondement , l'Ecriturc dit , que les

enfans de Dieu s'étoient assemblez devant son trône.

Ces enfans tfUii Dei , étoient les Anges , qui font tou

jours autour de lui. L'Ange gardien de Job sc trouva

parmi ces Esprits bienheureux , celui de ses enfans ,

de toute fa famille , Sc de tous ses Etats.

DISSERTATION

De la maladie de Job.

On n'est pas bien certain quelle fut cetre éfVoïa-

ble plaie dont Sathan frapa ce saint homme. Pagnin

& Arias Montanus disent , que c'étoit une inflamma

tion de poulmons ; c'est ce que signifie Je mot Hé

breu bechen rah : car sacan , veut dire un ulcère , pro

venant d'une chaleur intérieure & extraordinaire, ni

as peflìmum. Le Chaldéen , que c'étoit la lepre , a-

vec le haut-mal. D'autres , que c'étoit la feiatique

Sc la goûte. D'autres , une excoriation des poulmons,

le flux de sang , ou la maladie pediculaire. Enfin

quoiqu'il en soit , cette plaie sut universelle , elle

s'étendit fur toutes les parties de son corps , afin

qu'il n'y en eût pas une qui fût exempte de souffrance

& de martire.

Saint Augustin croit que c'étoit une pourriture uni- '

verselle, d'où sortoient une infinité de vers. Enfin l'on

ne peut douter que Dieu aïant donné pouvoir au Dé

mon de fraper son serviteur de cette éfroïable plaie,

ìl n'exerçât sur sa personne toute sa rage & toute sa

fureur , & qu'il n'excédât même la liberté qu'il avoit

reçue de Dieu.

On nc sçait pas non plus au vrai combien de temj

cette plaie dura. Les Interprètes nc font pas d'accord

fur ce point. Les uns disent , six mois : d'autres , dix :

& d'autres , sept ans. On ne croit pas pourtant qu'il

fut durant tout ce tems fur le fumier. Voici quel est

l'ordre qu'on lui donne.

On dit , premièrement, qu'aprés que tous les trou

peaux de ce saint homme furent dissipez, que tous

ses biens lui eurent été ravis , qu'il ne lui restoic

plus que ce qui étoit dans son palais , Dina , fille de

jacob , qui étoit son épouse , aprehendant que cela

même ne lui fût encore enlevé , fit sortir tous les tré

sors , tous les meubles, & enfin tout ce qui restoic

dedans ; elle le chargea même d'outrages les plus pi-

quans , & lui reprocha les aumônes & les biens qu'il

avoit fait aux pauvres. Le Diable qui s'étoit mis fur

fa langue , nc cessoit de la pousser à faire violence à

son mari.

Ce malin Esprit , voïant que ni les enlevcmens de

ses biens , ni les outrages de fa femme , ni plusieurs

maladies dont ce saint homme étoit tourmenté , ne

le pouvoient jetter dans l'impaticncc , qu'au contrai

re il benissoit continuellement Dieu , & ne cessoic

de le louer , fit un dernier éfort fur fa personne , cn

le frapant de cette horrible plaie , qui le couvroit par

tout le corps : Egrejfus igitur Sathan k facie Dom'mi ,

perci/jfit Job ulcère pejsimo , à planta pedis , usque ai vtr-

ticern ejtts.

Cette plaie rendoit une puanteur si infecte , que

personne ne pouvant l'aprocher , on fut obligé de le

sortir de la maison , Sc de la ville même , Sc de le

porter sur un fumier , comme un chien mort -: tes

ta samem radebat , sedens in stercjuilinio. Cela fait croire

que la maladie de Job étoit la lepre.

On ne parloir par tout que du malheur de cet hom

me. Le bruit vint même jusqu'aux oreilles de trois de

ses amis , qui étoient trois grands Princes ; sçavoir ,

d'Eliphas , Roi de Theman ; de Baldad , Roi de Suh ;

& de Sophar , Roi de Nahamath , qui l'envoïerent vi

siter par leurs Ambassadeurs : & comme la maladie de

Job continuoit , ils y vinrent eux-mêmes pour le con

soler, & l'affisterdans cette grande nécessité.

Genebrard , liv. 1 . de sa Chron. dit , que Moïse

écrivit l'histoire de Job cn vers hexamètres & penta

mètres : Elegiaco ca> mine , dit-il , ut verfia alterruttim

fenis & cjuinis confient pedibus.

On ajoûte qu'on voit dans la campagne de Hus à

l'Orient de la ville de Sueta une piramide , où étoic

lc
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le sepulchrc de Job , & où les Arabes & les Sarrasins

▼ont encore aujourd'hui faire leurs dévotions.

La plupart des Talmudistcs tiennent l'histoire de

Job pour une fable : ils nc croient pas même qu'il

ait jamais été au monde. Mais plusieurs autres Doc

tes Rabins croient non feulement que son histoire

est véritable ; mais ils l'ont même tancé d'impatien

ce & d'infidélité dans les Commentaires qu'ils en onc

fait.

Job est un mot Hébreu , qui vient de la racine a-

jab , qui signifie , se plaindre , gémir , être malade : <*-

jab ; dolens , gtmtns. Il veut dire auíîì , être haï , avoir

des ennemis. Il n'y a jamais eu personne qui ait été

plus haï du Démon , ni plus persécuté de fa femme &

des hommes , que le fut Job ; de ses trois amis , & des

Chaldéens , qui lui enlevèrent tous ses biens ; mais fa

vertu le fit aimer de Dieu.

Saint Jérôme , parlant du livre de Job , dit , que

les deux premiers chapitres , & le premier verset du

troisième chapitre , qui commence , Percat dies in qua

natus fìtm , Cy nox in qua dlilum est , eonceptus est

ìoomo , jusqu'au sixième verset du quarante-deuxié-

me & dernier chapitre , qui commence par ces pa

roles , fdcircò ipje me reprehendo , & ago poenitentiam

in favilla & cintre , ce n'est qu'un poëme , composé

de vers hexamètres , c'est-à-dire , d'un dactile & d'un

spondée , avec divers autres piés qui n'ont pas les mê

mes sillabes ; mais les mêmes tems. Le reste qui fuit

est de prose.

Ce Perc ajoûte , que si quelqu'un ne se peut pas

persuader que parmi les Hébreux il y ait eu de poésie,

il n'a qu'à lire Flave Joseph, Philon , Origene, Eu-

sebc de Cesarée , qui l'assùreront que non seulement

ce que nous venons de dire de Job en est vrai j mais

encore les Pseaumes , les Lamentations de Jeremie ,

& tous les Cantiques qui font dans l'Ecriture. Quod

fi cui videtur incredtdwn , metra Jcilicet ejfe apud He-

braos-, & in morem noflrì Flacci , Gracique Pindari

vel Psalterium , vel Lamentationes feremU , vel omnia

ScripturStrum Cantica comprehendi ; légat Philonem ,

fosephum , Or'genem , Gesariensem , Eufèbium , & eo-

rum testimonio , me verum dicere comprobabit. Saint

Jérôme , fur la Préface du liv. de Job, tom. 3. pag.

8. lctt. D.

Généalogie de fob , tirée des questions hébraïques

fur U Genèse, de saint Jérôme\

Ce Pere dit , que Job décend de la race de Hus,

fils de Nachor, frère d'Abraham : Et nuncìaverunt

Abraham dicentes : ecce peperit Melcha , & ipfa filios

Nachor fratri tuo , Hus primogenitum ejus , Cr Buzfra-

trem ejus , & Camuel patrem Syrorum , & Cafed pri-

mogenitus Nachor , fratris Abraham ; de Melcha uxo-

re ejus , filia Aran , natus ejl Huz ; de cujus stirpe

fob descendit : comme il est marqué au commence

ment du livre.

II y avoit dans la Terre de Hus un homme qui é-

toit apellé Job. C'est donc tres-mal à propos que

quelques-uns font décendre Job d'Esau.... Secundus

natus efl de Melcha Buz , quem feptuagima Bauz. trans

ferre voluerunt. Balaam décend de lui , il est apellé

Eliu dans le livre de Job , qui au commencement é-

toit un grand homme de bien , & Prophète du Sei

gneur ; mais s'étant lailsé corrompre par le désir des

presens , devint désobéissant au Seigneur : au lieu de

donner des bénédictions au peuple de Dieu , ne le vou

lut charger que d'anathemes & d'exécrations , à quoi

il ne réuísit pas.

Dans le second chapitre vers. 9. il est dit que la

femme de Job insultoit ce saint homme, & lui re-

prochoit ses bonnes œuvres , fa foi , & son espé

rance. Voici comme Sixte de Sienne la fait parler

dans le 1. liv. tom. 1. pag. 47. de fa Bibliotequc sain-

te. Tempore vero multo praeunte , dixit ei uxor sua : us~

quequò perseverabis , dicens : ecce cxpeílo parvum adhut

tempus , accipiens fpem falutis me* ; ecce enim deletum

ejl tuum monumentum a terra ; fitìi & filia , mei uteri

dolores & labercs , quos in vacuwn laboriosè eduxi cttm

molestiis ; toque ipfe in f<ttore vermium confides pernoc-

tans fub aère ; & ego erratrix & cultrix , Ucurn ex lo-

co circumiens , & domum ex domo , expcblans folern quan-

do occidet , ut requiefeam k laboribus meis , & dolori-

bus qua me nunc cemprehendunt j sed die quoddam ver-

bum , & morere.

DISSE RTAT I O N.

<%uc thìfioìre de fob ejl une véritable histoire.

Les Anabaptistes mettent l'histoire de Job au

nombre des fables , & disent , que c'est une tragé

die , ou tragicomedie , des Hébreux. Au commen

cement on y voit la mort des enfans de Job , la per

te de tous ses biens , les cruautez que Sathan exer

ça fur fa personne , les injures & les insultes de fa

femme : tout cela regarde la tragédie. Et à la fin

on ne voit que des prosperitez & des bonheurs , qui

est le propre de la comédie. Luther est à peu prés

de ce sentiment. Mais il n'est pas malaise de fai

re voir qu'ils se trompent, & de réfuter leur er

reur.

L'Ecriture sainte , dans Ezéchiel chap. 14. v. 14.'

Dieu dit , que ces trois saints personnages Noé , Da

niel & Job, se trouveroient au milieu de ce pais- là,

ils délivreront leurs ames par leur propre justice : Et

fi fuerint tres viri ifti in medio ejus terra , Noe , Daniel

& fob , ipfi justifia sua liberabunt animassuas , ait Do*

minus cxercituum.

On demande , de quelle terre entend parler le Pro

phète >

On répond , de la terre d'Israël , qui étoit affligée

d'une grande famine.

Secondement , pourquoi Dieu nomme plûtôt Noé,

Daniel & ]ob ; qu'Abraham , Isaac & jacob , Moise,

Isaïe, Jeremie & les autres, qui étoient de tres-grands

& saints personnages ?

C'est parce qu'il n'y en eut point de plus recom-

mandables dans leur tems. Ils etoient comme trois

soleils, qui jettoient leurs raïons fur toute la terre,

& qui éclairoient tout le monde. Ils n'oublièrent

rien pour rapeller les pécheurs *de leurs égarcmens ;

ce qui les rendoit tres-agréables à Dieu , & ses fa

voris. Dieu nc leur refufoit rien de tout ce qu'ils

lui demandoient ; mais dans cette rencontre il ne leur

auroit pas accordé ce qu'ils lui avoient demandé pour

les autres.

Noé rétabli t le genre humain aprés le déluge.

Daniel délivra de la mort les devins , qui nc fçùrenc

pas expliquer le songe de Nabuchodonosor. Et Job

obtint le pardon pour ses trois amis , qui l'avoienç^

offensé. Animas suas , dit le texte sacre , ils se dé

livrèrent eux-mêmes en considération de leur justi

ce & de leurs mérites j mais ils ne délivrèrent pas

les autres.

Le Seigneur parleroit-il de la forte si ]ob n'avoit

jamais été ? feroit-il un paralclle d'entre lui , Noé &

Daniel. L'Auteur du livre de Tobie diroit-il , que

Dieu avoit permis que cette tentation arrivât à cc

saint homme Tobie , telle qu'elle étoit arrivée à Job,

si Job n'avoit jamais été au monde : tianc tentatio-

nem ideo ptrmifit Deus evenire illi , ut posteris daretur

exemplum patientia ejus , fìcut & santtifob. Tobie , ch.

z. v. 1 1. Un peu plus bas, v. ir. Toutde même que

les Princes faifoient des reproches àjob , ainsi les

parens & les alliez de Tobie se moquoient de la vie

sainte qu'il avoit mené : Narn ficut beato fob insul-

tabant Reges , ita illi parentes & cognati irridebant

O^O^qq íij
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v'uam ejus. Saint Jacques, ch» $. v. t r. parlant aux Fi

dèles , leur dit , vous avez apris quelle a été la patien

ce de Job , & vous avez vû fa. bienheureuse fin.... Pa

tient!om fob audìstis , &finem....

Secondement , le livre de Job ne feroit pas men

tion de son nom , du lieu de sa naissance , de sa

.femme , du nombre de ses fils & de ses filles , de la

quantité de ses biens 8c de ses facultez , des trou

peaux de bœufs , d'ànes , de chameaux , de brebis &

«utres ; du nombre de ses années ; quels étoient ses

amis , & de leurs noms , & des Provinces dont ils é-

toicntRois. Sion doute de la vérité de l'histoire de

Job aprés tant & de si forts témoignages , qu'est-ce

qui nous paroîtra être véritable ì 8c qu'est-ce qu'on

pourra croire ?

Le Martirologe Romain met la mort de Job lc 10.

de Mai : In terra Hus , fantli 'job , Prophetet , adrniranda

patientia virl. Les Grecs en disent de même dans leur

Menée, le 6. dudit mois.

On voit son sepulchre , comme il est marqué ci-

deísus , en forme de piramide , dans les plaines de la

ville de Sueta , où les peuples de plusieurs Provinces

voisines se rendent , pour honorer les cendres de ce

saint personnage. Adricomiits , in i.part. Tribus Ma-

naffes , art. 78. Les Hébreux disent , qu'il avoit son

palais dans Astaroth-Carnaim. Saint Jérôme, De lo

tis hebraicis , litt. C.

Quoique parlant de la Généalogie de Job , ì'aïe

dit , que l'opinion de saint ]erôme est qu'il decen-

doit de la famille de Nachor , frère d'Abraham , d'au-

tres font entièrement oposez , & disent , qu'il tire

son origine d'Esaii , fils d'Isaac. Voici comme il est

raporté dans Sixte de Sienne, liv. 1. pag. 46. 8c 47.

Scriptum eft autan eum rursìts refurreÛwum ejji cum

hìs quos Dominus fufeitavit. Hic interprétants efl ex

Syriaco libro , habitans qu'idem in regione Aufitide i in

faibus Idumet, & Arab'ia. Erat autem ei prius nomen

Jobal. Accepta igitur uxore Arab'jfa , genuit filtum , no-

mine Enon. Erat autem ipfe patris quidem Zare : Efaii

filiorwn stlius , matris autem Bofora ; ita est ipse quin-

tns ab Abraham. Atque hi Reges funt , cjui regnaverunt

in Edom : cui etiam regioni ipfe prafuit Balach , Bear

filius , dr nomen civitatis ejus Dennaba. Post autem

Balach , fobab , qui vocatttr fob. Post hos autem Afon ,

qui erat Dux Themanitidis regionis. Post hune Adad ,

filius 'Badad , qui pereuffit Madian , in regione Moab ,

& nomen civitatis ejus Cethatm , qui autem vencrunt

ad eum amici ; Eisphaz. de filiis Efaii , Themanitarum

Rex ; Baldad , Sauchnorum Tyrannus ; Sophar , Mynao-

rum Rex.

Origene , saint Chrysostome , Sevcre , Evagre , &

presque tous les Grecs mêmes suivent ce sentiment :

& quoique ces paroles ne se trouvent point parmi les

Hébreux , ni parmi les Latins , elles font à la fin du

livre de Job, dans le Grec.

Le même Origene , fur la fin des Commentaires fur

Job , ajoute : Mortuus est Adad , & regnavit pro eo Sa-

mada, ex Majfeca : & regnavit pro eo Saitl , ex Robooth,

qua est ad fiumen. Mortuus est autem Saiil , df regna

vit pro eo Balaenon , filius Achobor : quo deftmtlo regna

vit pro eo Arad , filius Barad ; nomenque urbis ejus Pho-

gor. Et apellabatur uxor ejus Metebeel , filia Matreaith ,

fiiii Mezjoob.

On n'est pas bien certain du tems auquel Job vi-

voit , on présume qu'il étoit contemporain de Moïse.

11 n'est point parlé du tout de la Loi dans son livre.

Saint Grégoire croit qu'il vivoit du teras des Juges.

Les Talmudistcs , qu'il naquit la meme année que

Jacob & toute fa famille décendirent en Egipte , 8c

qu'il mourut dans le tems de leur retour, qui font

deux cens quyizc ans : car Jacob décendit l'an du

monde 1319. avant Jesus-Christ 171c. & ses enfans

-en retournèrent l'an du monde 2544. avant Jesus-

Christ 1 j ii.

Salien n'est pas de cet avis , il le fait naître l'an da

monde 2528. avant Jesus-Christ 1726. qu'il se maria

à l'âge de trente ans , & qu'il mourut celui de 2/44.

comme je viens de le dire,

On ne sçait pas aussi qui est celui qui a écrit l'his

toire de Job. Les Talmudistes , Methodius, Denis

d'Alicarnaíse disent , que c'est Moïse, que s'il ne l'a

pas écrit , au moins il la traduisit du Syriaque en Hé

breu , pour servir de quelque consolation aux Hé

breux , qui étoient si maltraitez en Egipte ; voianc

que tous ses tourmens avoient été changez en tanc

de plaisirs , & les porter à souffrir avec patience &

action de grâces tout ce qu'il pla^soit à Dieu leur faire

souffrir , qu'ils dévoient attendre une grande récom

pense de tous leurs travaux.

Saint Grégoire de Nazianze& Olympiodore disent,

que c'est Salomon. Le sçavant Grotius est de ce senti

ment. Mais d'autres , que c'est Job même , fils de Za-

reth , de la famille d'Esaii , le cinquième aprés Abra

ham , & le quatrième aprés Efaii ; qui âpres être sorti

si heureusement de tant de combats contre le Diable ,

le monde & la chair , il voulut laiffer par écrit toutes

ses victoires à la postérité, & qu'il accomplit lui-mê

me ce qu'il avoit souhaité qu'on fît dans le tems de

ses malheurs , comme on lc peut voir dans le 19. ch.

v. 23. de son histoire : Quis mihi tribuat , ut feriban-

tur furmones rnei ? Quis mihi det , ut exarentur in libro,

st'do ferreo , & plumbi lamina , vel celte fculpantur in

silice.

Et dans le 31. ch. v. 35. il prie Dieu de lui en-

voïer quelqu'un qui l'écoute , il croit qu'il n'y au

ra que le Tout- puissant qui lui puisse être favorable :

Quis mihi tribuat auditorem , ut defiderium meum au-

diat Omnipotens ; & librum feribat ipfe qui jndlcat ,

ut in humtro meo portern illum , & circumdem illum qua

si coronam mihi ? Et per fingulos gradus meos pro-

nunciem illum , & quasi principi offèram eum. D'au

tres , que c'est , ou quelque ami de Job , ou quel

que Prophète.

Le Rabin Levi Ben Gerson, dans ses Commen

taires fur Job , assure , qu'autrefe/îs on croioit que

les onze derniers chapitres , c'est-à-dire , depuis le 32.

tous les fuivans n'etoient pas du livre de Job , &

qu'ils y avoient été ajoutez : parce que, Tharmnu diur»

fob , finUa funt verba fob. Mais il dit , que ces paroles

ne se doivent pas raporter à la fin des discours de

Job ; mais à la fin des entretiens que ce saint homme

avoit eu avec ses trois amis , Eliphaz , Baldad & So

phar , aprés lesquels il finit, & ne leur parle plus ;

mais seulement avec Eliu , qui est le quatrième. Ce

Rabin ajoûte, que Job écrivit son livre vers l'an 2300.

aprés tous ses travaux , ses combats , ses victoires Sc

ses triomphes , d'un stile fort éloquent.

Les Grecs divisent lc livre de ]ob cn trente-deux

chapitres : les Hébreux & les Latins en quarante-

deux. Les deux premiers chapitres font les reproches

que Dieu fait au Démon , d'avoir exercé toute fa rage

contre la personne dc^Job , sans l'avoir pû porter à

aucun peché. Lc troisième , les plaintes de Job. Les

28. fuivans, les amis de Job parlent, & il leur ré

pond. Depuis le commencement du 32. c'est Eliu qui

reproche à Job fa témérité & fa présomption : Eo quoJL

fe justum dlceret coram Deo. Ce discours dure les six

chapitres fuivans. Aux autres c'est Dieu qui parle , &

fait connoître à Job fa foiblesse 8c son ignorance. Au

dernier Job s'excuse , & demande pardon à Dieu ; qui

ne lui rendit pas seulement autant de bien qu'il avoit

auparavant ; mais lc double. Etfatìa funt ei quatuor-

decim millia ovium , fex milita camelorum , mille jugé

boum , & mille afina : &fuerunt eifeptem filii, & tresfi

lin, ch. 42. v. 10. 1 1. 12.

Saint Jérôme ajoûte , que de son tems les Latins

n'avoient aucune connoissance du livre de Job , que

c'est lui qui l'a fait connoître , le tirant de la pous

sière,
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fiere , &c empêchant qu'il ne fût rongé des Vers , u

beatum Job , qui ttpud Latinos jacebat in stercore,& ver-

mlbus scatebat errorum , integrum immaculatumquegau-

dere. Przfat. 2.

On demande pourquoi Dieu permit que Job fou-

fnt de si grands maux puisqu'il étoit si homme de

bien.

Réponse. Dieu en use ordinairement de la sorte

envers ses amis , nous en avons une infinité d'exem

ples dans l'Ecriturc , quel est le pere qui ne châtie

son fils , le Prophète Ezéchiel parlant de Jérusalem lui

dit que Dieu ne se mettra plus cn colère contre elle ,

qu'il en a retiré toute son asection , jam non irafear

tibi, zjcIus meus rectJfitÀ te. chap. 1 6. 41. ou bien, &

requiefeet indignatie mea in te , & auferetur xxlus meus

à te , nec irajear amplius , quem emm diligit Dominas

corrìpit.

C'est une marque qu'on est aimé de Dieu , quand

on est corrigé , & castigat omnem\filium quem recipit.

Le pere n'instruit que les enfans qu'il aime , non éru

dit pater nifi tjuem amat , non corrìpit Magister Difci-

pulum nifi quem ardemioris cernit ingenii. Lorsqu'un

Médecin cesse de traiter un malade, c'est marque qu'il

cn désespère , Meàicus fi cejfaverit surtire , defperat :

Job virsanïïus & immaculatus , & justus in genêtatìone

sua cnm tanta perpejfus fit , ipfius volumine continetur.

Pouvoit-on trouver un homme plus saint que le Roi

Josias , quid inter Reges Iofìa fanílius , tAígyprio mn-

crone interfcÛus est : quid Petro , quid Paulo fublimius ,

Neronianum gladium cmentarunt : & ut de hominibus

taceam , Dei Filius fustinuit ignominiam Crucìs, Et

vous estimez heureux ceux qui jouissent de toute for

te de plaisirs fur la terre , c'est la plus grande marque

de la colère de Dieu contre le pécheur, quand il ne le

punir pas.darís ce monde , & tu futas beatos quifdici-

tate ifliusfitculi , & deliciis perfruuntur : magna ira est,

quando peccantibus non irafeitur "Deus.

Dieu ne punit pas deux fois pour le même crime",

non enìm vindicabit Dominus bis in idipfum. Saint Jérô

me dans la Lettre à Castrucius Tom. 1. page 70. let

tres D. & E.Dieu s'en déclare lui-même par la bouche

du Prophète Nahum , quand il dit , non confurget du

plex tribulati» ; afflixi te & non affligam te ultra, ch. 1 .

v. 9. & 1 1.

J O B A B , Roi de Madon qui fut défait par Jofuc.

Iosue 1 1 .

J O B A B , fils de Géra de la Tribu de Benjamin.

I. des Parai. 8.9.

J O B A B, fils de Jeroham de la même Tribu.

J O B A B. Il y en a eu plusieurs , celui-ci fut le

treizième fils de Jectan qui s'établit avec ses enfans

dans l'Arabie Heureuse à la Province de Medinc que

Montanus apelle Parias, elle abonde en mines d'or &

de pierres précieuses. Lat. 2 j. 20. long. 71.0.

J O B A N I A . Fils de Jeroham Lévite. 1. des Pa

rai, c. 8. v. 9.

] O C A B E D. On n'est pas bien certain si elle ê-

toit fille de Gerfon ou de Mcrari ; quoiqu'il cn soit

elle fut mariée à Amram , & son mariage fut si heu

reux qu'elle fut mere de Marie, d'Aaron , & de Moy-

se ; elle est apcllée fille de Levi. Et défait Abulcnsis

pense qu'elle fut véritablement fa fille, & tante d'Am-

ram son époux , c'est-à-dire , qu'elle êtoit soeur de

Caath pere d'Amram. Levi son pere êtoit âgé de

cent & dix ans quand elle vint au monde , en Egy

pte l'an 24s 7. avant la naissance du Sauveur 1596.

elle enfanta Marie ensuite , Aaron & Moyse de son

âge soixante & huit qui êtoit celle du monde 2464.

avant Jésus - Christ 1 JÍ9.

Remarquez qu'en cc tems-là le neveu pouvoit é-

tiouscr la tante & la tante le neveu , la Loi naturelle

c permettant de la forte. Il n'y avoit point encore

de Loi positive qui le défendît , ainsi Marie , Aaron

& Moyse furent petit iìis de Levi du côté de la

mere & dans le second degré de consanguinité & ar

riére petit fils , ou dans le troisième degré du côté de

leur pere Amram ; d'autres disent avec plus de proba

bilité que Jocabcd ne fut jamais fille de Levi ni tante

d'Amram , qu'elle fut seulement la niéce du premier

& cousine du second.

Jocabed est un mot purement Hébreu , qui signi

fie gloire ou glorieuse & germe du Seigneur : cn

effet en mettant au monde ces trois enfans Marie ,

Aaron & Moyse , elle fut la plus glorieuse de tou

tes les femmes , & la gloire même de fa Nation. L'E-

criture sainte ne dit pas beaucoup de choses de cette

sainte Dame , elle n'en parle qu'en deux endroits ,

savoir dans l'Exode chap. 6. v. 20. Accepit autem

Amram uxorem Iocabed patruelem fuam , quapeperit

eì Aaron & Moysem , & dans les Nombres chap. 26.

v. 59. At verb Caath genuit Amram : qui habuit uxo*

rem Iocabed\jìliam Levi in *Aigyptoì& genuit Amram

virefuo filios Aaron & Moysem & Mariarnfororem fo

rum.

L'Ecriture ne dit pas si elle êtoit fille de Gerfon

ou de Mcrari , comme j'ai dit ci-dessus. C'est pour

tant le sentiment de Salien , quoique la même E-

criture n'en fasse aucune distinction , les Septante di

sent qu'elle êtoit fille d'un frère de son pere. Le mot

d'Odah & dodatho , signifient fa cousine patruelem

suam. Gerfon , & Merari êtoient fils de Levi & on

cles d'Amram. Les frères d'Amram furent Jesaar,

Hebron , & Oziel , tous quatre fils de Caath. ll en

faut dire de même que de Manasses & d'Ephraïm qui

bien qu'ils fussent enfans de Joseph , ils sont pour

tant souvent apellez fils de Jacob , ainsi Jocabed est

apellée fille de Levi , quoiqu'elle n'en fût que la pe

tite fille.

Les Evangélistes apellcnt Jesus-Christ fils de la Fa

mille de David , quoiqu'il en fût bien éloigné. Die

go d'Avila dit que Jocabed êtoit proprement , & vé

ritablement fille de Levi , tante d'Amram son époux ,

cn sorte que Levi êtant âgé de cent & dix ans qui

êtoit celui du monde 2296. avant Jcfus-Christ 16^7.

fut pere de Jocabed , laquelle à l'âge de soixante ans

épousa Amram & lui donna Moyse à celui de soi

xante huit aïant déja mis au monde Marie & Aa

ron.

J O D , dixième lettre de l'Alphabct Hébreu, elle

vaut le Iota Grec & 17 Latin.

J O E B , ou Joed fils de Phadaïa de la Tribu de

Benjamin. x.d'Esd. n. 7.

JOEL, fils aîné de Samuel, & frere d'Abia.

Voiex. Abia.

J O E L , fils de Josabias de la Tribu de Simeon.

i. dis Tarai. 4. 35.

JOEL, fils d'Izrahia de la Tribu d'issachar. 1. des

Parai. 7. 3.

JOEL, vaillant Homme de l'arméc de David

qui se trouva à la prise de Jérusalem. 1. des Paralip.

11. 37.

JOEL, Chef d'un Chœur de Musique com

posé de cent trente Lévites. 1 . des Paralìpom. chap.

xj. v.7.

JOEL, fils de Phadaïas de la Tribu de Manasses.

t. des Parai. 27. 20.

J O E L , fils de Phatuel de la Tribu de Ruben, un,

des douze petits Prophètes de la Ville de Bethor. Il

vivoit du icms des Rois de Juda , Ezechias & Ma

nasses. Ses Prophéties sont comprises cn trois chapi

tres où íl fait de terribles menaces contre les Tribus

de Juda & de Benjamin , si elles ne reviennent de

leurs impietez & qu'elles ne fassent pénitence. Il

y étale les fraïeurs qui doivent acompagner le der

nier Jugement & les terribles peines de l'Enser desti

nées pour être pendant toute une éternité le chârii

ment des réprouvez. S'il épouvante les méchans , il

promet beaucoup de récompenses & de gloire aux

bons
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bons qui demeureront fermes & constaris dans la pra

tique de la vertu & des bonnes œuvres. Le Martirolo-

ge Romain met fa mort au i 3. de Juillet. 11 a été le

deuxième Prophète.

. ] O E L A. De la Ville de Gedor , tres - vaillant

Homme , suivit David avec son frère Zabadia dans

l:ùne 6i dans l'autre fortune. Us étoient tous deux en-

fans de Jeroham. 1. des Parai, 12. 7.

JOEL A. Voití ]ocì.

J O E Z E R.vaillant Homme de l'armée de David.

l.des Parai. 12. 7.

J O G L 1 , perc de Bocci de la Tribu de Dan.

Nomb. 34. 2 t.

] O H A , frçre de Jedihel & fils de Zamri de la

Tribu de Benjamin. Ce fut un de ces Braves de l'ar

mée de David à qui l'Ecriture donne par excellence le

nom de Vaillant. 11 servit utilement avec son frère

tu siège & à la prise de Jérusalem, i.des Paralip.chap.

I I» 44. 1. Tar. 6. 8. 16.

J O H A , Secrétaire du Roi Josias , il fit reparer Ic

Temple. 1 . des Par. 3 . 4. 8.

• J O H A N A M. , fils de Garée , il avertit Godolias

du mauvais deílèin qu'avoit formé contre lui Ismaël.

4,.des Rois chap. 2j. v. 13. Votez. Godolias ou Ismaël.

lerem. 4;. 45.

Le deuxième fut fils de Josias. 1. des Paralìpomenes

chap. 3. 15.

Le troisième fut le cinquième fils d'Elioenaï. Y des

Parai. 3 . 24.

Le quatrième fut pere d'Azarias ou d'Urie selon

Joseph & le vingt-unième Souverain Pontife. Il suc

céda à Jule autrement apellé Zacharie fils de Jojada

dans l'exercice de cette suprême Dignité. Joseph é-

crit que Johanam fut fils de Jule qu'il apelle Jothame.

j. des Parai. 6,9.

Le cinquième paíîbit pour le huitième Brave de

l'armée de David , & étoit sixième Capitaine de la

porte de la Maison du Seigneur. 1 . des Parallpomen.

chap. 16. 3.

Le sixième étoit Lieutenant General des armées de

Josaphat,il commandoit deux cens quatre-vingts mil

le hommes. 2. des Parai. 17. 15.

J O J A D A , autrement dit Sudeas fut fils de Phi-

deas , auquel il succéda dans la Charge de la Gran

de Sacrificature íí en fut le dix-neuvième Souverain

Pontife. Sa Sainteté fut admirable , & 011 ne le fau-

roit -assez louer" de l'adresse & de la peine avec laquel

le il s'emploïa pour soutenir les intérêts de fa patrie

& de son Prince légitime, dans le tems que la cruelle

Athalia usurpa la Couronne & qu'elle sacrifia à son

ambition tous ceux qu'elle pût trouver de la race de

David. Ce Pontife vint à bout de conserver le petit

Joas qui n'avoit qu'un an , & le mettre à couvert de

la fureur de cette Megere.

II fit mourir cette méchante Reine , détruisit le

Temple de Baal , que cet Impie avoit enrichi des

dépouilles de celui de Salomon , aflìsta le reste de ses

jours Joas, de ses sages conseils , & mourut dans une

grande odeur de Sainteté âgé de cent & trente ans ,

laissant pour successeur au Souverain Pontificat son

fils Zacharie. Il fut enterré dans le Scpulchre des Rois

de Jérusalem à cause de son grand mérite , l'an du,

monde 3 184. avant Jesus-Christ 869. 4. des Rots 12.

x. des Parai. 24. 1 J.

Le second fut fils.d'Eh'asib & le trente-sixième Pon

tife l'an 3630. avant Jesus-Christ 413. 11 succéda à

son pere & laissa cette belle Charge a son fils Jo

nathan , après l'avoir ocupée quarante-quatre an», se

lon Mercator. Il est quelquefois apellé Judas ou Joa-

chas. z. d'Efdras chap. 12. v. 10. Tyrin le met le

quatrième Grand Pontife aprés le retour de la cap

tivité.

J O J A R IB. Fiiet Joarib.

J O K I M. Ce mot est Hébreu qui signifie fia-

re facert filfm. Votez, Asbeah.

J O N A , c'est - à - dire , Colombe , Tiitx. Bar*

jona.

J O N A , fils d'Eliarim pere de Joseph. Ce suc

un des Ancêtres de Jesus-Christ selon la chais. Luc

chap. 3. 30.

JONADAB, fils de Semma cousin d'Amnon.

Il fut assez lâche pour suggérer à Amnon les moïens

de violer fa sœur Thamar,& par là fut cause des grands

maux qui faillirent à désoler toute la Maison de Da

vid. 2. des Rois 13. 3.

JONADAB, fils de Rechab Chef ou Réfor

mateur des Rechabites ou Elleniens. C'étoit un hom

me d'une vertu & sainteté si éminente , qu'il s'étoic

attiré également le respect & du Peuple & de la Cour.

II se joignit au Roi Jehu pour détruire le Temple &

l'Idole de Baal , & pour faire mourir les Prêtres & les

Sacrificateurs de cette fausse Divinité. 4. des Rois 10.

ij.fcrem. 3/. 6.

J O N A S , le troisième des Prophètes à prendre

fur le pied du tems qu'ils ont paru au monde ; il suc

fils d'Amadathi de la Villle de Gcth en la Tribu de Za-

bulon,d'une Contrée qu'on apclloit la Terre d'Opher.

Dieu lui fit exprés commandement de se transporter à

Ninive pour y prêcher la pénitence , & tacher de por

ter les Habicans de cette grande Ville à revenir de

leurs débordemens.

Ce Prophète se voulant exemtet d'une telle corn-

miûîon , éluda le commandement du Seigneur , Sc

s'en alla à Jaftà pour s'embarquer & passer en Thar-

se de Cilicie ; mais à peine fut-il fur Mer qu'il s'éle

va une si furieuse tempête , que les Mariniers furenc

obligez pour ne pas faire naufrage de jetter dans la

Mer tout ce qui êtoit dans le Vaisseau ; cette déchar

ge ne les rendit pas plus assurez. On en vint au sotc

pour savoir qui d'entre eux étoit l'objet du courroux

de Dieu & la cause de cette tempête, & le sort tomba

sur Jonas.

Le Prophète ávoiîa qu'il étoit la cause de l'agita-

tion de la Mer , & fur fa prière on le précipita de

dans , aprés la tempête fut apaisée. Une baleine lc

reçut dans ses entrailles fans le dévorer , & lui servie

d'un Vaisseau beaucoup plus fur que lc premier fur

lequel il étoit monté , & le jetta ou plutôt le vomie

lc troisième jour au port de Ninive, où il vit bien

qu'il ne pòuvoit plus résister à la volonté de Dieu. U

obéit donc au Seigneur & le remercia de l'avoir pré

servé d'un danger si évident ; il ne balança plus à en

treprendre certe Mission. 11 prêcha dans les Places de

cette grande Ville la pénitence & la menaça de fa de

struction, si les Habitans ne calmoient le courroux de

Dieu par un changement de vie.

Ses Prédications furent si fructueuses , que lc Roi

se sentant touché, se couvric d'un sac & d'un cilicc,

coucha sur la cendre & fit publier un jeûne de trois

jours,qui s'étendit même jusqu'aux bêtes. Enfin Jo

nas fut si bien écouté que tout le monde ne pensa qu'à

se convertir,à s'humilier devant lc Seigneur & le priec

qu'il lui plût révoquer l'éfroïable Arrêt qu'il avoic,

donné contre eux, & qui portoit que si dans quarante

jours Ninive ne se convertissoit , clic periroit infailli

blement & seroit ensevelie dans ses ruines.

Il prophétisa presque au commencement du règne

d'Oíìas Roi de Juda,& continua jusqu'à la fin de celui

de Jéroboam second Roi d'Israël. Quelques Rabins

& avec eux saint Epiphane , Dorotéc & Isidore esti-»

menc que Jonas êtoit lc fils de la veuve de Sarepta ,

lequel lc Prophète Elie ressuscita , sous lc règne d'A-

chab. Cette opinion est peu probable , puisque Jonas

n'etoit pas de la ville de Sarepta,quc l'Ecriture le dit ê-

tre de Gcth, & que d'ailleurs dépuis la mort d'Achab

jusqu'à celle de Jéroboam second , il y a plus de cenz

& seize ans. Mariana écrit que ce fut Jonas qui fuC

envoie à Jehu pour lc scwcr Rgi d'Israël, si cela êtoic
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il eût fallu qu'il eût eu alors plus de cent ans. Il n'est

point parle de Tannée de fa mort. Le Martirologc

Romain en fait feulement mention au 2 1 . de Septem

bre , & raportc qu'il fut enterre au lieu de fa naissan

ce. Tyrìn ,surfo>/as.

Cornélius à Lapide dit , qu'on voit le fcpulchrc de

Í[onas proche les murailles de Tanoicnne Ninive, apel-

éc aujourd'hui Muflbl , où tant les Chrétiens que les

Sarrasins accourent avec beaucoup de dévotion. : On

ajoûte, que ce fepulchrc est d'une longueur aprochant

à celle d'un géant.

L'Eglife Greque & la Latine font la fête du Pro

phète Jonas le z i. Septembre. •. • .

, JONAS, petit village , bâti à Thonrteur & fous

le nom de ce Prophète. Il est dans la Tribu de Zabu-

lon. Les Turcs , qui ont grande vénération pour la

mémoire de ce Saint , y ont bâti une trcs-belle Mos

quée à son honneur , dans laquelle il y a une lampe

miraculeuse , qui brûle continuellement , fans qu'on y

verse ni huile , ni autre liqueur ; s'il en faut croire à

leurs rêveries.* •• T

JONATHAN, ou Jonáthas , Lévite, fils de

Gerfon , & petit-fils de Moise. Il s'arrêta long^tems à

Lais , dans la maison de Michas , pour sacrifier à une

Idole que cet homme s'étoit faite. Cette même Idole

aïant été enlevée par six cens hommes de la Tribu de

Dan , il les suivit , pour lui continuer fes services &

son ministère. Iofité, 1 8. 40.

JONATHAS, fils de Saûl , grand ami de Da

vid , auquel il rendit de tres-bons services dans le

tems que cc „\oi le persecutoit ; jusques-là qu'il ne

fit point de difficulté de s'exposer à tomber dans la

disgrâce d'un pere courroucé , pour prendre le parti ,

& foûtenir les interêcs de cet autre soi-même. Il fut

cause de la déroute de Tannée des Philistins , quand

accompagné de son Ecuyer , il osa bien les insulter

dans leur camp : cc qui les jetta dans Tépouvante &

dans le désordre. A la fin il fut tué dans la bataille de

Gelboé , avec son perc & ses frères Abinadab & Mel-

chifua. I . des Rois, 31.

Le troisième étoit fils du grand Prêtre Abiathar,

qui donna la nouvelle à Adonias que David s'étoit

démis de son Roïaumc en faveur de Salomon, j. des

Rois, 1. 42.

Le quatrième fJt fils de Jadda , & perc de Phaleth

& de Ziza. 1 . des Par. 1. 3 2.

Le cinquième fut fils de Sage d'Arari , & l'un des

braves & vaillans de Tannée de David. 1 . des Parai.

Lc sixième fut fils de Samma , & neveu de David.

Il eut la force & la gloire de tuer un géant , qui avoir

neuf piés de haut , & six doigts à chaque main & à

chaque pié. 1 . des Par. 10. 7. Tan 3014. avant Jcsus-

Christ 1039. deTâgede David <5r.

Le septième fut fils d'Ozia. Il étoit Intendant des

finances de David. 1. des Par. 27. 25.

Le huitième étoit Lévite > & vivoit du tems de Jo

saphat. 2. des Par. 27. S. . .

Le neuvième étoit fils d'Asacl, Il fut nommé pour

faire la recherche de ceux qui avoient emmené des

femmes étrangères de Babilone. ì.d'Efdr. io. tj.

. Lc dixième fut fils de Joïada, & petit-fils d'Eliasib.

II succéda à son perc dans la charge de grand Sacri

ficateur , qu'il remplit quarante-sept ans , & fut le

trente-septième souverain Pontife. Joseph Tapellejoa-

tham. Il deshonora fa dignité par Taction la plus bar

bare qu'on puisse imaginer. Voici comme la chose se

passa. Il avoit un frère , nommé Jésus , qui avoit quel

que espérance fur la souveraine Sactificature , ; & Ton

peut croire que Jonathas en conçut de la jalousie 3c

du chagrin. Un jour les deux frères s'écant rencon

trez dans le Temple , entrèrent en une fort grande

contestation , au sujet de cette suprême dignité. Jésus

qui étoit fort aimé de Bagose , Général des armées

Tome /.

cTArtaxcr'xes , se fondoìt sur ce que té Seigneur la luf

avoit promise. Un tel apui fâcha Jonathas \ si-bien

que transporté de fureur &c de colère , il tua son frere

dans ce lieu saint , qu'il profana ainsi par un crimà

tres-abominable , & qui n'avoit point encore eu fort

semblable chez aucune nation. Çe détestable sacri

lège ne demeura pas impuni , il fut cause que les

Juifs perdirent leur liberté, & que le Temple fut pro

fané par les Perses. Etant mort son fils ]edoa , oú

Jaddus lui succéda. 2. d'Esdr. 11. 23. Joseph, liv. 1 1*

ch.y.des Ant. ....vJi ; .'. ;

L'onziéme étoit concierge des prisons du Roi Sede->

cias. Il détint long-tcms le Prophète ]eremie enfermé

dans une basse fosle , & l'y fit beaucoup souffrir. lere-

mie , 27. ij. 19. •■ •.-..'■,, >

Le douzième fut ce brave Jórtáthas , surnommé

Aphus , fils de Matathias , & frère de Judas Mâcha*

bée. Judas étant mort, il fut choisi pour remplir lá

souveraine Sacrificaturc ôc le gouvernement de la

Republique, Tan 3894. dont il s'acquitta avec beau

coup de zele & de succès durant dix-huit ans. Il sic

de tres-belles actions, & remporta de grandes vic

toires fur les Rois de Syrie , & fur leurs Généraux.

Aïant fait la paix avec DemetriUs Nicanor , il rétablie

ce Prince , son allié, fur lc trône, d'où ses sujets Ta--

voient chassé. Sa valeur & fa générosité ne le purenc

défendre du piege qu'on lui dressa : il se laiííà surpren

dre par les artifices du traître Tryphon , qui sous pré

texte de paix , feignoit lui vouloir remettre la villé

de Ptolcmaïde. Il y fut arrêté & cruellement assassiné,

avec deux de ses fils , & tous ceux de fa fuite , qui

se trouvant les plus foibles , & presque sans armes ,

ne purent pas faire grande résistance : Tan du monde

3912. Il fut lc troisième souverain Pontife de lâ race

des Asmonécns. Son frere Simon lui succéda , étanc

entré dans cette charge aux fêtes de la Sccnopcgië ,

lc septième mois de Tannée 1 60. des Grecs. 1 . des

Aíach. 10. ■ . «

Le trcisiéme fut fils d'Absalomi , tres-vaillant hom

me. 1 . des Mach. 13. 1 1 .

Lc quatorzième étoit fils d'Ananus. Il fut le sep-»

tante-deuxième grand Sacrificateur depuis Aaron , &c

l'onziéme après la naissance de Jcfus-Christ. Il fut

élevé à cette charge par la faveur de Vitcllius , qui en

fit démettre Caïphe à la derniere année de Tibère. Û

la garda trois ans , aprés lesquels il la remit à Simon

Canthara , fils de Boëthus ; selon Tyrin , Chron. sacr.

ch. 42. quarante-trois ans aprés la naissance de Jésus-

Christ , ou dix aprés fa passion. Mais Joseph , liv. iS*

ch. 7. des Antiq. raconte , que Vitellius ôta la grande

Sacrificature à Jonathas, pour en revêtir son frere

Théophile. Que depuis ce Gouverneur aïant reçu la

nouvelle de la mort de TEmpereur , fit prêter le fer-»

ment de fidélité à tout le peuple , de demeurer fidèle

à Vcspasien , qui lui avoit succédé à Tcmpire. Et dan»

le liv. 19. ch. j. des Antiq. il assure , qu aussi-tôt que

le Roi Agrippa fut arrivé dans son Roiaume , & qu'il

eut satisfait à ce qu'il avoit promis à Dieu , il dépouil

la Théophile , fils d'Ananus , de la grande Sacrificatu

re , & la donna à Simon , surnommé Canthara , fils da

Bocthús , un peu aprés que Claudius eut été élevé fus

le trône. Ainsi il s'ensuit que Théophile peut avoit

exercé cette charge environ quatre ans , qui est tout lc

tems du règne de Caïus.

Le Roi Agrippa aïant ôté Cette charge à Simon la

voulut rendre à Jonathas ) mais celui-ci , ennuïé fans

doute d'un changement si bigearfe , lc pria de Yen

dispenser, s'exculartt sor son incapacité. Cependant il

lui proposa son frere Mathias, comme étant un hom-"-

me d'une plus grande vertu, & trcs-capable d'en faire

dignement les fonctions. Une telle proposition fut

goûtée d'Agrippa. L'íntegrité de vie de' Jonathas lui

donnoit pleine liberté de crier contre le vice ; si-bien

qu'U nc craignit point de témoigner son zele coritr»

RRrx

■
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le Gouverneur Félix , en le reprenant de ses injustices»

de ses violences , Sc lui reprochant ouvertement le

rapt qu'il avoit fait de Drusilk , sœur d'Azize , Roi

des Emessenîens. Ces reproches furent si sensibles

à ce Romain , qu'il fit assassiner Jonathas , par un

nommé Dora » de Jérusalem. loseph , liv. 10. ch. 6.

des Antiq.

Le quinzième se rendit recommandable au siège de

Jérusalem : c'étoit un homme de petite taille , Sc de

tres-mauvaise mine ; mais à qui , à cela prés , on ne

pouvoit reprocher rien de bas , ni dans fa naissance ,

ni dans fa fortune. S'étant avancé jusqu'au sepulchrc

du grand Sacrificateur Jean, que j'ai apellé Joïada ,

fils d'Eliasib , íl eut la hardiesse de défier le plus brave

des Romains , pour combattre contre lui , Sc usa des

injures les plus piquantes pour les mieux inciter à

accepter le défi. Un nommé Pudcns ne pouvant souf

frir cette insolence , partit de la main , pour aller é-

prouver si ses forces répondoient à fa témérité ; mais

comme il s'avançoit avec précipitation , il tomba : 5c

Jonathas à l'abord profitant de fa chute , courut fut

lui , & le tua , fans lui donner le tems de se relever )

puis il le foula aux piés , l'insulrant avec arrogance ,

même aprés fa mort. Un autre Romain , apellé Pris-

cus , outré d'une telle insolence , lui tira une flèche,

dont le coup l'envoïa en l'autre monde , tenir compa

gnie à celui qu'il avoit tué , non tant par sa valeur

que par l'aide de la fortune Joseph , liv. 6. ch. 17. de

la guerre.

Le dernier étoit un tislèran , du bourg de Cyrené ,

de la Secte des Sicaires , Oc la plus scélérat qui fut

fur la terre. Celui-ci aprés la destruction de Jérusa

lem , persuada à plusieurs de fa nation de l'élire pour

leur Chef, en attira Sc corrompit quantité , qu'il me

na dans le désert , promettant à ces misérables de leur

feire voir des prodiges , & que le ciel fe déclarerait

pour lui. Les principaux de Cyrené craignant a-

vec raison qu'un tel mouvement ne les engageât

dans quelque malheur , en donnèrent avis à Catu-

le , Gouverneur de la Lybie Pentapolitaine. Ce Ca

pitaine y envoïa quelque cavalerie , qui défit tous ces

mutinez , se saisît de Jonathas , lequel pour avoir

grâce , ou du moins retarder de quelque tems son su-

plice , accusa un grand nombre de Juifs , principale

ment des plus riches d'Alexandrie & de Rome ; par

mi lesquels il y mêla Flave Joseph , Auteur de l'histoi-

re qui porte son nom , lui imputant de l'avoir sollicité

à faire ce soulèvement. Mais aïant été mené à Rome

devant Vcfpasien , cet Empereur qui étoit fort éclairé,

& qui d'ailleurs connoisioit le mérite Sc l'innocencc

de l'accufé , découvrit la malice da ce calomniateur ,

& le condamna à être brûlé tout vif. loseph , liv. 7.

36. de la guerre.

JONC MARIN, forte d'herbe qui est pro

duite dans les marais & dans la mer. Le jonc même

est fort long , & ses épines fortes , aiguës & épineuses.

II y en a qui croient que la couronne de Jesus-Christ

surcomposée de jonc marin. On l'apelle en Latin

scirpus. Numquid virere potefl scirpus absout humoret am$

erescere caretlttm feue aqua. Job, 8. II.

I O N I C H U S. Les fables croient qu'il étoít

quatrième fils de Noé. Sa sagesse étoit admirable : il

prédit rétablissement des quatre Empires Sc leur fin :

il a peuplé la terre d'Ethan. Moïse ne parle point de

de lui. Godcfroy de Viterbe ,fol. 5. dit, qu'il conseil

la à Nembrot de bâtir la tour , & de se rendre maître

des terres de ses voisins.

IONIE, Ionia , partie de la Grèce. Elle tire

ce nom de Javan , fils de Japhet , fils de Noé , qui

le premier peupla cette contrée. loseph , liv. 1 . ch. 6.

det Antiq,

JOPPE*. C'est Jaífa , ville & port de Mer de la

Tribu de Dan , assiste sur un roc fort élevé , Sc mémo*

rablc à la postérité , pour les malheurs qui lui font ar-

river. Elle fut prise & forcée deux fois dans fort peu

de tems par les Romains. La première , par Ccstius ,

Gouverneur de Syrie , qui la fit attaquer par mer &

par terre , avant que les habitans eulsent le loisir de

prendre les armes pour se défendre , .ou le tems de

s'enfuir. On fit tout passer au fil de l'épcc , fans par

donner ni à âge , ni à sexe. Le nombre des morts fut

de huit mille Sc quatre cens ; & le feu acheva de dé

truire ce que le fer n'avoit pû faire.

Quelques tems aprés certains désespérez se figurant

que ce lieu leur seroit assez propre pour sc merrre

à couvert des attaques des Romains , prirent résolu

tion de rebâtir Joppé. Ce qu'ils firent avec tant de

diligence , qu'ils se mirent bien-tôt en état de ne rien

craindre , & de pouvoir se défendre s'ils étoient in*

fultez. . Mais comme la campagne étoit ruinée , Sc

qu'ils n'avoient pas de quoi vivre, ils bâtirent quan

tité de vaisseau! ; & dans peu de tems devinrent de si

grands pirates , qu'ils troubloient tout le commerce

du Levant.

Vespasien n'en fut pàs plûtôt averti , qu'il envoïa

des troupes de cavalerie & d'infanterie qui y entrèrent

la nuit , surprirent les habitans , qui ne s'y atten-

doient pas , en tuèrent une partie, & les autres fe re

tirèrent avec précipitation fur leurs barques. Le jour

ne fut pas plutôt arrivé , qu'ils se trouvèrent auffi

malheureux que les premiers : ce leur fut une dure &

triste nécessite de périr misérablement , ou par le fer ,

Ou dans les eaux , fans qu'aucun pût s'échaper. loseph,

liv. 1. ch. 3 i. liv. 3. ch. 19. de la guerre. Voyez. Jafsa.

L'an 1099. Godcfroy de Bouillon prit Joppé , qui fut

par aprés reprise , & détruite par les Sarafins , & puis

rebâtie par saint Louis , l'an 1151.

J O R A , fils de Galaad , & pefe de Hur. t.d'Ef-

dras, 1. 1 8.

JOARI, ou JoraÏ , fils d'Abigail de la Tribct

de Gad. 1 . des Par. j . 1 3 .

J O R A M , fils de Thou, Roi des Èmathicns. Il

fut envoïé à David , pour le féliciter de la victoire

qu'il avoit remporté fur Adarezer , Roi de Syrie , l'an

2997. avant Jesus-Christ ioj6. z. des Rois, 8. 10.

Joram , fils aîné de Josaphat , Roi de Juda. Il

vint au monde , l'an 3 1 1 1. le 89. de la fondation dtt

Temple , & le 941. avant la naissance de Jesus-Christ.

Son pere avant que de mourir le déclara son successeur

à la couronne , laissant pour apanage de grandes pen

sions , avec beaucoup de belles villes , & de grands

revenus en or & en argent à six autres de ses fils ;

sçavoir , Azarias , Jchiel , Zacharie , Azarias , Michel

Sc Saphatias. Aprés que Joram eut rendu les derniers

devoirs à son perc , il ne pensa qu'à sc bien affermir

sur le trône : & comme il avoit épousé Attalia , fille

d'Amri , il se laissa tellement pervertir par cette mé

chante femme , qu'il se porta à des crimes Sc à des er-

cés épouvantables. La première chose qu'il fit , ce fur

de détruire le culte du vrai Dieu , obligeant ses sujets

d'aller adorer fur les hauts lieux, & de donner de l'en-

cens à Baal , qu'il voulut faire reconnoître pour le

seul & véritable Dieu. Et comme ses frères s'y opo-

soient , ne voulant point commettre une si horrible

idolâtrie , il les fit tous mourir.

Une action si noire & si criante ne pouvoit pas de

meurer impunie. A la vérité Dieu ne voulut pas ex

terminer la maison de David , à la postérité duquel íl

avoit fait des promesses si avantageuses. Toute h

vengeance qu'il en prit fut de fair« soulever les Idu-

méens , qui se révoltèrent contre Joram : & depuis ce

rems-là jusqu'à Jean Hircan , ils n'ont voulu recon

noître aucun Roi de juda. La ville de Lobna en fit

de même : & comme elle étoit voisine des Philistins ,

on croit qu'elle fe soumit à leur domination. En cerre

même année 3 148. Joram reçut des lettres de la parc

du Prophète Elie Thefbite , qui avoit été enlevé au

ciel, ou dans le Paradis terrestre, depuis l'an 3139*
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six ans avant lá mort de Josaphat qui arriva Pan 3145.

par lesquelles il lui donnoit avis que Dieu étoit extrê

mement irrité contre lui , & qu'il n'avoit qu'à se pré

parer à souffrir de grands maux.

,, Voici cc qu'elles contenoient. Parce que vous

vous êtes écarte des routes que vous avoient frayé

„ Josaphat vôtre pere & Aza vôtre Ayeul tous deux

Rois de Juda , pour vous engager dans les impie-

tez des Rois d'Israël , que vous avez contraint les

„ habitans de Jérusalem & tout vôtre Peuple à com-

mettre des abominations éV à adorer les Idoles de la

„ maison d'Achab ; & qu'outre cela vous avez fait

„ mourir vos frères qui avoient incomparablement

„ plus de mérite & de vertu que vous : Dieu vous fra-

„pera d'une terrible playe. Vos fils , vos femmes , &

„ tout ce qui est à vous,le Peuple même qui vous a imi-

„ té, recevra un femblablejchàtiment.Vous ferez tour-

„ menté d'une si cruelle douleur de ventre que vous

„ verrés sortir vos entrailles de vôtre corps.

Tout cela arriva comme Elie lui avoir écrit , & ce

Roi impie mourut d'une maladie horrible à la huitiè

me année de son règne , aprés avoir vù l'accomplisse-

ment des autres menaces que Dieu lui avoit faites, car

dans le tems de fa maladie les Philistins & les Arabes

qui sonc voisins d'Ethiopie joints à un grand nombre

d'autres Peuples , entrèrent dans son Royaume , le ra

vagèrent , tuèrent ses femmes & ses enfans à la réser

ve d'Ochoíìas autrement nommé Joachan qui étoic

le plus jeune , & qu'il institua son successeur à la fin

de l'an 3149. Au commencement de la suivante il

rendit son ame aprés avoir langui durant deux ans &

souffert des douleurs épouvantables.

Lc Peuple ne lni rendit pas les mêmes honneurs

qu'il avoit rendu aux autres Rois fes prédécesseurs , il

l'en jugea indigne & fc contenta de l'ensevelir comme

un homme du commun l'an 3 1 50. avant la Naissance

de Jcsus-Christ 903. 4. des Rois , 1. 1 . 1. 1. des Parai.

21. Joseph, liv. 9. ch. 3. des Ant.

Plusieurs ont crû que les lettres que Joram reçût

de la part du Prophète Elie étoient d'un autre que du

vericablc Elie , qu'un char tout de feu avoit enlevé

dans le Ciel depuis environ dix ans. D'autres disent

bien qu'elles font de ce Prophète,mais qu'elles avoient

cté écrites avant son enlèvement , qu'il les avoit lais

sées au Prophète Elilée pour les rendre lorsqu'il seroit

tems , parce qu'etant Prophète , il avoit bien prévu

les horribles méchancetez de ce Roi. L'opinion la

plus probable est celle de la Cronique des Hébreux

suivie de Lyranus & de plusieurs grands Docteurs. Eilc

soutient qu'elles furent rendues à cc R.oi ou par un

Ange ou par quelque autre moyen que nous ne sça-

vons pas pour lc porter à se corriger & à faire péni

tence , Vnez. Sponàe an. Ecclefîaft. an. 3146. pag. 304.

Le troisième fut fils & successeur d'Achab Roi d'Is

raël qui commença à régner l'an du monde 3138.

avant Jeíus - Christ 915. aprés la mort de son frère

Ochoíìas a la dix- huitième de Josaphat Roi de Juda.

Il fut en tout semblable à ses prédécesseurs , puisqu'il

les imita parfaitement dans leurs viols & leurs abomi

nations. Tout impie néanmoins qu'il fut il détruisit

i'Idole de Ikal qui étoit adorée dans Samarie. Le Pro

phète Eliíee qui l'aimoit tendrement lui obtint de Dieu

par fes prières beaucoup de faveurs 8c de grâces , &C

entre - autres la signalée victoire qu'il remporta fur

Mesa Roi des Moabites qui refusoit' de payer le Tribut

de cent mille agneaux & de cent mille moutons avec

leur toison , qu'Achab lui avoit imposé.

Joram assisté de Josaphat & du Roi des IduméenS

tributaire de celui de Juda presia si fort cc Prince des

Moabites , qu'après une entiere défaite de son armée,

il égorgea de désespoir son fils aîné fur les murailles de

la Ville capitale ci.uis laquelle il s'etoit enfermé , de

peur qu'il ne tombât en la puissance du vainqueur ,

Pan 3 147. T'-ram soùtiiit courageusement k siège de

Tome I,

Samatie que Benadad Roi de Syrie y éroît venu met

tre , pendant lequel il l'avoit reduite à une telle extré

mité que la tête d'un âne s'y veiidoit 80. íìcles , & la

quatrième partie d'une mclure de fiente de pigeon ca

valoit cinq. •

Ce qui fait encore plus d'horreur , est que les mères

furent reduites a fc nourrir de la chair de ceux à qui

elles avoient donné la vie : mais les prières du Prophè

te Elilée furent si puillantes envers Dieu, que le Syrien

leva lc siège & laissa une si grande abondance de toutes

choses dans le camp, que la mesure de la farine de fro-

menr se donnoit pour un sicle & les deux d'orge pour

le même. prix. Ce Roi continuant de faire la guerre

à Benadad fut blessé au siège de Ramath Galaad , &

s'êtant retiré en Israël pout se faire panser , y fut tué,

son corps jetté dans le champ de Naboth , par lc com

mandement de Jehu Lieutenant General de ses armées

qui se révolta contre lui l'an Jijí. à la douzième de

son règne , avant la Naisiànce de Jésus - Christ 901

4. des Rots , 10.

] O R I M , fils de Mathath & perc d'Eiiezer. Ce

fut un des illustres predecesièurs de jesus-Christ selon

la chair. Luc 3. 19.

J O S A , fils d'Amasias. í. des Parai. 4. 34.

JOSABA ouJosABEDjsiiìedu Roi Joram

sœur d'Ochoíìas Roi de Juda & femme du Grand Sa

crificateur Jojada l'an 3151. avant Jesus-Christ 902.

Elle sauva la vie à Joas fils d'Ochoíìas, lorsque la

cruelle Athalia faisoit faire une sanglante boucherie

de tous les enfans mâles de la Race de David. 4. des

l(oîs 1 1 . 1. 1.

J O S A B E D. Volez. Josaba.

JOSABEHESED, cinquième fils de Zoroba-

bel. 1. des Parai. 3. 10;

J O S A B 1 A , fils de Saraias & perc de Johel &

de Jehu. 1. des Parai. 4. 3 5.

J O S A I A , nom d'Homme, x . des Paralt'pemt

chap. 1 1. 4j .

JOSAPHAT, le premier fut fils d' Ahilud &

Secrétaire de David Sc de Salomon, i.&i.des Rois t

8. 1 6. 4. 3 .

JOSAPHAT, fils de Pharué Intendant ou

Gouverneur en la Tribu d'issachar. 3. des Rois ,

4. 17.

JOSAPHAT, fils & successeur d'Aza Roi de

Juda & d'Azuba fille de Salai. U vint au moríde l'an

3086. avant Jesus-Christ 967. monta fur lc Trône

aprés la mort de son pere à l'âge de trente - cinq ans ,

& en régna environ vingt-cinq. 11 luivit en tout les

bons exemples qu'il avoit reçus de ses pr«deccsseurs,&

il les surpaíla même en beaucoup de cholci. Les pre

miers soins qu'il prit fut de faire fleurir la pieté & la

science dans son Royaume & d'en bannir l'ignorance>

le vice & l' idolâtrie. Il brisa les Idoles de Baal & dé

truisit les Forêts qu'on apelloit les Hauts lieux, & que

fes prédécesseurs avoient édifié ; puis voyant que lé

peuple croupissoit dans une profonde ignorance en ce

qui concerne la Religion , il envoya par toutes les

Villes de son Royaume des Docteurs de la Loi , des

Prêtres & des Lévites pour les instruire. De sorte que

dans trés-peu de tcms,il fit que tout le monde connoif»

soit Dieu- & le fervoit.

Josaphat n'était pas seulement aimé fc respecté de

fes sujets. II l'étoit encore des Etrangers les plus éloi

gnez & redouté de tous ses voisins. Les Philistins &

les Arabes qui jusques alors avoient été ennemis dé

clarez des Hébreux , lui payèrent un tribut aflez con

sidérable }■ les premiers en argent , & les Arabes ert

sept mille sept cens moutons & autant de boucs toutes

les années.

On ne pouvoit rien voir de plus leste & de mieux

rempli que ses armées : car elles étoient composées

de trés- bonnes troupes , & le nombre de ses soldats

étoic incroïablc» Il comptoit dans la feule Ville de

RRrr ij



684 J O S J o S

Jcruijlcm j ou dans la Tribu de Juda cent dix-huit

mille combartans , tous en état de sortir à la première

occalìon , sans parler de ses garnisons , ni de ceux qui

gardoient les places frontières.

11 fortifia tomes les villes , & en bâtit de nouvelles.

Comme il n'est point de beauté qui n'ait ses défauts &

ses taches , ce Roi est blâmé d'avoir terni le lustre

de fa conduite , pour avoir fait alliance avec Achab,

Roi de Samaric. Auíïï cn fuc-il repris par le Pro

phète Jehu , fils d'Hanani. Une alliance si injurieuse

à fa pieré, faillit à lui coûter la vie , en la bataille de

Ramath Galaad -, mais le mérite de ses bonnes œu

vres le garantit du péril. Dieu prenoit un si grand

foin de son serviteur Josaphat , qu'il sembloit que

lui-même le menoit par la main dans toutes ses cn-

trepises.

Les Ammonites , les Moabites & les Uumécns s'e-

tant joints pour le venir surprendre , & l'attaquer sans

lui donner lc loisir d'aílèmbler ses troupes , il ne fk

que lever les mains au ciel pour demander du secours

à Dieu ; & voilà que tout à coup il se jetta tant de de

sordre dans l'arméc de ces confederez , qu'ils se dé

sirent eux-mêmes , fans que Josaphat s'en mêlât.

Ainsi il gagna une tres-bellc victoire , fans avoir com

battu , ni même tire l'épée. Il ne laifla pas de rellèn-

tir les mauvais éfets de l'alliancc qu'il avoit faite a-

vec Ochosias , fils d'Achab , Roi d'Israël , parce que

les vaisseaux qu'ils envoioient à Tharse se brisèrent au

port d'Aíìongabcr.

Josaphat , apres avoir régné vingt-cinq ans , mou

rut à l'àge de soixante comblé de bonheur & de méri

tes, l'an du monde 314/. Son fils Joram , qui étoit

son aîné , succéda à ses Etats , & non à fa vertu , ainsi

que je l'ai dit ailleurs. 1 des Tarai, chap. 19. v. S.

& 20.

LA VALLE'E DE JOSAPHAT. Cette

vallée est fort recommandable dans l'Ecriture sainte ,

particulièrement dans le Prophète Joël , ch. 3. v. 2.

où Dieu parlant par fa bouche dit , qu'il astëmblera

toutes les nations , qu'il les amènera dans la vallée de

Josaphac , & qu'il entrera en Jugement avec eux :

Congregabo omnes gentes , & deducam eas in vallem fofa-

phat , & difeeptabo cum eis ibi.

On n'est pas bien certain , ni du lieu où elle est , ni

ce qu'elle est. Les opinions sont fort partagées en

cela. Quelques Rabins croient que ce lieu est celui

dans lequel Josaphat , Roi de Juda , remporta cette

célèbre victoire sur les Orientaux. 2. des Parai, chap.

xo.v. 12. Cela arriva donc dans ce lieu , qui de

puis a porté. le nom de vallée de Josaphat, c'est-à-

dire , vallée de Jugement & de Vengeance divine ,

que ce saint Roi demanda à Dieu. Deus noster erg»

non judicabis eos ; in nobis autem non est tanta fortitu-

do , ut pojfirnus huic multitudini refistere , qus. irruit su*-

per nos ; fed cum ignoremus quid agere debcamus hocfo-

lum habemus refidui , ut ocnlos nostros dirigamus ad te.

Seigneur , nôtre Dieu , ne ferez- vous point de justi

ce de ces gens- là. Nous reconnoiíìòns que nous

sommes foibles , & que nous n'avons pas alícz de for

ces pour résister à toute certe grande multitude qui

vient fondre fur nous ; mais comme nous ne fçavons

pas même ce que nous devons faire , nous n'avons

qu'à tourner nos yeux vers vous.

Cette vallée étoit bien éloignée de celle qui porte

aujourd'hui le nom de vallée de Josaphat : celle-ci est

au-desibus de Jérusalem , lorsque celle-là , où les peu

ples d 'Orient furent défaits , est dans la campagne d'A-

zazomrhamar , qui s'apellc autrement Engaddi. Elle

se nomme auíîî la vallée de bénédictions. Die autem

quarto congregati fmt in valle Benediilionis , etenim quo-

niam ibi benedixerant Domino. Vocaverunt locum illum

vallis Benediítionis , ufque in prafentem diem. 2. des Par.

ch 20. v. 26.

Jamais , ni les Historiens , ni les Voïageurs n'ont a-

pellce la vallée où Josaphat remporta une si belle vic

toire , la vallée de Josaphat ; mais feulement la vallée

de Bénédiction : parce que les Juifs y rendirent grâ

ces a Dieu , & lui donnèrent mille bénédictions , de

la défaite de leurs ennemis. Dans toute l'Histoire sa

crée il n'est point parlé de la vallée de Josaphat que

dans le Prophète Joël , comme il a été dit ci-deflus

ch. 3. y. 2. & dans Le 12. Confurgant& ascendant gen

tes in vallem fofaphat , quia ibi fedebo , utjudicem ornnes

gentes in circuitu. Que les nations viennent , dit Dieu ,

par la bouche de ce Prophète , se rendre à la vallée

de Josaphat , j'y paroîtrai assis fur mon trône pour

y juger tous les peuples , qui s'y rendront de toutes

parts.

Plusieurs pensent que le nom de Josaphat n'est pas

un nom propre ; mais un nom apeliatif, qui signi

fie , jugement du Seigneur, Domini judicium : qui si

gnifie , vallée indéterminée , où se doit faire ce formi

dable examen de toutes les actions des hommes , &

où Jclus-Christ prononcera par fa propre bouche

cet épouvantable arrêt , qui doit déterminer , ou de

nôtre bonheur , ou de nôtre malheur éternel. Le mê

me Prophète Joël apellc cette vallée , la vallée de I»

défaite , ou du carnage. Populi, populi , in valle Con-

cijìonis ; qutajuxta est dies Domini in valle Concifìonis ,

quia fol & luna obtenebrata fmt & stelU retraxe-

runt fplendoremfuum. lbid. v. 14. Accourez , peuples,

peuples , accourez dans la vallée du carnage , parce

que lc jour du Seigneur est proche , & il éclatera

dans cette vallée. Dieu exterminera les pécheurs dans

ce lieu- là.

Le Paraphraste Chaldéen l'apelle la vallée de Divi

sion , du Jugement.* vallem Divijionis , Judkii. Saine

Jérôme , dans la lettre 142. qu'il écrit au Pape Da

mase dit , que toutes les nations du monde se doivent

astembler dans la vallée du Jugement du Seigneur.

V'.niam , &fedebo, & judicabo populum in valle Josaphat,

quod interpretatur , Domini judicium.

D'autres disent que cette vallée est un certain lica

aíîuré & déterminé ; mais qui n'est pas encore bien

connu , qui prendra lc nom de Josaphat , à cause du

jugement qui s'y doit rendre , Dieu ne l'aïant pas en

core voulu révéler à personne. Ainsi lc lieu où l'An-

techrist dressera fa tente & ses pavillons , s'apcllcra

Apadno , qui veut dire , louvrc ou palais roial , rega

le Palatium. Daniel , ch. 1 1. v. 45. Etfiget tabernat-

culum fuum Apadno , inter maria , super montem incly-

tum &fanclurn. L'endroit où les Rois qui fuivronr lc

parti de l'Antéchrist seront taillez en picces , s'apcllc

ra Armagedon , c'est-à-díre , anathème de destruction,

ou d'entiere défaite : Et congregabit illos in locum qui

vocatur Hebratcè , Armagedon. Celui où Gog fera ex

terminé , portera le nom de Polyandrion , ou U vallée

de la multitude de Gog. Ezéchiel , ch. 35». v. 11. Da-

bo Gog locum nominatumfepnlchrum Israël &fepelitnt

ibi Gog , & omnem multitudinem ejus , & vocabitm val-

lis multitudinis Gog.

Mais d'autres disent , avec plus de probabilité & de

vrai-femblance , que le nom de la vallée de Josaphac

est un nom propre , que cette vallée est entre Jéru

salem & la montagne des Oliviers : elle est arrosée

par lc torrent de Ccdron , où étoit lc jardin de Geth

sémani , dans lequel Jefus-Christ fut trahi , pris , ÍC

lié de cordes.

Voici comme lc vénérable Bcde , Brocard , Sali—

gnac , Adricome & plusieurs autres décrivent ce lieu.

La vallée de Josaphat , disent-ils, qui autrement est;

apellée la vallée de Cedron , ou la vallée des Monta

gnes , est large & prosonde. Elle est entre Jérusalem

& la montagne des Oliviers , environnant toute la vil

le du côté de l'Orient. Les eaux du torrent de Ce

dron qui l'arrofent la rendent tres-fcrtile. Les ruines

de la ville & du Temple que les Empereurs Tite ÍC

Adxian y firent jettes i'ont beaucoup relevée. Les

saints
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saints Rois Afa, Ezechias & Jofias , y firent brûler les

Idoles du Temple , & jcrtercnt leurs cendres dans le

torrent de Ccdron. Les habitans de Jérusalem y a-

voient fait dresser leurs tombeaux , parce qu'il ne leur

étoit pas permis de se faire enterrer dans la ville , non

plus que les Turcs aujourd'hui.

C'est dans cette vallée que tous les hommes se doi

vent assembler à la fin des siécles , pour y être jugez ,

& recevoir chacun la juste recompense de leurs bon

nes, ou de leurs mauvaises œuvres. Omnes enìtn , dit

saint Paul , nos manifeflari eportet ante Tribunal Chrijìi ,

Ut référât mufejuisque propria corporis prout geflìt , five

bonttm , five malum. i. Cor. ch. 5. v. 10. Ou com

me dit le même Saint dans la Lettre aux Romains, ch.

14. v. 1 o. Omnes enim flabirnus ante Tribunal Chrijii.

Cette vallée est apcllée la vallé du carnage , ou du re

tranchement , parce que Jesus-Christ , comme un

vaillant Capitaine , fera un horrible carnage des pé

cheurs, les retranchera de la compagnie des saints , &

les chassera de la présence.

Choses remarquables qui se votent dans la valle'e

de Josaj/hat,

Josaphat , Roi de Jérusalem , y fit bâtir son tom

beau. \

Secondement , Salomon y avoit un tres-beau jar

din.

Troisièmement , le torrent de Ccdron U divi-

foir.

Quatrièmement , le sepulchrc de la sainte Vierge

S'y voit , dans une Eglise que les Chrétiens y ont bâ

tie. Tout le bâtiment est semblable à une tour carrée,

dont le toit est cn terrasse. La porte est ornée de plu

sieurs petites colonnes de marbre.

Cinquièmement , dans l'Eglise du sepulchre de la

sainte Vierge , on y voit encore les tombeaux de saint

Joachim Si de sainte Anne. H y a deux autels , fur

lesquels on dit la sainte Messe : ils font à côté droit

de l'escalier qu'on décend ; il est de cinquante de-

grez , long de trois toises. A la gauche il y a aussi

une chapelle , dans laquelle font les tombeaux de

saint Joseph , & de saint Simcon , dit le frere de Jesus-

Christ.

Ces quatre tombeaux font de marbre , avec deux

autels de même pierre : un de ces autels est au pié de

l'escalier ; il apartient aux Arméniens , & est proche

de l'entrée de l'Eglise , qui est bâtie cn forme de croix,

aïant environ quarante pas de longueur , fur treize de

largeur. Le sepulchre de la sainte Vierge est un peu

plus avant que le milieu de l'Eglise : il est semblable à

celui de nôtre Seigneur , c'est-à-dire , en forme de pe

tite chapelle, taillée dans le roc. 11 y a un autel cou

vert d'une table de marbre fur le cercueil où êtoit ce

saint corps , de une vingtaine de lampes allumées aux

environs.

Derrière certe auguste chapelle , au bout de l'Egli

se, vers l'Oricnt, est le maître-autel , qui apartient aux

Grecs , avec un autre plus petit au côté de l'Evangile,

comme ils ont coutume d'en avoir dans toutes leurs

Eglises. Vis à- vis du sepulchre de nôtre-Dame on voit

l'autel des Jacobites ; & de l'autre côté une Mosquée,

pour les Mahométans , qui ont beaucoup de respect

pour ce saint lieu. A l'autre extrémité de l'Eglise, vers

í'Occident est l'autel des Abissins.

En toute l'Eglile il n'y a point d'autre jour que ce

lui qui y entre par la porte , avec une petite fente fai

te en soupirail , à la voute qui est sur le grand autel.

On tient que cette Eglise fut bâtie par sainte Hélène ,

l'an 316. Godcfroy de Bouillon y mit des Religieux ,

qu'il dota richement. Ce fut dans cette Eglise que

Mclisande , fille de Baudouin second, femme de

Foulques, & mere de Baudouin troisième , tous trois

Rois de Jérusalem > suc enterrée , dans U chapelle

de saint Joachim & de sainte Anne.

On voit encore dans cette vallée le tombeau de Jo

saphat , comme j'ai dit au commencement de ces re

marques , qui est taillé dans le roc , cn forme d'une

petite sale carrée , avec un portail semblable à celui

d'une Eglise.

Absalon y avoit fait dresser son tombeau j mais il

n'eut pas l'honneur d'y être enrerré : il fut jetté dans

une fosse qui ccoit dans la forêt d'Ephraïm , comme

étant indigne de la sépulture'.

On y voit encore la grotc de saint Jacques le Mi

neur , premier Evêque de Jérusalem , qui s'y retira a-

présque Jesus-Christ eut été pris dans le jardin des

Oliviers.

La derniere chose considérable qu'on voit dans cet

te belle vallée , est la sépulture du Prophète Zacharie ,

aussi taillée dans le roc , de figure carrée , d'une seule

roche, avec diverses colonnes, & plusieurs chapiteaux,

dont le travail est admirable.

JOSED.EC, fils & successeur de Saraïas dans

la charge de souverain Pontife. Il fut mené captif

à Babilone , après la mort de son pere , & la ruine

du Temple } & où il ne laissa pas d'exercer cette di

gnité l'efpacc de cinquante-trois ans, c'est à- dire,

jusqu'à la première année de la Monarchie de Cirus ,

que le peuple fut mis en liberté. Il fut le trente- deu

xième grand Sacrificateur. Mourut à Babilone ; &

son fils Josué , ou Jésus lui succéda. 1 . des Parai, ch.

6. v. ij. Josedec n'exerça pas cette fonction d'a

bord aprés la mort de son pere , à cause de sa grande

jcuneflè.

JOSEPH, fils de Jacob & de Rachcl , frere de

Benjamin, vint au monde l'an 1189. Il donna dés fa

tendre jeunesse des marques de ce qu'il seroit un jour.

Il étoit favorisé de Dieu , qui lui découvrait plusieurs

choses , & même l'avenir , par des songes & d'autres

aparitions nocturnes : ce qui lui attira si fort la haine

de fes frères , qu'enfin ils se résolurent de le perdre. Il

leur raconta qu'il vit un jour le soleil & la lune avec

les étoiles s'abaisser devant lui , & l'adorer : & les ger

bes de blé que ses frères moissonnoient se courber de*

vant les siennes. Jacob conjectura de là , qu'un jour

son fils Joseph seroit plus élevé que ses frères , quoi

qu'il lui témoignât quelque mécontentement a l'ouir

reciter tant de longes.

Ce qui acheva la diígrace de ce jeune homme fut

qu'il avertit son pere de quelque crime énorme dans

lequel ses frères étoient tombez. Et ce fut alors qu'é-

toufFant la voix de la nature , ils n'écoutèrent que col

le de la vengeance , & conclurent qu'il falloit s'en dé

faire. Ils en trouvèrent l'oecasion quand Jacob l'cn-

voia à Dotha in , voir si tout alloit bien parmi ses en-

fans & dans ses troupeaux. Us le prirent , le dépouillè

rent de ses habits , dans la résolution de le faire mou

rir. Mais Ruben , qui étoit l'aîné, & qui avoit horreur

de tremper ses mains dans le sang de Joseph , s'y opo-

fa ; & leur persuada que ce dessein étoit ttop inhumain

& barbare , leur remontrant qu'il valoit mieux le dé

cendre dans une vieille citerne fans eau , qui étoit tout

auprés , pour l'y laisser sécher, & mourir de faim. Il

ne disoit cela qu'afin de le tirer de leurs mains , & em

pêcher qu'ils ne le sacrifiassent à leur fureur. U euc mê

me souhaité qu'on le rendît à son pere Jacob.

On ne l'eut pas plûtôt décendu dans cette citerne,

que Judas voiant passer des marchands Madianites &

Ismaélites , il persuada à ses frères de le vendre à ces

étrangers , qui le mencroient dans un païs si éloigné

qu'on n'en (çauroir jamais nouvelle. Tous les autres

entrèrent avec joie dans cette proposition. Ils le ven

dirent pour le prix de vingt pieces d'argent, & se retin

rent feulement ses habits , qu'ils trempèrent dans le

sang d'un chevreau , & les envoïerent tout déchirez &

ensanglantez à leur pere , feignant qu'une bête farou

che l'avoic malheureusement dévoré.
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Cependant Joseph fut mené en Egypte n'étant en

core âgé que de seize ans. Sa jeuncllc & fa beauté le

rendoient un des plus charmans & aimables jeunes

hommes que l'on pût voir. Putiphar General des ar

mées de Pharaon Tacheta de ces Marchands à qui ses

frères Pavoient vendu , il le trouva si fort á son gré

qu'aprésl'avoir garde quelques années en qualité d'es

clave & de serviteur , il le traita comme une personne

libre , lui donnant l'Intcndancc sur tous ses autres ser

viteurs , la conduite de fa Maison & l'administra-

tion de tous ses biens. Il paíTa onze ans de la forte

au bout desquels étant âgé de vingt-sept ans fa Maî

tresse conçût pour lui un rres - violent amour qu'elle

conserva aílèz long-tems dans son cœur fans le lui oser

découvrir ; mais à la fin n'étant plus maîtreíTe de fa

paillon & ne pouvant ni étoufer ni contenir ses feux

criminels , elle le lui fit connoître en le sollicitant

& le pressant de répondre à son amour & à ses de-

sirs.

Ce chaste jeune homme au lieu d'aquiescer pria sa

MaîtreíTe de ne vouloir pas exiger de lui ce qui Tcx-

pofoit à commettre deux grands crimes, savoir Tadul-

tere défendu par les Loix Divines & humaines , & une

noire ingratitude envers son Maître à qui il avoit tant

d'obligations. Ce refus ne fit qu'augmenter & irriter

tout ensemble Tardeur de cette impudique , qui se

trouvant un jour seule avec Joseph réitéra plus fort

que jamais fes poursuites jusqu'à le prendre par fa

ceinture le pressant de satisfaire à son désir. Joseph

prit la fuite laissant son manteau entre les mains de

cette femme , laquelle «utrée de son refus tourna son

amour en un violent dépit jusqu'à crier & dire aux

domestiques que cet Hébreu Tavoit voulu forcer. Son

mari ne fut pas si-tót de retour dans fa maison qu'elle

lui fit de grandes plaintes , lui disant que Joseph avoit

voulu attenter à son honneur , & que s'étant prise à

crier sur la violence qu'il lui vouloir faire , il avoit

pris la fuite & avoit laissé son manteau qui lui étoit

demeuré entre les mains dans la résistance qu'elle lui

avoit faite.

L'outrage paroiíToit trop grand à ce mari pour qu'il

ne méditât la perte de Joseph. L'amour & la fidélité

qui sembloient paroître avec la derniere sincérité fur

la langue & dans les actions de fa femme l'obligeoient

à s'en venger , & dans Tattente de faire une plus

sévère justice de cet attentat , il le fit jetter dans une

étroite prison» Il y demeura trois ans souffrant en si

lence ses liens & fa misère , & tout ce tems la , il se

consola de cette pensée que Dieu étoit aflèz juste pour

faire paroitre 8c triompher fou innocence. Il ne fut1

pas trompé dans fa pensée.

Pharaon le fit sortir de son cachot sur ce qu'il aprít

que Joseph avoit reçu du Ciel un don tout particulier

d'expliquer les fongcs,& comme il en avoit eu où tous

les Savans & les Docteurs des Egyptiens ne pouvoient

rien deviner , il crût que ce jeune Juif auroit plus de

lumière & d'intelligence pour en pénétrer & lui en

découvrir le vrai sens.

Joseph satisfit parfaitement à la curiosité de Pha

raon , il dévelopa son songe , qui lui préfageoit sept

années d'abondance 8c sept années d'une grande sté

rilité dans son Royaume : TavertilTant que , pour évi

ter les maux que pourroit causer cette grande stérili

té , il devoit pendant le tems de Tabondancc faire pro

vision de grains pour nourrir son peuple durant le rems

de la disette. Cc Prince admirant l'explication que

Joseph avoir donnée à ion songe aussi bien que le sa

ge conseil dont il accompagnoit ectre explication ,

conçût pour lui une si haute estime , qu'il Télcvaà la

Dignité de Vice-Roi , lui donna un anneau , ou un

collier & un mans-ni Royal , le fit monter fur son

second Cruriot accompagné des plus Grands de fa

Cour, & le fit aller par toure la Ville dans un état

pompeux & magnifique , ayant devant lui un Héraut

qui crioit , que tous eussent à fléchir les genoux

devant Joseph & le respecter comme le Favori da

Prince.

A la première année de son élévation il épousa Ase-

neth fille de Putiphar Souverain Sacrificateur d'Elio-

polís , de laquelle il eut Manasiés & Ephraïm. Il sauva

éfectivement la vie à son pere Jacob & à fes frères que

la faim auroit fait mourir , en leur distribuant du bled

par diverses fois fans qu'il en fût connu. Jl eut le

plaisir de voir fes frères à ses pieds & lui demander,

fans le connoître , de quoi se défendre de la famine.

Joseph ayant fait semblant de les prendre pour des

espions les rebuta, les chargea d'injures $c de menaecsì

& mème arrêta Simeon prisonnier jusques à ce qu'on

qui eût amené Benjamin , qui étoit fils de Rachel auífi

bien que lui.

Si-tòt que Benjamin fut venu,Joseph n'épargna rien

pour le bien régaler , & leur fit distribuer tout le bled

qu'ils pouvoient fouhaitter, mais cc ne fut pas fans

donner un ordre secret à son Maître-d'Hôtcl de cacher

dans le sac de Benjamin la Coupe d'argent dont il se

servoit d'ordinaire.

Tous fes frères étant partis pour s'en retourner avec

leurs provisions , il envoya aprés eux une troupe dé

gens de cheval qui les envelopent , les traitent de vo

leurs, & entre- autres le même Officier qui avoit caché

la Coupe dans le sac de Benjamin, aprés les avoir char

gé de reproches, les assure que celui d'entre-eux qui se

trouvera avoir volé cette Coupe , ne peut s'attendte

qu'à une mort honteuse. On les fouille donc & oli

trouve la Coupe dans le sac de Benjamin. Voilà des

frères dans un trouble & dans une douleur qui ne peu

vent s'exprimer , voyant leur frère Benjamin ainsi pris

& arrêté. On les conduit devant Joseph, tk ils ne s'ex

pliquent qu'en fc jettant à fes pieds tout baignez de

larmes & dans la derniere désolation.

Le cœur de Joseph ne peut plus tenir contre les fen-

timens de la nature , il s'attendrit si fort que laillanr-

là toute fiction, il se mit à les embrasser , & se faire

connoître à eux & leur dire d'une manière touchante.

Jc suis vôtre frère Joseph que vous avez vendu autre

fois , mais Dieu ne Ta permis que pour en tirer lecí

bien dont il a voulu vous gratifier présentement , <e

j'oublie tout le passé & jc désire que vous l 'oubliez "

aussi. Réjouissez - vous feulement de mon bonheur "

& partez incessamment pour en informer mon Pc- ct

re. Sachez que je n'aurai jamais plus grande joye ,c

que de le voir & de lui faire part des biens que je ,e

tiens de la libéralité de Dieu. Ne manquez pas de Ta- '*

mener ici avec vos femmes , vos enfans & nos pto- tc

ches , autrement auriez-vous peine.de vous sauver"

de la famine qui doit durer encore cinq ans. Joseph"

eut donc enfin comme il le louhaitoit la consolation

de revoir & embrasser son Pere , auquel il fit donner

la Terre de Gesscn à cause du grand nombre de Trou

peaux qu'ils avoient , & crainte de se mêler avec les

Egyptiens.

Tous les enfans de Jacob s'y établirent & demeurè

rent jusques au tems que Moyse les en retira par Tor

dre de Dieu , c'est-à-dire , dépuis Tan du monde que

Jacob y décendit avec fes fils ijz?. jusques à Tan

zj44. Je laisse quantité de choses qui fc pallérent dans

cette belle & agréable entrevûëtle Jacob & de Joseph,

Si je me contente de dire que Joseph témoigna toutes

fortes de soumissions à son Pere , que son élévation nc

le fit jamais sortir du devoir d'un bon fils , qu'il éfaça

de son esprit toutes les injures qu'il avoit reçues de ses

frères , 8c les combla eux & leurs enfans d'honneur Sc

de biens. 11 gouverna le Royaume quatre-vingts ans,

& mourut âgé de cent & dix , vers Tannée du monde

i ; 9$. 8c la 7 1 . de la décente de Jacob.

REMARQUES.



I o s J O S 6S7

R E M A R Q. U E S.

L'Ecrituré sainte die , qu'un peu avánt que Joseph

mourût , il fit assembler ses frères & ses enfans , avec

toute la parenté. Il leur annonça que fa mort apro-

choit fort : il les avertit de beaucoup de choses qui

leur arrivèrent ensuite. Voici ce qu'il leur dit : Sça-

chez , me frères que Dieu vous visitera aprés ma mort*

& vous fera passer de cette terre à celle qu'il a pro

mis avec serment de donner à Abraham , à Isaac & à

Jacob. Transportez mes os avec vous hors de ce lieu :

promettez le moi avec serment. Post mortern meam

Deus vifitabìt vos , & ascendere vos faciet de terra ista

ad terrant quant Deus juravtt Abraham t Isaac & Ja

cob. Cúmque jurajset , atque dixijfet j Deus vifitabìt vos :

asportate ojsa mea vobiscum de loco isto. Mortuus efi ex-

pletis centum decem vita sua annis , & conditus aro-

matibus , repofitus efi inloctdo yintAEgypto. Gènes, ch.

jo. v. zj.

Les Hébreux étant fur le point de sortir de l'Egip-

te , voulurent accomplir la promesse que leurs pères

avoient faite à Joseph ; voïant de quelle importance

& de quelle utilité leur seroit un si précieux dépôt , &

une si sainte relique. Ils ne voulurent pas laisser entre

des mains si impures & si profanes les ossemens d'un si

grand personnage , & si agréable à Dieu. Mais voici

ce que les Rabins ajoûtent.

Ils disent donc , que les Israélites étant fur lé point

de partir , ils ne s'aplìqucrent pendant les trois jours

de ténèbres qu'à fouiller les endroits des maisons où

ils croioient trouver des trésors , & tout l'argent des

Egiptiens. Mais comme ils étolcnt obligez par ser

ment de transporter les olsemcns de Joseph dans la

terre de Chanaan , Moise emploïa ces trois jours &

ces trois nuits à chercher le cercueil dans lequel ces

sacrées reliques étoient renfermées } mais inutilement,

jusqu'à ce qu'aïâîît rencontré une fille apellée Sara, de

la Tribu d'Ascr.

Moise lui découvrir la cause de fa tristesse & dë

son chagrin , elle lui dit d'avoir bon courage * & de la

suivre , qu'elle lui montreroit le lieu où les Egip

tiens l'avoient caché. Elle le mená donc au bord du

Nil ; c'cst-là , lui dit-elle , que vous trouverez le tré

sor que vous cherchez , c'est-là que les Egiptiens

ont caché les ossemens de Joseph. La bierc dans la

quelle ils sont enfermez est de plomb , longue de cinq

coudées.

II faut rerriarquer que les Dévins avoient prédit au

Roi Pharaon , que tant que le corps de Joseph reste-

toit en Egipte , les Juifs n'en pourroient sortir ; at

tendu le serment qu'ils lui avoient fait. Moise s'étant

donc porté fur le bord du fleuve , prononça ces parod

ies à haute voix , & comme s'il avoit parlé à Joseph

encore vivant. Joseph , Joseph , tu tempus quo Deusfi-

lios sites liberare paratus efi , adejje non ignoras , quos ju

re jurando obstriBos habes. Dagloriam Deo , nec illorum

iibertati moras facito , quin potius efi quod agas , Deique

pacem pro fudais exores : ascende ab aqms , ac profundo

émerge , ascende ergo , bos , ascende. Comme s'il lui eût

Voulu dirë , Josepll , le tems auquel Dieu a déterminé

de délivrer son peuple est arrivé : vous vous souvenez

tres-bien que vous les avez fait obliger par serment

un peu avant vôtre mort , qu'ils në fortiroient pas de

l'Egipte i pour aller en la terre de Chanaan , que Dieu

avoit promise à Abraham , à Isaac & à Jacob , fans

porter avec eux vos cendres.

Remerciez donc Dieu à présent , que oc tems si dé

siré est arrivé j ne Vous y oposez pas , je vous prie ,

& ne les arrêtetf pas plus long-tems : priez Dieu pour

eux ; sortez de ce profond abîme , montez donc ,

bœuf, montez. Aïantdit cela, il plongea le bout de

sa baguette , sur laquelle le mot fehova etoit gravé, ce

xqm adorable , des quatre ìcnttïT*rtrarranmaton. On

vie à l'instant le cercueil s'élever 8c sortir de l'eau ,

comme s'il avoit été un roseau. Moise le chargea fur

ses épaules , & le porta au lieu où les Juifs étoient as

semblez , sans que les Egiptiens s'en aperçussent. Voi

là les inventions des Rabins.

Remarquez , que Moïse apella Joseph du nom de

bos, bœuf, ascende , bos, a/çende : les Egiptiens qui

étoient extrêmement superstitieux adorèrent joseph

sous la figure d'un bœuf, & fous le nom de Serapis*

parce que par fa grande prudence , & par une pro

vidence presque divine , il les avoit préservé de la

famine , qui dura sept ans dans toute l'Egipte. Oh

lui dressa des autels , on lui bâtit un grand Temple j

avec un simulachre sous la figure d'un bœuf, d'une

grandeur extraordinaire dans lequel Temple on nour-

rissoit un bœuf, qu'ils apelloiertt Apis , de viandes les

plus exquises & les plus délicates. Ce Temple & ce si

mulachre subsistèrent jusqu'au tems de Theodosc le

Grand , Empereur , qui commanda à Théophile , Pa

triarche de Jérusalem de le détruire. Voyez. Cornélius,

fur le 41. ch. de la Genèse.

Les Egiptiens croioient que tant que le corps de

Joseph seroit parmi eux , leurs terres serolcnt tou

jours fertiles , & que l'abondance de tous biens ne

manqueroit jamais. Ils noioient toutes les années à

certain jour dans l'endroit du Nil , où étoit le corps

de Joseph , le bœuf Apis ; & parce qu'il fortoit de

l'eau par un autre endroit , ou parce que les Prêtres

de cette fausse divinité en faisoient paroître un autre

semblable au premier , ces aveuglez croioient que Jo

seph l'avoit envoié.

Les Hébreux portèrent ces sacrées reliques avec

eux durant tout le tems qu'ils furent dans le désert i

& non seulement celles de ce saint Patriarche , mais

encore celles de tous leurs autres pères, qu'ils enseve

lirent dans la principale ville de chacune de leurs Tri

bus ; nort pas dans la ville même , mais hors des murs.

Pour ce qui est des ossemens de Joseph , ils furent

ensevelis dans le champ qui porte le nom de Joseph ì

Í>rochc de Sichem , qu'on apelle aujourd'hui Nape-

ouse : ce champ est fertile & agréable. Du tems de

saint Jérôme on voioit encore ce beau mausolée, que

fes enfans avoient fait bâtir en son honneur.

On voit dans le Testament des Patriarches i quoi

qu'il passe pour apocrife , une Prophétie de Joseph i

qu'il fit un peu avant que de rendre l'ame , touchanc

la naissance de la sainte Vierge , & la venue du Mes

sie. Fïdi , dit-il , quoniam ex Juda nata efi Virgo , ha-

bens fiolam byjfinam , & ex ipsa prodiit Agnus imma-

eulatus ; & à finifiris ejus Agni , ut leo,& omnes bef-

iia impetum fecerunt adversus eum , & vicit eas Agnus,

fyperdidit in conctdcationem ; &gaudebant in eo Ange-

li , & homines , & omnis terra. Htc auìemfient in tent-

pore sm , in ultimis diebus. Vos igitur honorâte Judam

& Ltvì , quoniam ex ipfis or'tetur Agnus Dei , gratià

salvans omnes gentes , & Israël : regnum ejus , regnuni

aternum , quod non prateribit.

Seconde Prophétie*

Novi quod post mortern meam lAigyptìi iributabunt

vos ; sed Deusfaciet ultionem vefiram , & inducet vos iri

repromistionem patrum vestrorum : sed comportate tfsa mea.

Domims in luce erìt vobiscum , contra tAìgyptios : & Be-

lial in tenebris erit cum ty£gyptiis. Zelpham matrem ves-

tram redneite , &propè Balarn , juxta hypodromum , pro-

ximam Rachel ponentes eam.

Remarquez , que Zelpha , qui étoit mere de Gad

& d'Ascr , entra dans l'Egipte avec Jacob-& les autres

Patriarches, & toute fa famille. Cette femme mourut

dans ce pais étranger : & de peur qu'il ne restât rien

des cendres de ceux qui avoient composé cette illustre

famille , Joseph commanda à ses enfans & à ses ne

veux de tout emporter*

D'ernitréi
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Dernieres paroles de Joseph a ses enfans^

Ecoutez , enfans de Jacob , écoutez les dernieres

paroles de vôtre pere mourant. Scivi in vita mea. invi-

dìam & mortcm quibus mefrAtres meiperdere volebant :

oderunt enim me , & Dominus dilexit me : ipji voluermt

occidere me , & Deminus patrum meorum tustodivit me :

in lacum me miserunt , & Dominus reduxit me : vendìtus

fitm in fervum , & Dominus liberum me mifit : in captivi-

tatem ajfumptutsum , &fortis manus ejus adjuvit me ì in

famé detentus sum , & ipse Dominus mtrivit me : defila-

tuseram , & Dominus confolatus est me : m infirmitate e-

ram , & Altijfunus vifitavit me : in carcere eram , & Sal-

vater Utificavit me : in vinctdis distinebar , & Dominus

folvit me : in accusaùonibus tAZgyptiorum , ipse causam

meam egit , & ïiberavit : invidia & dolor , & exaltavit

me ; ita quod etiam Phocimar Putiphar , Princeps Coqtto-

rum Pharaonis , credidit mihi domumsuam.

Remarquez, que quoique le Testament des Pa

triarches ne soit , nî reçu , ni aprouvé de tous les

Docteurs , parce que les Rabins y ont mêlez beau

coup de fables , qui le font rejetter , & passer pour a-

pocrife , on y trouve pourtant de tres-bonnes choses ,

6c tres-utilcs ; principalement dans ce qui regarde la

personne du Fils de Dieu , fa naissance , sa vie Sc sa

mort , & ce qui doit arriver aux Hébreux à la fin des

íedes.

Quoique j'aïe dit que les oíîèmens des douze Pa

triarches furent ensevelis aísez prés du puits de Ja

cob , avec ceux de joseph , il semble pourtant plus

vrai-semblable qu'ils ont été ensevelis chacun dans la

capitale de fa Tribu. Néanmoins les Mahométans

▼ont faire leurs oraisons & leurs dévotions proche de

ce puits , où ils croient qu'ils font enterrez ; & fc gar

dent bien de permettre aux Chrétiens d'en apro-

cher. Témoin ce qui arriva à Cotovic , Gentilhomme

Flamand , & à ceux qui étoient à fa compagnie. D'au

tres disent , que les ossemens des douze Patriarches

font dans une Mosquée hors des murs de Sichem ,

renfermez dans un grand coffre de pierre , enchâssez

dans la muraille de cette Chapelle , ou Mosquée. On

a gravé sur cette pierre un grand arbre , d'où sortent

douze rameaux , ou douze branches , qui marquent

chacune en caractères Arabes les noms des douze

Patriarches. Les Turcs y entretiennent un de leurs

Religieux , pour avoir foin de cette petite Mosquée ,

qui est fort fréquentée des Maures , des Arabes Sc

de tous ceux qui suivent la Religion de Mahomet : &

dont l'entrée est défendue aux Chrétiens , fous de

tres-grieves peines.

Le même Cotovic dont je viens de parler , dit , que

la citerne qui étoit dans le champ de Joseph étoit

couverte d'un beau chapiteau de marbre , soutenu de

quatre colonnes de même : qu'il n'y en avoit que

trois qui fussent pourlors en état , la quatrième étant

par terre , & toute brisée. L'cau de ce puits en est

tres-bonne à boire.

DIS SERTATION

Du champ de Joseph.

CHAMP DE JOSEPH, Prtdium Joseph ,

la terre , ou le champ de Joseph , que Jacob avoit a-

cheté des enfans d'Hcmor cent agneaux , Sc qu'il don

na à son fils Joseph de plus qu'aux autres. Do tibipor

ta* unam extrà fratres tuos , quam tuli de manu Amor-

rhai in gladio & arcu mto. Ce champ est proche de

la ville de Sichem , ou Sichar. C'est-là où ce saint

Patriarche avoit fait creuser un puits dans le tems

qu'il y demeuroit , & qu'il y avoit ses troupeaux.

C'cst-là aussi qu'Ephraïm & Manassés , enfans de Jo

seph , firent ensevelir les ossemens de leur pere , com-

me il leur avoit ordonné en mourant , & qu'ils apor-

terent avec eux au retour de l'Egìpte. C'est fur le

bord de ce puits que Jesus-Christ étant tout fatigué

du chemin , se reposant , attendit cette femme de Sa-

marie , entendue vulgairement par le nom de Samari

taine. Gen.ch. 33. v. 19. ch. 48. v. 21. lean , cb. 4.

v. c. lot. $i,jdong. 66. fi.

On demande , si Jacob eut guerre contre les Amor-

rhéens , puisqu'il dit , qu'il donnoit à son fils Joseph

cette part de son bien , qu'il avoit enlevée aux Amor-

rhéens par la force de ion bras ? Quam tuli de manu

Amorrhà in gladio & arcu mto ; que j'ai gagnée fur

les Amorrhéens avec mon épée & avec mon arc.

On répond, qu'il ne paroît point par l'Ecriiurc que

Jacob ait eu quelque chose à démêler avec les Amor

rhéens , ni avec aucun de ses voiáns , & qu'il eùt été

besoin d'en venir aux armes. Quelques-uns disent ,

que Jacob entend parler de l'action de Simeon & de

Levi , qui s'assujettirent la ville de Sichem , dont ils

firent passer les habitans par le fil de l'épée , pour ven

ger l'injure que Sichem, fils d'Hcmor, avoit fait à leur

soeur Dina.

Mais cette opinion n'est pas fort probable , puis

que Jacob détesta si fort l'action dé ses enfans. Arrcp-

tis duofitii Jacob , Simeon & Levi , fratres Dina , gladiit

ingreffisunt urbem confidenter , interfetìisque omnibus mas*

culis Hemor & Sichem , pariter ntcaverunt. Qùbttspa-

tratis audailer Jacob dixit ad Simeon & Levi : turbastit

me , & odusum mefecistis. Gencs. ch. 34. v. 15. Sc ch.

49. v. t. Simeon & Levifratres, vasa iniquitatis bcllm-

tia , quia in furore suo occiderutit virnm , & in voluntaie

s»* suffoderunt murum. v. 6. Jacob leur dit , qu'ils l'a-

voient mis tout en désordre , & qu'ils l'avoient rendu

odieux aux Chananéns & aux Phereséens , qui babi-

toient cette terre : ajoâtant , qu'ils étoient peu de

monde , Sc que si tous ces peuples s'assembloient pour

l'attaquer , ils les perdroient assurément avec toute fa

maison : Nos pauci sumus , illi congrigatipercttíitnt me,

& delebor ego & domus mea.

D'autres ajoutent , qu'aprésque Jacob eut quitté c«

lieu pour aller à Betheli, comme Dieu avoit commandé,

les Amorrhéens vinrent promptement s'en emparer, te

que pour le regagner il en fallut venir aux armes :

jQuam tuli de manu Amorrhà ingladio & arcu met.

Cette opinion ne se peut pas non plus fo ûtenîr ,

parce que Jacob avoit acheté cette partie de terre du

Prince Hemor , avant que Sichem eût fait cette vio

lence à Dina. Il semble que par ces mots , tuli gladio&

arcu , il faut dire qu'il l'avoit acheté d'Hemor , qui cri

étoit le maître , & le légitime possesseur ; ce qui est si

gnifié par le mot manu , qui veut dire , possession , ou

puissance , Hemor en étoit le maître. Par les mots, àt

gladio & arcu , Jacob avoit fort bien gagné l'argent

qu'il cn avoit donné , par son travail 8c ses peines ,

lorsqu'il étoit au service de Laban , chez lequel ii a-

voit demeuré vingt ans. Sicque per viginti annos in dô

me tua firvivi, quatuordecim pro filiabus , &sex progre-

gibus tuis , die notluque urebar afiu & gelu , fugiebatque

fomnus ab oculis meis : Qu'il avoit souffert le chaud Sc

le froid ; qu'il passoit souvent les nuits fans dormir ,

pour garder les troupeaux de son beau-pere ; Sc qu'il

avoit eu besoin de ses armes , pour se défendre con tre

les bêtes sauvages, &pour repousser les voleurs. Dans

l'Hcbreu il y a , Et émit de manufiliorum : Kamor raji-

l^en mijad benechamor. Gènes, ch. 3 3. v. 19. Et dans le

48. ch. v. il. du même livre , il y a , Lakachati mijad

haémori. Le verbe laìeah , qui est dans l'un & l'autre

verset , veut dire aussi-bien, acheter , que recevoir,

& que Jacob avoit reçu , ou acheté cette terre avec

l'argent qu'il avoit gagné par ses sueuçs & son travail.

Joseph , fils d'Ozia, & pere d'Idox , de la Trih»

de Simeon. Iudith,%. 1.

Joseph le Chaste , époux de Marie , qui fut choi

si de Dieu pour çtrç íc fidclc tuteur 8c lc nour

ricier.



J o s J O S 6*9

ricier du Verbe incarné. Il eut l'honneur d'avoir Tous

fa conduite un dépôt si précieux qui fait le prin

cipal sujet de l'adoration des hommes & des Anges ,

& l'on ne sçanroit s'imaginer combien cet honneur

lui coûta de sueurs, de peines & de travaux : car il

cn essuïa une infinité à le voir naître dans une étable

au cœur de l'hivcr , & à le dérober à la fureur d'He-

rodes, à le porter & le raporter d'Egipte , & enfin à

l'entretenir.

Saint Mathieu le fait fils de Jacob , & saint Luc ,

d'Heli , fils de Mathar. On pourroit croire que ces

deux Evangélistes se contredisent , ou ne s'accordent

pas. Mais pour se tirer de cette difficulté , il n'y a

qu'à sçavoir que saint Luc fait le détail , ou le dénom

brement de la généalogie de la sainte Vierge du côté

des mâles , à ce que quelques-uns disent , c'est-à-dire,

du côté de saint Joachim , au lieu que saint Mathieu

trace l'arbre généalogique en le prenant du côté des

femmes , c'est-à-dire , de sainte Anne. Eusebe , saint

Ambroise, saint Jérôme , & plusieurs autres estiment

que saint Luc fait ra généalogie des parensde saint Jo

seph selon la Loi , sçavoir d'Heli , & que saint Ma

thieu la fait des parens du même Saint selon la chair ,

sçavoir de Jacob : ce qui est plus certain.

Ils ajoutent que Jacob étoit frerc utérin d'Heli , ce

la veut dire, qu'ils avoient tous deux la même mere ,

nommée Jesca , laquelle étant mariée à Mathat en eut

Heli ; & depuis étant veuve épousa Mathan , & en eut

3acob : & qu'Heli étant mort sans enfans , Jacob fut

obligé , selon l'ordonnance de la Loi , comme plus

Î>roche parent, d'épouser la femme, ou la veuve d'Hc-

i, de laquelle il eut Joseph , qui fut son fils naturel ôc

légitime tout ensemble , fils d'Heli selon la Loi , ou

fils légal de Mathan. De çctte même manière Booz

fut pere d'Obed , aprés avoir épousé Ruth, veuve de

Mahalon : & ainsi Obcd est censé être fils naturel & lé

gitime de Booz, & fils de Mahalon selon la Loi. Jules

Affricain au raport d'Eusebe assure l'avoir apris de la

lortc des décendans mêmes de saint joseph.

Saint Joseph donc étoit fils de Jacob, & cousin ger

main de la sainte Vierge, parce que la sainte Vierge é-

toit fille d'Anne , sœur de Jacob, pere de saint Joseph.

Bien plus suivaut Eusebe , saint Ambroise, Justin, Ni-

cephore , Theophilacte , Euthimius , Damascene &

Bede, saintJoachim mari de sainte Anne étoit frère de

Jacob , pere de saint Joseph : de manière que Mathan

fut aussi-bien aïeul de Marie , que de son époux. Atiffi

la Loi permettoit, &c même quelquefois elle ordonnoit

que les cousins germains épousassent leurs cousines, fur

tout quand il n'y avoit point d'autre parent , de peur

de ne pas confondre les familles & les Tribus , &C

que leurs biens , ou leurs héritages ne passassent à des

étrangers.

Cela étant certain , il faut dire que Joachim & An

ne n'aïant point d'autre enfant que Marie , à qui ve-

noit le peu de bien qui leur avoit été laissé par leurs

tïculs , ils se virent obligez de donner leur fille à saint

Joseph , avec le petit héritage qu'elle pouvoit espérer.

Joseph naquit à Bethléem , épousa Marie , sa cousine,

étant âgé de trente-neuf ans.

Ces deux Saints ne firent ce mariage que dans un

dessein mutuel & réciproque de n'être jamais unis en

semble que par les liens & les feux de l'Esprit divin ,

qui agissoit invisiblement dans leurs ames , & qui les

porta par une Loi secrète & intérieure à embrasser cette

rare vertu de la virginité , dont il n'y avoit encore eu

aucun exemple sur la terre. Dieu ne laissa pas de bénir

& d'honorer leur mariage par un fruit qui n'aparte-

noit à saint Joseph que par adoption , & voulant leur

èter l'oprobrc de la stérilité , il le fit pere d'un fils qui

rie tenoit rien de Iuî , 6c étoit purement l'ouvrage du

saint Esprit.

La grossesse de Marie lui fit d'abord quelque pei

ne , & lui donna de l'inquiétude ; il fut même sur lc

. Tome I.

point de la quitter secrètement : car comme il étoit .

juste, & qu'il craignoit Dieu, il ne voulut pas la

deshonorer. Ainsi qu'il alloit flottant dans cette pen

sée , un Ange du Seigneur lui aparut en songe , &

l'assûra qu'il n'avoit aucun sujet de craindre ou de

soupçonner , & qu'il ne devoir point se séparer de.

Marie, parce que le fruit qu'elle portoit dans ses flancs

avoit été formé par le saint Esprit , d'une manière a-

dorable Sc incompréhensible ; qu'au reste , elle enfan-

teroit un fils qu'on apelleroit Jésus , parce qu'il sau

verait son peuple , Sc l'affranchiroit de la tirannie du

péché. Il lui ajoûta que par cette merveille s'accom-

pliroit ce que le Prophète Isaïe avoit prédit , qu'une

vierge concevrait & enfanterait un fils , qui seroit a-

pellé Emmanuel , c'est-à-dire , Dieu avec nous. Ecce

concisiet & pariet filium , & vocabitur nomen ejus Em~

manuel. Isaïe, 7. 14.

Les paroles de l'Ange rassurèrent tellement saint-

Joseph , que dés lors il fut entièrement en repos tou

chant la fidélité de fa femme , & ne pensa plus à la

quitter. Math. 1. 18.

Quand Jésus fut né , ce fut lui, à ce qu'assure saint

Ephrem, qui fut le ministre de sa circoncision , & qui

le déroba à la fureur d'Hcrodes , cn le portant cn E-

gipte , & le raportant à Nazareth aprés la mort du

Tiran. Il eut toujours un profond respect & un tres-

grand amour pour fa femme & son fils. Les Evangé

listes ne disent rien du tems que saint Joseph vécut ,

ni en quelle année il cessa de vivre. Salien met sa mort"

l'an 406J. de Jesus-Christ 11.

Certains cro ient qu'il étoit mort quand Jesus-Christ

assista aux noces de Cana , & qu'il y changea l'eau en

vin , parce qu'il n'est point parlé de lui en cette

rencontre ; mais seulement de Marie mere de Jésus,

& de ses Apôtres. Je ne trouve pas qne cette raison

conclue évidemment , parce qu'il auroit pû être arri

vé quelque affaire à saint Joseph , qui l'auroit empê

ché de s'y trouver. Il est pourtant sûr qu'il étoit

mort lors de la passion de Jesus-Christ : car fans dou

te , s'il eût été encore cn vie , ce divin fils n'auroit

pas recommandé fa mere aux foins de saint Jean L'E-

vangeliste.

Le vénérable Bede écrit qu'il fut enterré dans la

vallée de ]osaphat. Il apuïe son sentiment sur ce que

la sainte Vierge y fut enterrée long-tems aprés , &

que ces deux époux s'étant si fort aimez pendant

leur vie , ne voulurent pas se séparer pendant lems

mort.

On demande quelle est la profession que saint Jo

seph a exercé. Saint Ambroise & saint Hilaire avan

cent qu'il a été maréchal. Hugues de saint Victor ,

Îju'il a été maçon , ou orfèvre. Saint Chrysostome ,

aint Thomas , & plusieurs autres qu'il a été charpen

tier ; & cette opinion est la mieux reçue. Aussi vo-

ïons-nous dans tous les anciens tableaux qu'on le dé

peint dans la posture , dans l'action & avec les outils

d'un charpentier.

Justin dit qu'il faifoit des charrues & des jougs

pour les bœufs : Erat Chriftus aratra , & juga boum

confident , & qu'il en avoit apris le métier à Jesus-

Christ. D'où vient que l'Evangeliste saint Mathieu ,

chap. 1 j. v. jr. raconte , qu'étant venu cn son pais »

on disoit de lui , Nonne hic est fabri fiïtut ? N'est-ce

pas le fils du charpentier ? Et saint Marc , Nonne hic

ejl faberì N'est-ce pas là lc charpentier. 6. J. L'E-

glise fait la fête de saint Joseph le dix-neuviéme Mars.

M*th. 1 . Luc, 3 . Tirìn , &c,

Quelques remarques fur saint Joseph,

1

PREMIERE RE MARQUE.

On n'est pas bien certain ni en quelle année naquit

saint Joseph , ni en quelle il mourut. Saint Epipha.-

S Ss s
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nc dît qu'il étoit âgé de quatrevìngt & quelques an

nées quand il épousa Marie , fille de Joachim & d'An

ne : d'autresde quarante. Genebrard, liv. z. ch. xo6.

de fa Chronique , ajoûte que quand Jesus-Christ na

quit , Joseph n'avoit que trente-trois ans. D'autres

enfin qu'il en avoit véritablement trente.

Quant au lieu de fa naissance , quelques-uns disent

que ce fut dans Nazareth. Mais il est plus probable

que Bethléem lui servit de berceau , puisqu'il est dit

dans saint Luc , ch. z. v. 4. que saint Joseph partit de

Nazareth , ville de Galilée, vint en Judée , en la ville

de David , apellée Bethléem , parce qu'il étoit de la

maison & de la famille de David, pour fe faire enre

gistrer , avec Marie son épouse , qui étoit grosse. As-

cendìt autem & Joseph à GaliUa , de civitate Nazjtreth ,

in Judaam , in civitatem David , qm vocatur Bethléem ,

eo quoi ejset de domo &familia Dav'd. Joseph pouvoit

bien être natif de Nazareth ; mais ses parens étoient

originaires de Bethléem.

SECONDE REMARQUE.

Quant à la généalogie de saint Joseph , les Evan

gélistes saint Mathieu & saint Luc nous l'ont assez

bien décrite. L'un le fait décendre'de Salomon , &

l'autre de Nathan, tous deux fils de David & de Beth-

sabée , auparavant femme d'Urie. Saint Mathieu dit ,

qu'il étoit fils de Jacob , & saint Luc fils d'Hcli.

Plusieurs ont cru qu'il y avoit de la contrariété

dans ces deux Evangélistes , & ils fe font fort occupez

pour les accorder. Mais personne ncl'a mieux fait que

Jules Africain, Auteur célèbre, qui vivoit dans le troi

sième siécle , dans la lettre qu'il écrivit à Aristide : je

ne sçai point si c'étoit ce grand Philosophe d'Athènes,

de la Secte des Platoniciens , qui vivoit dans le se

cond siécle , & qui s'est rendu recommandablc par les

belles choses qu'il avoit faites en faveur des Chrétiens

persécutez.

Cet illustre Philosophe soutint par ses beaux rai-

sonnemens l'Evangile de Jesus-Christ , par l'excelleu-

te Apologie qu'il composa , & qu'il présenta à l'Em-

pereur Adrien. Saint Jérôme , dans le Catalogue des

Auteurs Ecclésiastiques , art. 30. dit que cet ouvrage

paroissoit encore de son tems. Et voici comme ce Pere

parle de lui. Arijiides , Athenienfts Philosophas eloquen-

tijfimus , &sub pïijìino habirit Discipulus Chrifti , volmnen

nojiri/iogmatis rationem continens , eodem tempare quo &

quadrants Adriano Principi dédit ; id eft apologeticnm pro

Chriftianis , quod ttsqtte hodie perseverans , apttd Philolo

gos ingznii indicium est.

Les Martirologes d'Adon , & le Romain , mettent

Ja fête d'Aristide le 3 1. du mois d'Août : & voici com

me ils en parlent. A Athènes , saint Aristide , tres-re-

nommé pour fa foi & pour fa doctrine , lequel pré

senta à l'Empereur Adrien un beau discours , conte

nant les railons pourquoi il avoit embraíìé la Foi Ca

tholique, & comme Jesus-Christ seul étoit vrai

Dieu : il le recita devant le même Empereur. Athenis,

sanili Aristidis ,• fide &sapientia slar'issmi , qui Adriano

Principi , de Rellgione Chrifiiana volumen obtulU , noflri

dogmatis continens rationem , & quod Chrifius \esus

sohts effet Dtus : prafinte ipso Imperatore luculentijstmè

peroravit.

Saint Aristide ne pouvant pas comprendre cette es

pèce de disiònance, qui sembloit être entre ces deux

.Evangélistes, il en écrivit à Jules Affricain, qui refont

par fa réponse toute sa difficulté ; & lui marque , que

ce qu'il lui en écrit , il l'a apri&par tradition , de quel

ques parens de nôtre Seigneur , quj.s'étoient répandus

en divers endroits de la terre.

.11 dit , que Mathan décendu de David par Salomon,

& Melchi , qui cn décendoit auíli par Nathan , épou-

rscrent l'un aprés l'autre une même femme , qii-on

nommoit Estha , ou Eíca : que Mathan cn eut Jacob ;

& que Melchi en eut Heli , qui par ce mo'íen étoient

frères de mere. Qu'Heli étant mort fans enfans, Jacob

épousa sa veuve ( que quelques-uns ont apcllé Salo

mé ) selon l'ordre de la Loi, qui veut qu'en ce cas le

frère épouse la belle sœur , pour susciter des enfans

à son frère , & que de ce mariage vint saint Joseph ,

qui par ce moïen étoit fils de Jacob selon la nature ,

& d'Heli selon la Loi. Voici qui rendra la chose plus

claire.

Saint Mathieu dit que Mathan fut premier mari

d'Estlia, de laquelle il eut Jacob. Ce Jacob étoit fils

naturel de Mathan & de fa femme Estha.

Saint Luc dit que Melchi étoit frère de Mathan ,

lequel étant mort , il épousa Estha , de laquelle il cut

Heli.

Jacob & Heli étoient véritablement de deux percs;

mais ils n'avoient qu'une même mere , qui étoit Estha.

Heli mourut fans enfans. Jacob fut obligé d'épou

ser la veuve , de laquelle il cut saint Joseph , qui fut

fils naturel de Jacob, & fils d'Heli selon la Loi.

Voici comme Jules Affricain l'explique dans cette

lettre : Cum itaqite quasi scopus nobis fit propofitus Jo

seph , oslendendum vont quomodo uterque ipsìus pater di-

catur , ipse videlicet Jacob a Sahrne , C? Heli à Nathan

gémis ducentes , fìmulqut quomodo primkm duo isti Jacob

& Hclifratres, & ante hos eorum patres Mathan & Mtl-

chi , fiorfirn alter pofi altermn eandem ducendo uxorem ,

Mérinos procreaverint fratres. Lege videlicet non prohi

bent'í mulierem , vel per repudium , velper prioris mariti

obitum , viduarn alii nubere.

II est un peu difficile de comprendre pourquoi Ju

les Affricain omet Mathat & Levi , qui íónt entre He

li & Melchi. Heli qui fuit Mathat , qui fuit Levi, qui

fuit Melchi. Quelques modernes répondent que du

tems de Jules Affricain ces deux noms n'étoient pas

dans le texte original de saint Luc, & qu'ils y om été

ajoutez depuis.

Saint Augustin & d'autres Pères ont suivi le senti

ment de Jules Affricain , touchant la double généalo

gie dejoíeph : ce qui donne lieu de croire que le texte

de saint Luc le portoit ainsi de leur tems. Et on re

marque , dit Monsieur Tillemont dans son Histoire

Ecclésiastique , pag. 307. qu'il y a encore aujourd'hui

des manuscrits qui font Melchi pere d'Heli , & fils de

Mathan.

D'autres disent que ces deux hommes moururent

fans enfans , c'est-à-dire , que Levi , fils de Melchi , nc

laissa que Levi ; Levi , Mathan ; & Mathan , Heli , qui

devint fils de Melchi par adoption , en succédant à

leurs biens & à leurs héritages , comme étant non seu

lement de la même Tribu , mais auíli de la branche de

Nathan : ce qui paroît plus probable , fans vouloir a-

joùter au texte original.

D'autres croient qu'Heli, pere de Joseph , selon

saint Luc, étoit son beau-pere, & le pere de la

Vierge ; soit qu'il s'apellát ainsi , & non Joachim ,

soit qu'il cut eu l'un & l'autre nom , soir qu'Heli ,

Eliacim , ou Joachim ne fussent qu'un même nom :

les Juifs prenoient souvent un double ou triple nom.

Voiez la lettre d'Affricain à Aristide, dans Niccphore,

liv. 1 . chap. 11, .

TROISIE'ME REMARQUE.

guel étoit le métier de saint Joseph.

Les Israélites faisoient si grand état des arts & de

J'agriculture , qu'il n'y avoit aucun, quelque noble

fut-il , qui ne s'y apliquât , & qui n'aprìt un

métier, pour l'exercer dans le besoin, & pour son uti

lité. Abraham , qui étoit si riche , & qui avoir si

grand nombre de domestiques, gardoit les troupeaux.

Isaac, Jacob ôí fes enfans n'avoient point d'autre

occupation'.

Quand
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Qviand Saiil fut élevé à ia roïauté , il gardoit les â-

neííes de son père, & labouroit la terre. Elisée en sai

son de même quand Elie l'apella à ce haut degré de

Prophète.

Quand Samuel sacra David , il étoit pourlors à la

campagne à la fuite de fes troupeaux. Tout le monde

aprenoit à travailler , & s'attachoit fort au labourage

&: à l'agriculturc.

Parmi les Juifs il y avoit de toute forte d'ouvriers ;

de menuisiers, de charpentiers , de serruriers, de tail

leurs , & autres. Il est vrai que pour faire la toil-

le & les étoffes de laine , c'étoit aux femmes, pendant

que les hommes s'oecupoient aux travaux de la cam

pagne ; elles faisoient mêmes les habits. Il ne faut

pas donc s'étonner si saint Joseph , quoique décen-

dant de la plus noble & la plus illustre race qui fut

parmi les Juifs s'occupât à quelque métier , ce n'étoit

pas tant parce qu'il étoit pauvre , & obligé de gagner

fa vie , & celle de fa famille , à la sueur de son visage,

que pour s'occuper.

Quoiqu'il en soit les Pères donnent plusieurs sortes

de métiers à saint Joseph, dans l'explication de ces

mots , Nonne hic eflfibri filius ? N'est-ce pas lui qui est

le fils du charpentier? Math, i j. ç 4. Saint Hilaire fur

saint Mathieu, Canon 14. dit, que saint Joseph étoit

Maréchal. Voici comme il parle : Hic , parlant de Jc-

sus-Christ , fabri erat filins , ferrum igne vincentis, om-

nem ficculi virement jitdicio de coejuentis,maJfanttjue forman-

tis in tonne ophs utilitatis httmatiA.

Bcde est dans le même sentiment , il ajoûte que

quoiqu'il n'y ait point de comparaison entre les cho

ies divines & les humaines , on peut pourtant dire que

comme saint Joseph se servoit du feu , de l'eau & du

soufle pour amolir le fer, Jesus-Christ emploïoit aufll

ce trois choses pour ramolir nos coeurs , & les faire

devenir des vases de miséricorde, étant auparavant des

vases de colère & de fureur.

Saint Thomas fur saint Mathieu dit, que saint Jo

seph n'a jamais fait le métier de maréchal ; mais bien

celui de charpentier. Saint Augustin & Theodoret

croient qu'il travailloit en bois. D'autres le font ma

çon , & qu'il bâtissoit des maisons : cela n'empechoit

pas qu'il ne pût faire ces deux métiers , puisque les

maçons doivent sçavoir se servir de la hache Sc de

la scie."

Tous les anciens tableaux représentent saint Joseph

Sc Jesus-Christ travaillans dans leur boutique, le rabot

à la main pour polir des ais.

Le Cardinal Cajetan dit, qu'on ne peut pas sçavoir

quelle forte d'art on peut entendre par le mot faber ,

parce qu'il a diverses significations ; qu'il peut signi

fier un orfèvre , c'est-à-dire , un homme qui travaille

en or & en argent. Signifie encore un maréchal ,

un serrurier , un coupeur de bois. Mais il faut ajou

ter un autre nom qui le distingue , & le fasse con-

noître : car si on veut qu'il signifie un orfèvre , il

faut le joindre avec aurarius , ou argentarius : maré

chal , ou serrurier , ferrarius ; maçon , cementarius ,

coupeur de pierre , lapidarius. Mais quand òn trou

ve le motfaber, fans autre , on entend toûjours pour

un charpentier , comme nous le pouvons voir dans

toutes les traditions. Math. 15.55. !N'est-ce pas lui

qui est le fils du charpentier ? Nonne efl hic fabri fi

lius ? Et dans saint Marc , 6. 3. Celui-ci n'cst-il pas le

charpentier ; Nonne hic eflfaber ?

QUATRIE'ME REMARQUE.

Vans laquelle on demande fi saint Joseph a été

toute sa vie Vierge , & ceux que l1Ecritu

re apelle frères & sœurs de Jesus-Christ è-

teient véritablement enfans de saint Joseph ,

par quelqu*autre femme : étant un article de

Tome I.

Foi qu'ils ne ïétoient sas de Marie , mere de

fr/"*.

Theophilacte fur ces paroles de saint Mathieu , 1 3.

jy. Nonne hic efl fabri filius ì Nonne mater ejus dici-

tur Maria , & fratres ejus Jacobus, & Joseph , & SU

mon , & fadas ? Et forores ejus nonne omnes apud nos

funt ? Ceux de Nazareth étoient ravis en admiration

de voir tant de sagesse en Jésus , & ils disoient en

tre eux , n'est-ce pas lui qui est le fils du charpentier ì

fa mere n'a-t-cllc pas nom Marie ? & n'a-t-il pas des

frères qui s'apellent Jacques & Joseph , Simon & Ju

de ? & toutes ses sœurs nc font-cllcs pas parmi

nous ì . ; •

Cet Interprète dit donc que Jesus-Christ eut des

frères & des sœurs , tous fils de saint Joseph , qu'il

avoit eu de sa belle sœur , femme de son frère Cléo

phas ; lequel étant mort fans avoir laissé aucun en

fant , il fut obligé, d'épouser la veuve , de laquelle il

eut quatre fils & deux filles. Les fils furent Jacques,

surnommé le Juste , 6c frère de nôtre Seigneur , pre

mier Evêque de Jérusalem. Il repete la même chose

dans le 17. chap. v. j6. où il dit, que Marie, mere de

Jesus-Christ , etoit la bclle-mere des enfans de Jo

seph.

Les Grecs sont de ce sentiment , entre autres Eu-

febe Evêque de Cesarée , .dans le premier chapitre du

second livre de son Histoire Ecclésiastique , où il ra-

porte que Jacques le Juste , Evêque de Jérusalem ,

frère du Seigneur , étoit fils d'une autre femme quô

ce saint avoit épousée avant Marie. Euthymîus, chap.

iz. fur saint Mathieu , dit que Joseph avoit eut d'au

tres fils & d'autres filles. Ecumenius fur le second v

chapitre de l'épitre aux Galates , & fur le second cha

pitre des Actes , dit qu'ils doutoient que Jefus-Chrift

nc fùt pas de saint Joseph , ce que Joseph n'avoit ja

mais mis en doute.

Saint Epiphane , livre troisième de son Panarion ,

disputant contre les Antidicomarianites , assure que

la femme de saint Joseph étoit de la Tribu de Juda,

qu'il en avoit eu six enfans ; dont le premier étoit

Jacques , Sc qu'il étoit âgé d'environ quarante ans

quand il vint au monde , Sc que cette première fem

me étant morte , il épousa Marie à l'âge de quatre-

vingt.

Origenc aprouve cette opinion , & il ajoûte que

Jesus-Christ est le premier des hommes qui a gardé

la virginité , Sc Marie la première des femmes. Quia

Ô" rationi consentanettm fit virilis virginitatis prirnitias ,

( fuisse Jefum , mulieribus verò Mariant ) nec plaufibiliter

fit aliis prêter iflis virginitatis prirnitias adfcribere. On ne

doit pas même donner cet avantage à d'autres qu'à Jé

sus & Marie.

Plusieurs Pères Latins sont de cette même opinion.

Saint Hilaire, premier Canon sur saint Mathieu : saint

Ambroise dans ses Commentaires de l'Epitre aux Ga

lates , chapitre x. le Cardinal Cajetan fur la même

épitre.

Saint Jérôme pourtant s'y opofe , & il traite de

foux ceux qui le croient , liv. 1. fur saint Mathieu.

Voici comme il en parle : Quidam fratres Dotnini de

alia uxore Joseph filios fufpicantur , feqtientes deliramen-

ta apocriphorum , & a quadam Efcha mulìercula confin-

gentes. Pour moi , dit-il , j'apelle les frères du Sei

gneur ses cousins , c'est-à-dire , les enfans de Marie ,

femme d'Alphée , qui étoit tante de Jesus-Christ : &

cette Marie étoit fille de sainte Anne , & de Cléophas,

son second mari ; suposé qu'elle en ait eu trois , com

me quelques-ujjs le disent : Nonfilios Joseph; fed confo-

brinos Domini.

Theophilacte , qui n'est point pour la virginité de

Joseph, dit que Marie, qui étoit la première des

deux filles de ce Saint , ne s'apelloit pas Cleophé par

ce qu'elle portoit le nom de son mari , mais parce
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qu'elle portoic celui de son pere , selon la Loi : Sc

quelques-uns assûrent qu'elle ne fut jamais mariée.

La seconde fille de saint Joseph s'apelloit Marie Salo

mé , qui fut femme de Zebedée , & mere de saint Jac

ques le Majeur & de saint Jean l'Evangeliste. Si on

examine bien l'opinion de Thcophilacte, onjy trouve

ra de grands inconveniens. Vìyez. Sixte de Sienne ,

tom,z. liv. 6. remarq. 64. pag. 137.

Saint Jérôme, dans le Catalogue des Ecrivains Ec

clésiastiques , parlant de saint Jacques le Mineur ,

dit : Jacobus, qui appellatur frater Domini , cognomen-

to Justus , ut nonnulli exiftimant , Joseph ex alià uxore

ut autem mihi videtur , Maria , sororis matris Domi-

ni , cujus Joannes in lihro suo meminit filius. Le même

saint jerôme écrivant contre Helvidius , qui attaquoit

la virginité de Marie , ajoûte qu'on les pouvoit apel-

ler frères en quatre manières : naturâ , gente , cognatio-

ne , affettu.

Naturâ , tels que furent Esaii & Jacob , André Sc

Pierre , saint Jacques lcMajeur & saint ]can l'Evange

liste. Ils étoient naturellement frères , parce qu'ils sor-

toient d'un même pere & d'une même mere.

Secondement , gente , tels que font tous les Juifs ,

qui s'apcllent tous frères , comme il est dit dans le

Deutcronome , ch. ij. v. 7. 5» mus de fratribus tuis,

qui morantur .... V. 11. Ego pracipio tibi ut apcritis

manum fratri tuo egeno. v. il. Cum tibi venàitusfue-

ritfrater tnus Hebr&us , aut Helrsa .... avec une infi

nité d'autres passages. Saint Paul , Optabam ego ipse

anathema ejse à Chrifto pro fratribus meis cognatis ,secun-

dum carnem , qu&funt Israélita.

. Troisièmement, cognatione, ceux qui font de la mê

me famille, que nous apcllons parenté , qui font ceux

qui sortent de la même souche , ou racine , Sc qui s'é

tend en plusieurs branches : comme on peut dire d'A

braham & de Loth , qui sc disoient frères , quoiqu'ils

fussent oncle & neveu. Car Abraham étoit fils de

Tharé , frère de Nachor & d'Aram , qui étoit pere de

de Loth ; Sc par conséquent Abraham étoit oncle de

Loth .... Sumpsit Abraham Saram uxorem suant , &

Lothfilium fratris fui.

Quatrièmement, affèftu , par affection. Elle se di

vise en deux , la spirituelle , telle qui se contracte par

les sacremens , comme entre le parain & le filleul , Sc

autre ; & entre les Chrétiens , qui s'apellent tous frè

res , & le commun : comme quand on dit que les

hommes font tous frères , parce que Dieu est nôtre

pere.

Enfin saint Augustin dans le quatorzième sermon

de la naissance du Sauveur , attribue le privilège de la

virginité à saint Joseph ; & il lui parle en ces termes:

le don de la virginité vous est commun avec vôtre

épouse , ô Joseph ! Habes ergo , ô Joseph ! cum Maria

conjure tua communern virginitatem membrorum , quia de

virgineis membris virtus nascitur Angelorum. Sit Maria

sponsa Chrifti , in carnesua virginitate servata. His au

tem ,& tu pater Chrifti , cura castitatis , & honorificen-

tîa virginitatis : gaude itaque Joseph , quia per meritum

virginitatis , itaseparatus es à concubitu uxoris , ut pater

dicaris Salvatoris.

DERNIERE REMARQUE.

Du mariage de saint Joseph & de la sainte

Vierge.

L'Eglise Grecque auflì-bien que la Latine célèbre

lc mariage de saint Joseph & de la sainte Vierge le 24.

du mois de Novembre de l'année 405^ . Marie étant

âgée de quatorze ans , entrant dans lc quinzième , òu

selon Albert le Grand de vingt-cinq. Saint Grégoire

de Nice raporte , que les Prêtres remirent entre les

bras de saint Joseph , Marie , comme un dépôt sacré >

pour être lc fidèle gardien de sa virginité. Sacerdetes,

on fait dire à ce pere , in eam sententiam convenerunt ,

ut A/ariam connubii nomine cuipiam desponderent , qui ta-

men ad euflodiam ejus dumtaxat effe idoneus , ad hoc au

tem munus aptijfimus invemus est Joseph , ex eadem Tribu

&patria qua erat Virgo ....

Saint Joseph épousa donc la sainte Vierge , & vé

cut avec elle comme s'ils n'avoient été que fiancez ,

le comparant feulement à un véritable gardien de la

virginité ; outre que, ajoutent ceux qui font ces re

lations , entre autres saint Epiphanc , il étoit vieux ,

âge de plus de quatrevingt ans , ne s'étant point vou

lu remarier à une seconde femme , depuis qu'il avoic

perdu la première. Plusieurs traitent cette histoire de

fable.

Les Hebrenx observoient dans lc mariage deux

sortes de cérémonies. A la première ils donnoient

une bague à l'épouséc. On dit qu'on voit à Peruse

ville d'Italie , dans le trésor de l'Eglisc de saint Lau-

rens , celle que saint Joseph donna à Marie lorsqu'il

l'épousa. On ajoûte qu'on n'a jamais pû connoître

de quelle matière elle est composée , ni que jamais

femme ne l'a pû mettre à son doigt, pour lui être, ou

trop large , ou trop étroite. La cérémonie de donner

une bague a été observée de tout tems , comme 011

le peut voir dans la Genèse, chap. 38. v. 18. & 25. &

les iuivans.

La seconde cérémonie étoit , que l'époux jettoit une

partie de son manteau sur son épouse. Cette cérémo

nie est fondée sur ce qui se passa entre Ruth & Booz ,

ch. 3. Judas Sc Thamar. Voyez. Jean de Carthagene,

liv. 4. hom. 1.

Adricomius dit, que le tombeau de saint Joseph est

dans la vallée de Josaphat , proche de ceux de saint

Joachim Sc de sainte Anne , Sc que la sainte Vierge y

fut enterrée dans le tombeau de son saint époux.

Le quatrième fut fils d'Alphée & de Marie , '& frè

re de saint Jacques , dit lc Mineur , ou le frère du

Seigneur , premier Evêque de Jérusalem , de Salomé,

de Marie, de Jude , surnommé Thadéc, ou Lcbèc, &:

de Simeon. Il fut surnommé Joseph, & Barsabas, ou

Juste. Voyez. Barsabas. Math. chap. 27. v. 56. Marc,

chap. ij. v. 40. Math. chap. 28. v. 1. Tyrin , Chron.

sacr.

Lc cinquième fut un Docteur de la Loi , & Sé

nateur de la ville d'Arimathie , Disciple secret de Je-

sus-Christ. Il s'opofa autant qu'il put à ce que l'on

ne condamnât pas nôtre Seigneur à la mort : Sc vo-

ïant que l'injustice triomphoit de toutes ses remon

trances , il sorfit brusquement de rassemblée , pour

ne pas tremper à un jugement si inique. Aprés que

le Sauveur eut succombé sous la malice de les enne

mis , & qu'il eut été crucifié , il demanda son corps à

Pilate, sc joignit à Nicodème pour le décendre de la

croix , Sc lc fit mettre dans un sepulchrc qu'il avoit

fait entailler dans le roc, & où personne n'avoit point

encore été inhumé. Cc saint homme fut obligé de sor

tir de Jérusalem à la première persécution que les

Juifs excitèrent contre les Chrétiens , où saint Etien

ne fut lapidé.

Quelques - uns tiennent qu'il répandit son sang

dans Jérusalem, ou dans la Judée, pour la querelle

& l'amour de Jesus-Christ , & même le Martirologe

Romain marque fa mort à Jerulalcm. Toutefois Ba-

ronius est de ce sentiment , qu'après la mort de saint

Etienne , les Juifs n'aïant pas assouvi pleinement leur

rage par le massacre Sc le sang de deux mille Chré

tiens , se montrèrent encore plus envenimez à vouloir

abolir la Rcl/gion de Jesus-Christ , & déchargcrcnc

particulièrement les coups de leur fureur fur Lazare,

Marthe & Magdelaine , fur Maximin , l'un des fep-

tante-deux Disciples , fur Celidoinc , l'avcuglc né , Sc

fur Joseph d'Arimathie.

Ils s'avisèrent de les metrre dans une vieille barque,

fan* voiles , fans aviron , lans gouvernail Sc lans pi

lotes,
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lotés Cu mariniers , 8c les abandonnerenr de la sorte

à la merci des vagues & des flots , s'imaginant qu'ils

ne manqueroient jamais de faire bien-tòt un triste

naufrage. Le Sauveur qui n'abandonne jamais les siens

dans le besoin » leur servit en cette occasion de Pilote ,

& les conduisit heureusement au port de Marseille en

Provence , où les uns s'arrèterent , d'autres allèrent en

des Provinces plus éloignées. Joleph d'Arimathîe , au

raport de Sanderus , & d'autres Ecrivains , vint mouil

ler en Angleterre, & aborda en un lieu apellé Glascon,

dans la partie occidentale de ce Roïaumc , avec quel

ques compagnons de son exil.

Dieu voulut qu'un Roi apellé Arvirague lc reçût

favorablement , 8c lui permit d'y bâtir une chapelle ,

qu'il consacra au Dieu du ciel. L'an 740. loïas , Roi

d'Angleterre , fit bâtir au même endroit une somptueu

se 8c magnifique Abbaïe , 8c apella ce lieu-là, la pre

mière terre des Saints ; mais l'an 1538. le Roi Henri

VIII. la fit démolir , se saisit de tous les revenus , ô£

fît mourir l'Abbé , nommé pourlors Uting , person

nage d'une rare 8c éminente vertu , 8c qui dans fa

vieillcfle témoigna beaucoup de constance & de fer

meté à souffrir les tourmens les plus horribles. La

plupart de ses Religieux, qui étoient prés de cent, eu

rent le même sort , 011 plûtót la même couronne du

martire ; 8c trois cens domestiques qui y étoient en

tretenus en furent chaííez. Marc , 15.43. 'Luc , 1 3 .

j6. Aci. 8. 77n», Chron. facr. ch. f o.

Le sieur Tillemont réfute avec justice , comme des

fables , plusieurs choses qu'on raportc de saint Joseph

d'Arimathîe. La première est que lui 8c Nicodème re

cueillirent avec grand soin tout ce qu'ils purent du

sang de jcsus-Christ , qu'ils se partagèrent entre eux ,

8c le conservèrent avec grand respect : que c'est de ce

sang que le Patriarche de Jérusalem envoia à Henri

III. Roi d'Angleterre, qui le reçut avec de grandes

folemnitez , l'an 1247.

La seconde chose est que le Pontife aïant apris que

Joseph avoit mis lc corps du Sauveur dans son sepul-

clire , le fit enfermer fort étroitement dans une cham

bre obscure, de peur qu'on ne vînt pour l'enlever :

les Prêtres , ou les Lévites le gardoient eux-mêmes ,

où il ne demeura qu'autant de tems que Jesos-Christ

fut dans le tombeau. Car incontinent qu'il fut rc-

suscité, il lui aparut ; & un Ange vint lever les mu

railles de la chambre , fit passer Joseph par dessous ,

pour se sauver , & aprés il remit les murailles dans

leur état.

Il croit au (II qu'il ne fut pas mis dans le vaisseau a-

vec Lazare , Marthe 8c Marie , sa sœur ; qu'il ne fut

pointa Marseille, ni en Angleterre; mais qu'il est

mort à Jérusalem : selon la croïance de l'Eglise Ro

maine, dans son Martirologe, le 17. du mois de Mars.

Joseph. Voyez. Azarias.

Le septième fut fils de Menée. Il fut envoïé Am

bassadeur par Hircan , grand Sacrificateur , & par le

peuple Juif, à Antoine, & lui présenta de leur part

une couronne d'or. so/eph, liv-. 14. ch. xx. des Ant.

Le huitième fut le premier mari de Salomé , sœur

du grand Hérodes, qui fut établi Gouverneur de Ju

dée en son absence , 8c pendant qu'il s'étoit allé justi

fier auprés d'Antoine , mr la mort d'Aristobule , frère

de Marianne. Il lui donna un ordre secret , qu'au cas

qu'Antoine le fit mourir, il ne manquât pasauílí-tôt

de tuer Marianne , de peur qu'après fa mort elle ne

tombât en la puitlance d'un autre. Mais Joseph l'aïant

par imprudence découvert à Marianne , cela ne fit

qu'augmenter l'averíìon 8c l'horreur que cette Dame

avoit déja conçue contre un mari li jaloux 8c si cruel.

Hérodes ne fut pas plutôt de retour qu'elle lui en fit

reproche , lui exagérant avec un vif rcllentimcnt fa

rage 8c son humeur barbare. Ce reproche fut comme

un coup de poignard , qui perça le cœur d'Hcrodcs ,

& le sit encore plus douter de la fidélité de fa femme ,

& se mit en l'esprit que Joseph ne lui anroît jamais

déclaré un secret de cette importance, s'il ne s'étoit

rien passé de trop familier entre eux. Il en fut telle

ment irrité , qu'il lc condamna à même tems à la

mort , fans le vouloir entendre dans ses justifications.

lofepb, llv. 1 j . cb> 4. des Ant.

Le neuvième étoit Trésorier d'Herode. Ce Prince

étant allé trouver Auguste à Rhodes , lui commit la

garde du château d'Alexandrion 8c des Reines Ale-

xandra 6V Marianne. lofepb, llv. i^.ch.ç). &$o. des Ant,

Le dixième étoit fils d'Ely , 8c parent du grand Sa

crificateur Mathias. Celui-ci le substitua une fois pouf

célébrer le divin service en sa place : parce que ce

souverain Prêtre aïant longé la nuit auparavant qu'il

avoit eu la compagnie de sa femme , il se crut indi

gne de s'aprocher des divins autels. Iopph , llv. 1 7.

ch. 8 . des Ant.

L'onziéme fut petit-fils du grand Hérodes. Iofiphy

llv. 17. ch. 1 2. des Ant.

Le douzième fut Joseph Caïphe. Vojez. Caïphe.

Le treizième fut fils de Simon de Canée , le leptan-

te-sixiéme grand Sacrificateur , & le sixième aprés la.

mort de Jesus-Christ. Hérodes , Roi de Calcide , 1«

poulîa 8c l'éleva à cette éminente dignité , le faisant

succéder pour la première fois à Canthara , cinquante

ans aprés la naistance de Jesus-Christ , dix-neuf aprés

fa passion. Il ne la garda que deux ans , & s'en dé

pouilla en faveur d'Ananias fils de Zebedéc , par le

commandement du jeune Agrippa. Il fut pourtant

rétabli pour la seconde fois onze ans aprés , & suc

céda à Ismaël, fils de Phabée. Il se maintint encore

trois ans en cette charge : ce qui fait qu'on le peut

compter pour le septante-neuvième grand Sacrifica

teur depuis Aaron , 8c le sixième depuis la passion du

Sauveur , & même le neuvième. Ananus fut son suc-

cesíeur à cette seconde fois. Tyrln, Chron. [act. ch. 41.

Joseph ,'liv. 20. ch. 7. des Antiquitez, écrit qu'il étoic

fils de Simon , surnommé Labi ; mais c'est lc même

que Canée.

Le quatorzième fut fils d'Antipater , & frère du

grand Hérodes & de Cypron. Il fut tué dans un com

bat qu'il donna contre Antigone : ses troupes su

rent foutes taillées en pieces , pour n'avoir pas suivi

lc conseil de son frère ; mais plutôt l'emportemcnt

8c lc feu de fa jeunesse. Joseph , llv. 14- ch. 17. des

Antítj.

Le quinzième fut fils de Gorion. Il eut ordre avec

Ananus, grand Sacrificateur, au commencement de la

guerre contre les Romains , de prendre le soin de la

ville de Jérusalem , & d'en faire relever les murailles.

Iofeph, lìv. 1. ch. 41. de la guerre.

Le seizième fut fils de Simon. Il fut au commence

ment de la guerre contre les Romains établi Gouver

neur de jericho. Là même.

Le dix-feptiémc fut ce grand homme , surnommé

Flave , fils de Mathias , & de la race des Sacrificateurs

du côté paternel , 8c des Princes Asmonéens du côté

de fa mere. II vint au monde la première année du rè

gne de Caligula , l'an quaranre-trois de Jefus-Cluist.

Dés son enfance , il fut élevé à la pieté 8c à l'étude des

belles lettres. Comme Dieu l'avoit partagé d'une mé

moire tres-heureusc , 8c d'un jugement tres-solide, il

fit un si grand progrés à l'une & à l'autre vertu , que

n'aïant encore que quatorze ans , les plus anciens des

Sacrificateurs & les plus sçavans Docteurs ne dédai

gnaient point de lui demander ses fentimens fur l'in-

telligence de la Loi , & de suivre ses avis, quand une

fois ils l'avoient consulté.

A l'âge de treize ans il voulut fçavoir quelle des

trois Sectes qui avoient cours parmi les Juifs étoit la

meilleure & la plus conforme à l'Ecriture, pour s'y at

tacher , 8c la suivre. Il aprit l'opinion des uns 8c des

autres , & embrassa celle des Pharisiens.

Il se mit sous la conduite & sous la discipline d'un
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solitaire nommé Banc , qui menoit une vie si extraor

dinaire, qu'aucun de tous ceux qui avoient été avant

lui n'en avoient aproché. Son vêtement étoit un sim

ple tissu d'écorce d'arbres : fa nourriture d'herbes, Sc

de racine , telle que la terre les produit ; & íbn lit

la terre dure. Et pour amortir le feu de la concupis

cence, & se conserver chaste, il se baignoir plusieurs

fois le jour dans un bain d'eau froide. Joseph imita

un si saint maître , il passa trois ans dans cette mème

austérité.

A l'âge de dix-neuf ans il retourna à Jérusalem ,

demeura dans 'a maison de son pere jusqu'à celui

de vingt-six , qu'il fut obligé de faire un voiage à

Rome lé trente-deuxiéme de la paflìon , ou la neu

vième de Néron , pour servir quelques-uns des Sacri

ficateurs , & d'autres personnes de qualité ; ses amis ,

que le Gouverneur Félix y avoit envoïez se justifier

auprés de Néron de quelques crimes dont ils avoient

cté accusez.

II obtint de cet Empereur , par le moïen de l'Im-

peratricc Popeïa , tout ce qu'il voulut , sans comp

ter quantité de presens que cette Dame lui fit à son

départ, étant de rétour à Jérusalem , il trouva tout

le pais dans une horrible confusion : toute la Judée

étoit fur le point de sc révolter , & il n'obmit rien

pour calmer les esprits , & étouffer ce feu naissant de

sédition , sçachant les malheurs qu'il attireroit fur

le peuple. Tous ses éforts furent inutiles : il fut mê

me contraint d'entrer dans le sentiment des plus mu

tins , plûtót par politique que par inclination , de

peur d'être soupçonné d'intelligence avec les Ro

mains. II fut établi Gouverneur de la Galilée , où il

s'acquitta tres-dignement de cet emploi , quoiqu'on

lui dressât plusieurs fois des embûches, où il faillit

à être assassiné.

Enfin Vefpasien étant entré dans la Galilée avec

toutes les forces Romaines , il crut que Jotapat se-

roit la ville où ce Général feroit ses premières at

taques. II ne fut point trompé dans ses premières

{>enfées ; Jotapat fut blocqué , investi , assiégé dans

es formes, & battu avec une furie épouvantable du

rant quarante jours. Joseph qui vouloit conserver

cette place aux Juifs , aux dépens même de fa vie ,

s'alla jetter dedans , tant pour donner du cœur aux

habitans par fa présence , que pour faire voir qu'il

étoit toujours prêt à verser son sang pour ia patrie.

Jotapat fut à la fin réduite, Sc prise, quelque résis

tance que fit Joseph , qui voiant que tout étoit

perdu , s'alla cacher dans une caverne , pour sortir

de nuit , si l'oecasion s'en prefentoit. Mais les Ro

mains , qui auroient crû leur victoire imparfaite s'ils

l'avoient laifle échaper , mirent des Gardes aux por

tes de la ville , Sc fur les murailles , afin qu'il ne pût

s'évader.

Joseph s'étant sauvé dans cette caverne , y trouva

quarante des principaux & des plus braves de Jota

pat Sc crut y être si bien caché, que Vefpasien n'en au-

roit aucune connoissanec. Mais il en arriva autre

ment , une femme le fut dire à ce Général , qui fut

ravi d'avoir en son pouvoir celui qu'il croioit être le

plus brave des Juifs. Il lui fit offrir la vie s'il vouloit

sc rendre ; Sc sans doute il eût d'abord accepté l'offre ,

si ceux qui étoient avec lui , bien loin d'y vouloir en

tendre , n'eussent tiré leur épée pour le tuer , s'il ne

leur cút promis de mourir avec eux.

loseph a prés avoir épuisé toutes les raisons dont

il sc put aviser , pour les détourner d'un si sanglant

dessein , leur dit , que s'ils étoient résolus de mourir,

qu'il falloit jetter le fort pour voir qui feroit ce

lui qui devroit être tué le premier , & par qui : que

celui qui auroit tué ce premier , feroit tué par un au

tre , consécutivement jusqu'au dernier; Sc que par

cet expédient ils quitteroient le dessein de se tuer de

leurs propres mains.

Cette proposition fut d'abord acceptée, dans la pen

sée que le lort tomberoit aussi-tôt sur Joseph comme

sur les autres. Celui donc fur lequel le fort étoit tom

bé tendoit la gorge à celui qui le devoit tuer ; ce qui

continua jusqu'à ce qu'il ne resta que Joseph Sc un

autre. Alors Joseph voiant que jettant le sort , il fal

loit qu'il sût tué , ou qu'il tuât l'autre , il lui persuada

par de vives raisons qu'il valoit mieux vivre , & é-

prouver la clémence de Vefpasien.

Ce Général fut ravi d'avoir un homme de certe im

portance, & crut que la guerre étoit à moitié achevée,

Ímifqu'il n'avoit plus en tête celui qui la pouvoit pro-

onger , & en foûtenir le poids. Il le fit garder fort

soigneusement , dans le dessein de l'envoïer à Rome

à TEmpcrcur Néron. Ce que Joseph aiant sçù , il

lui fit dire qu'il ne se devoit point mettre en peine de

l'envoier à César , puisqu'avant qu'il fût arrivé dans

cette capitale de l'Empire , il feroit lui-même Ccfar.

L'évenement fit bien voir qu'il n'avoit pas tenu ce

discours à Vefpasien par pure flaterie : aussi Néron

fut bien-tôt dépossédé du trône , aprés s'être lui-mê

me donné la mort de desespoir. Et les autres trois

qui succédèrent à l'Empire , sçavoir , Galba , Othon

Sc Vitcllius n'y montèrent que pour en tomber bien

tôt , aprés des morts également malheureuses Sc pré.

cipitées.

Les Officiers de l'armée de Vefpasien reconnoissant

que l'Empire avoit besoin d'un homme de tête , pour

le gouverner avec succès , crurent que parmi tant

de grands Capitaines qui étoient dans cette vaste

Monarchie , il n'y en avoit aucun de fa capacité Sc

de fa force : ainsi ils le proclamèrent Empereur. Et

parce qu'il y aportoit quelque répugnance , ils tirè

rent leurs épées pour l'y contraindre , s'il cominuoit

d'y résister.

Il commença l'excrcice de son suprême pouvoir

par délivrer Joseph , & lui proposa de se retirer là

où il voudroit , avec cette offre obligeante qu'il lui

fit de lui «accorder tout ce qu'il lui demanderoit ;

mais comme la Judée étoit toute ruinée , Sc que dans

la conjoncture des affarcs, il voioit que se tenant

f>rés de l'Empereur il pourroit rendre de plus grands

ervices à fa patrie & à ses amis , il prit ce dernier

parti.

Il ne fut pas moins honoré de Tire , qui eut aprés

son pere le commandement général de toute l'armée.

Joseph n'oublia rien pour empêcher la ruine de Jéru

salem Sc du Temple. Il alloit pendant le siège de

tems en tems proche des murailles de la ville , prier

Sc exhorter le peuple à se rendre ; mais il n'en rece

voir que des injures : & il y fut même blessé d'un

coup de pierre à l'épaule , Sc tres-fouvent il y courut

risque de fa vie.

Aprés que Jérusalem fut prise, il obtint la liberté

de plus de trois cens personnes de fa connoissanec , ou

de ses amis , fans rançon, qu Titc accorda à fa prière.

Il le suivit à Rome , & il y fut reçu de l'Empereur de

la manière la plus honnête & la plus obligeante du

monde ; qui pour lui faire voir combien il l'aimoit,

lui fit présent du palais où il habitoit avant son éléva

tion à TEmpirc.

Toutes ses caresses lui attirèrent des envieux Sc des

personnes qui voulurent le perdre , particulièrement

un tisserand nommé Jonathas , à la sollicitation de

Catule , Gouverneur de la Lybie Pentapolitaine , dont

j'ai parlé en son lieu. Etant à Rome , il y composa

l'Histoire de la guerre des Juifs contre les Romains

qu'il dedia à Vefpasien , & à ses deux fils Titc & Do-

mitius , qui surent Empereurs l'un aprés l'autre ; Sc

ensuite l'Histoire de l'originc de l'antiquité de sa na

tion ; la première en sept livres , & la seconde en

vingt. II a aussi fait la réponse à Apion en deux

livres, Sc le martirc des Machabées qu'il apelle l'Em

pire de la raison , avec l'Ambassade de Pailon vers

Caius ,
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Caïus , & plusieurs autres traitez , qui luî acquirent

l'estîme de tous les Sçavans , & des gens de bien , &

méritèrent qu'on lui'drcssat par honnneur une statue

d'or dans le Capitole.

Saint ]eróme le met au nombre des Ecrivains Ecclé

siastiques. Ce grand homme a eu une haute idée de

Jesus-Christ , qu'il apelle le Christ & le Messie. Et

voici ce qu'il en dit dans le dix-huitiéme livre des An-

tiquitez , chapitre 4. „ En ce même tems étoit Jesus-

„ Chriít , qui étoit un homme sage, si toutefois on le

„ doit considérer simplement comme un homme , tant

,y ses œuvres étoient admirables : il enseignoit ceux

„ qui prenoient plaisir à être instruits de la vérité ; &

„ il fut suivi non seulement de plusieurs Juifs, mais

„ encore de plusieurs Gentils. C'étoit le Christ. Des

„ principaux de nôtre nation l'aïant accusé devant Pi-

„ late , il le fit crucifier. Ceux qui l'avoient aimé

,, pendant sa vie , ne l'abandonnerent point aprés fa

„ mort. Il leur aparut vivant & resuscité lç troisième

Si jour , comme les saints Prophètes l'avoient prédit,

& qu'il feroit plusieurs autres miracles. C'est de lui

„ que les Chrétiens que nous voions encore aujour-

„ d'hui ont tiré leur nom.

Il donne aussi de grands éloges à saint Jean-Baptiste

& à saint Jacques le Mineur, surnommé le frerc de

Jesus-Christ. Voici ce qu'il dit du premier.

C'étoit un homme de grande pieté , qui exhor-

„ toit les Juifs à embrasser la vertu , à exercer la jus-

„ tice , & à recevoir le Batême , aprés s'être rendus

„ agréables à Dieu , en ne se contentant pas de s'abf-

„ tenir de quelques péchez ; mais en joignant la pu-

„ reté du corps à celle de l'ame. Ainsi comme une

a, grande quantité de peuple le suivoit , pour écouter

„ sa doctrine , Hérodes Antipas craignant que le pou-

„ voir qu'il avoit fur eux n'excitât quelque sédition,

„ parce qu'ils feroient toujours promts à entrepren-

dre tout ce qu'il leur ordonneroit : il crut devoir

„ prévenir ce mal , pour n'avoir pas sujet de se re-

pentir d'avoir attendu trop tard à y remédier. Pour

„ cette raison il l'envoïa prisonnier dans la forteresse

„ de Macheron. Les Juifs attribuèrent la défaite de

„ son armée à un juste châtiment de Dieu , d'une ac-

„ tion si injuste.

Quoique cet Historien ne raporte pas la véritable

cause de la mort de saint Jean-Baptiste , c'est-a-dire,

qu'il ne l'imputc point à la haine qu'Hérodes lui por-

toit, parce qu'il le reprenoit publiquement de son

abominable inceste avec fa belle-sœur Herodiade,

qu'il avoit enlevée à son frerc Philippe , encore vi

vant : il ne laisse pas de dire beaucoup de bien de ce

saint Précurseur de Jesus-Christ , & d'attribuer les

malheurs qui arrivèrent à ce Tiran à l'injustice qu'il

exerça en la personne de Jean. Ioseph, liv. 1 8. ch. 7.

des Amies.

Pour ce qui est de saint Jacques , il dit que ce fut à

cause de sa mort que Jérusalem fut détruite , parce

que le grand Sacrificateur Ananus , profitant de l'ab-

sence d'Albinus , qui avoit été nommé Gouverneur de

la Judée par Néron, assembla un Conseil , dans lequel

il fit condamner saint Jacques , & quelques autres, à

être lapidez. lofefh-, liv. 10. ch. S. des Antia.

Tirin , dans le Catalogue des Ecrivains sacrez, assu

re que Joseph mourut l'an 99. de Jesus-Christ : de

forte qu'il pourroit avoir vécu cinquante-huit ou cin

quante-neuf ans ; fçavoir , depuis la première année

de Caius Caligula , qui étoit la septième dé la mort

de Jesus-Christ , ou la quarante-uniéme de fa naissan

ce , jusqu'à la fin du règne de Domitius , qui étoit la

soixante-cinquiéme de la passion.

Le dix-hnitiérae se rendit à Tite, avec Jésus, & trois

fils d'Ismaël : qui eut la tête trannhée à Cyrcne.- Ioseph,

liv. 6. ch. 9. de la guerre. .

Le dernier étoit de la race des Sacrificateurs , fils

de Dalcus. Il se jettaavec Moirus, fils de Bclga , dans

lpfeu, pour périr avec le Temple, qui brûloit. ioseph,

liv. 6. ch. 19. de la guerre.

JOSIAS, dix-septiéme Roi de Jtida , vint au

monde l'an 3 387. U monta sur le trône à l'àge de huit

ans , aprés la mort de son perc. A quatorze il eut

Joaicim, & à quinze Johanam. A la douzième an

née de son règne il entreprit de purger la ville de Jé

rusalem des abominations & des idolâtries que ses

rédecesseurs y avoient introduites , répara le Temple

u Seigneur , & détruisit celui de Baal.

II ne sc contenta pas de mettre un si bel ordre dans

fa Capitale. Il fit faire une exacte recherche dans tout

son Roïaume des lieux où l'on adoroit les Idoles , fit

couper les bois , & abatre les autels qui leur avoient

été" consacrez , & les dépouilla de ce que les autres

Rois leur avoient offert, pour leur rendre un honneur

sacrilège. Par ce moïen il rétablit le culte du vrai

Dieu , bannit l'idolâtric & la superstition de son Ro

ïaume , & porta son peuple à rendre ses adorations

à celui à qui elles font ducs. Il fit meubler le Temple

des ornemens & des vases d'or & d'argent qui lui

manquoient.

Comme la ville de Samarie avoit été le siège des

Rois d'Israël , depuis qu'Amri l'avoit achetée de So-

nier , & qu'il y avoit un Temple fort magnifique con

sacré à Baal , il le fit abatre , & ruiner ceux de Dan

tk de Bethel , où Jcroboam avoit fait élever ses va

ches d'or , qui éprouvèrent le méme fort. Et pour

exterminer cette impieté jusqu'à la racine , il fit mas

sacrer tous les Prêtres de ces Idoles , & brûler leurs

os fur les autels qui étoient dressez. Suivant ce que le

Prophète Adon avoit prédit à ce Prince impie , lors

qu'il faisoit l'office de Prêtre , & sacrifioit fur ces au

tels : il lui dit en présence de tout le peuple , qu'un

successeur du Roi David, nommé Josias, exécuteroit

Ces choses.

Quand il eut purifié tout son Etat , ne restant plus

aucune marque d'idolâtrie , il retourna à Jérusalem ,

où il fit assembler tout le peuple , pour y faire célé

brer la Pâque , qui est la fête des pains fans levain ,

vers la vingt-cinquiéme année de son âge , & la dix-

huitiéme de son règne. Sa libéralité parut en cette

sète avec beaucoup d'éclat : il donna au peuple pour

les festins publics, trente mille agneaux ou chevreaux,

Sc trois mille bœufs. Les principaux des Sacrifica

teurs donnèrent aux moindres Sacrificateurs deux

mille six cens agneaux. Les principaux Lévites don

nèrent de leur part aux autres Lévites cinq mille a-

gneaux , & cinq cens bœufs. Toutes ces bêtes fu

rent immolées au Seigneur selon la Loi de Moise , par

le soin qu'en prit Helcias , grand Sacrificateur , &

les autres.

Ainsi on n'avoit point vu depuis le tems des Juges ,

ou de Samuel , une fête célébrée avec plus de pom

pe & de magnificence , parce que l'on y observa tou

tes les cérémonies ordonnées par la Loi , & selon l'an-

çienne tradition. Enfin aprés que Josias eut rempli

la trente-uniéme année de son règne d'une infinité de

belles actions , tant pour ce qui regarde le culte de

Dieu , que le bien de ses sujets , il s'engagea mal

heureusement dans une guerre contre Pharaon Nc-

caon , Roi d'Egiptc , pour soutenir le partis du Roi

des Affiriens.

Ce Prince Egiptien qui n'avoit pas dessein d'atta

quer ]osias, s'en alloit du côté de ì'Eufrate, faire la

guerre aux Medes & aux Babiloniens , s'avança avec

toute son armée jusques dans les plaines de Magedon,

où Josias , qui avoit infiniment du cœur ; mais qui

eut un peu trop de fierté dans cette rencontre , voulut

s'oposer à son passage. Pharaon lui envoïa dire que

ce n'étoit pas à lui à qui il en vouloit , & qu'il le

prioit de ne le point vouloir contraindre , contre fort

intention , à rompre avec lui. : .

Toutes ces belles paroles ne firent rien fur l'efprit

de

P

d
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de Josias : cclui-ci mit son armée en bataille , & com

me il alloit de rang en rang , monté fur son chariot ,

pour animer ses ioldats , un Egipticn lui tira une

flèche, dont il fut bleísé à mort. Ce malheureux coup

l'obligea à faire retirer son armée , & à fe faire porter

à Jérusalem , où il mourut de fa blessure, à la trente-

uniéme année de son âge.

Il fut enterré avec une grande pompe dans le sepul-

chre de fe sAncêtres , & regretté de tout son peuple ,

qui ne pouvoit assez s'affliger de la perte d'un si bon

ôc d'un si grand Roi. Le Prophète Jercmiefit des vers

funèbres à fa louange , que ce peuple chantoit. Et le

Prophète Zacharie en fait auflî mention , si l'on en

doit croire Joseph. Il laissa quatre fils, dont l'aîné s'a-

pclloit Joaicim ; le second , Joachas , qui lui succéda ;

& le troisième , Sedecias ; & le quatrième, Sellum. . . .

l'an du monde 3415. 4. des Rois, ch. 22. & 23. z. des

Par. ch. 3 4. #"3 5 . Iofeph , liv. ìo.ch. 5. & 6.

Aprés que ce Prince eut célébré la Pâque à Jé

rusalem , le quatorzième du mois de Nisan , il com

manda aux Lévites de remettre l'Arche du Seigneur

dans le Sanctuaire , que Salomon , fils de David ,

Roi d'Israël, avoit fait bâtir : leur disant, qu'ils ne

la porteroient plus. Ponitt Arcam in Sancluario Tern-

pli , quod tdificavit Salomon , films David , Rex Israël :

nequaquam enim eam ultra portabitis. 2. des Par. ìc. 3.

Les Prêtres l'en avoient tirez du tems des Rois Ma-

nassés , ou Amon , qui étoient des impies , ou des ido

lâtres , afin qu'elle ne fût pas profanée par le mélan

ge de leurs Idoles. Ils l'avoient reposée dans la mai

son du saint homme Sellum , mari de la Prophetésse

Olda , & oncle de Jeremie : ce grand Roi Josias ne

voulant pas qu'elle sortît plus du lieu qui lui avoir

été consacré. Mais elle n'y fut pas long-tems , puis

que son petit-fils Jeconias la porta avec lui à Babilo-

ne , selon ce que nous en aprenons par la tradition

des Hébreux.

Saint Jérôme , fur les traditions Hébraïques , Infi

ne , dit-il , notandum quod Arca Domini elata de Templo

fuit , eptam modo in Templum reduci , Josias pneepit.

Tempore enim Achat. , quando fimulachra in Templo rnijfa

funt , elata efi indè , & duela in domum Sellum , viri

Oldt, , avmculi Hieremit , uhi permanfit usqtte ad tempus

fofìa , nec enim poterat Arca Dei ejfe in loco ubi fimula

chra introduElasucrant ,&gentilitìus ufus , & ritus ne-

fandijjimus obfervabatur.

Il est dit dans le 35. chap. v. 18. du second liv. de$

Paralipomencs , que depuis le tems de Samuel , jus

qu'à Josias , il ne s'étoit célébré aucune Pâque plus

lolemnelle que celle que ce Prince fit célébrer, parce

que tous ceux qui fe trouvèrent à Jérusalem y passè

rent les sept jours que cette fête dura , & ils y furent

nourris aux dépens du Roi. Non fuit Phasefimile huic

in Israël , à diebus Samuëlis Propheu : quia omnes qui

inventi ff.nt in illa festivitate , ibi septern diebus commo-

ratisunt ; & omnes sufficienter de Régis subjlantia ....

sunt epulati. Saint Jérôme , in fine traditionum Hebrai-

tarum , pag. 86.

Généalogie des enfans de fojtas , fils d?Amon,

Hifii de sud*. 1 . des Paralipomenes , ch.

3. v. 14. & 15.

Josias fut perc

De Johanam ,

De Joaicim,

De Sedecias ,

Et de Sellum.

Joaicim, second fils de Josias, fut peredejecho-

nias , & d'un autre Sedecias , v. 16.

Jcchonias fut perc

D'Asir,

De Salatbiel ,

De Mclchiram ,

De Phadaïa ,

De Sencfer,

De Jccemia ,

De Sama ,

Et de Nadabia. v. 17.

Phadaïa , quatrième fils de Jeconias fut pere

De Zorobabel ,

Et de Semeï. v. 19.

Zorobabel sot pere

De Mosollam ,

D'Hananias ,

D'une fille , apellée Salomith ,

D'Hasabas,

D'Hoh,

De Barachie ,

D'Hafadias,

Et de Jofabcsed. v. 10.

Hananias engendra

Phaltias ,

Jcfeïas ,

Raphaïa ,

Arnan ,

Obdia,

Scchenias ,

Semeïa.

Semeïa fut pere

D'Hatthus,

De Jegaal,

De Baria ,

De Naaria ,

De Saphat. i.des Par. ch. 3. v. 11.

Naaria fut pere

D'Eliocnai ,

D'Ezcchias ,

Et d'Ezricam. v. 13,

Elioe'naï fut pere

D'Odvia ,

D'Eliafub,

De Pheleia ,

D'Accub ,

De Johanan ,

De Dalia ,

Et d'Anani. v. 4.

Remarquez qu'il n'est parlé que dans un fèul en

droit de l'Ecriture ; sçavoir , dans le 1. liv. des Para-

lipomnes , ch. 8. v. 15. de Johanan , fils de Josias. On

ne fçait s'il mourut jeune , ou s'il fut tué cUns la ba

taille de Magedon , avec son pere, qui fut donnée con

tre Pharaon Nechaon, l'an du monde 3415. avant

Jesus-Christ 618.

Joakim s'apelloit autrement Eliacim ; ce sot Ne

chaon qui lui donna le nom de Joachim, quand il le fie

Roi des Juifs, l'an du monde 3416. avant Jcfus-Christ

617. Regemque conflituit Pharao Nechao Eliacim , filium

JoftA , pro Jofia pâtre ejus ; vertitque nomen ejus Joakim.

4. des Rois j ch. 13. v. 54.

Sedecias s'apelloit auparavant Mathanías -, Nabu-

chodonosor le mit à la place de son neveu Jcchonias,

& lui donna le nom de Sedecias, l'an du monde 3436.

avant Jefus-Christ 617. Et constituit Matham'am pa-

truum ejus pro eo : impofuitquc nomen ci Sedeciam. 4. des

Rois , 24. 17.

Sellum , autrement apellé Joachas , monta fur le

trône de son perc incontinent aprés fa mort. Il é-

toit âgé de vingt-trois ans. Son règne fut sort court :

il
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il nc régna que trois mois , Tulitque populus terra Jaa-

chaT^jìUum foju , & unxerunt cum & constituerunt eurn

Kegem pro pâtresue ; viginti triton annorum erat foachaz

cum regnare ccepijset & tribu* mensìbtu regnavit in Jéru

salem.

LJEcrîturc sainte dit que ses impietez furent cause

des maux qui lui arriverent,car Pharaon Ncchaon lui

ôta la Couronne , le chargea de chaînes , le mena en

Egypte où il mourut misérablement. Et fecit rnalum

coram Domino , juxta omnia cjuí. fecerant patres ejus :

vinx'tUjue eum Pharao Nechao i» Rebla... porro foacbaz.

tulit , & duxit in tALgyptum , & mortuus est ibi. 4. des

Rois ch. 13. v. 30. 3 1.

Jechonias , fils de JoaKÌm,s'apelloir auparavant Jaa-

chin , succéda à son pere au Royaume de luda , il n'é-

toit âgé que de dix-huit ans , il régna seulement trois

mois. 11 étoit aussi méchant que son pere , & regnavit

joachin filins ejuspro eo foakjrn. 4. des Rois chap. 14.

V. 6. Decem & oílo annorum erat l um regnare cœpiffet &

tribus rnensibus regnavit in ferufilem. vers. 8. Etfecit

rnalum coram Domino juxta omnia ept& fecerat pater

ejus. v. 9. II fut mené captif à Bafjilonc avec sa merc ,

ses femmes , fcs eunuques & tous les Princes de fa

Cour. v. ij.

Asìr , ce mot veut dire chargé de chaînes vinílus ,

parce qu'il le fut véritablement , quand il fut mens

captif avec son pere & les frères.

Salathiel , second fils de Jcchonias , on ne fait pas

s'il étoit fils naturel , ou selon la Loi.

Zorobabel , dont il est parlé dans Esdras. l.i.chap.$.

v. 1. qui s'aida à rebâtir le Temple & l'Autel du Sei

gneur. On le croit fils naturel de Phadaia & fils de

Salathiel selon la Loi.

J O S P H I A S. II étoit de la Famille de Salomith,

il revint de Babilone avec soixante personnes. 1 .d'Es

dras ch 8. v. 1 o. *

J O S U E. II étoit de la tribu d'Ephraïm , on lui

donne un Soleil pour armes. Ce grand Homme aílista

au premier Sinode qui fut tenu aprés le passage du

Jourdain par Eleazar Souverain Pontife.

Il étoit fils de Nun , vint au monde Pan de la créa

tion 2.4S4. de la décente de Jacob en Egypte 156.

cinquante neuf ans avant la délivrance du Peuple Hé

breu de la captivité de Pharaon. Il fut Chef de la

tribu d'Ephraïm , petit fils de Joseph , & le plus vail

lant Capitaine qui ais jamais paru à la tête des Israé

lites. Aussi Moyfe avant que de mourir crût ne pou

voir mieux faire que de lui remettre la charge de con

duire le Peuple de Dieu.

II fut un de ceux qui allèrent reconnoître la Terre

de Chanaan , & lui avec Caleb fils de Jephone per

suadèrent & encouragèrent Ic peuple à poursuivre íbn

premier dessein , à quoi ils n'eurent pas peu de peine,

à cause que d'autres l'avoient tellement épouvanté ÔC

fait perdre cœur , qu'il étoit fur le point de retourner

cn Egypte. Dieu ne laissa pas le courage & la fidé

lité de ces deux grands Hommes fans recompense :

. car outre qu'il les éleva aux premières Charges de la

Republique & de l'armée , il leur fit uniquement la

faveur de voir & de posséder la Terre promise , lors

que tous les autres en punition de leur découragement

& de leur peu de Foi n'y entrèrent point ôc mouru

rent dans le désert.

Ce fut en cette occasion que Moyfe changea son

nom d'Oíee en celui de Josuc y ajoutant nn^W Moy

fe ayant donc celsé de vivre le septième jour du dou

zième mois , Josuc prit le Souverain commandement

du Peuple de Dieu. Sa première entreprise fut d'en

voyer deux hommes à Jéricho pour reconnoître le

fort ou le foible de cette grande Ville qui devoit être

l'ouverture de ses conquêtes. Ceux qu'il avoit envo

yez lui firent un exact ôc fidèle détail de tout ce qu'ils

en avoient pû aprendre par leurs propres yeux, & par

l'éclaircissement que leur en avoit donné une íem-

fome l.

me nommée Rahab , chez laquelle ils s'étoient logez

ou plutôt retirez secretrement. Aprés cela il comman-

da,le septième jour du premier mois à toutes ses trou

pes de se tenir prêtes dans trois jours , pour passer le

Jourdain & de prendre des vivres pour tout autant de

' tems.

Etant donc parti de Sctim , il alla camper au bord

du fleuve durant trois jours, ôc mit cependant tous les

ordres nécessaires afin que le Peuple passât fans dan

ger ôc fans confusion. Dieu fit un tres - grand miracle

en cette rencontre cn considération de son serviteur :

car bien que ce fleuve fùt alors devenu fort gros ÔC

{>rofond par les plu ies & les neiges fondues , il ne

aissa pas de le traverser avec toute l'armée sans pont

ni bateaux. U fit avancer cn tête les Sacrificateurs avec

l'Arche, les Lévites les fuivoient & portoient le Ta

bernacle avec tous les Vaisseaux sacrez ; & puis tout

le reste de l'armée marchoit chacun selon le rang de

sa Tribu ; & les femmes & les enfans étoient au mi

lieu. Ainsi ils passèrent le fleuve à pied sec , les eaux

s'arrêtant au dessus d'Adom apellee aujourd'hui So-

coth & Sarthan. fofue 3.16.

Le onzième jour le Peuple arriva en Galgal où il

campa , fit la Circoncision & célébra la Pâque. Ils

s'y enrichirent de tant de butin ôc trouvèrent la terre

si couverte de fruit , que n'ayant plus besoin de la

Manne elle commença à cesser de tomber. Le quin

zième jour de Nisan qui est leur premier mois , Jofue

commanda aux Sacrificateurs & à tout son monde de

faire le tour de jericho durant sept jours , partie des

Sacrificateurs portant l'Arche fur leurs épaules ÔC

ayant tous les bataillons en tête & le reste du peuple

qui les suivoit , sans que l'on fit ni entendît aucun

bruit que celui que les autres Sacrificateurs faifoient

en sonnant de leurs trompettes afin d'animer les Peu

ples.

Le vingt - deuxième dudit mois les murailles de

cette grande Ville tombèrent d'elles - mêmes, & ainsi

Dieu la leur livra fans qu'il leur falût dresser des

machines ni tirer l'épée : puis il leur fit commande

ment d'en massacrer les Habitans , fans pardonner à

qui que ce fùt , non pas même aux femmes ni aux

petit enfans , & de mettre le feu à la ville , & la

réduire toute en cendre , à la réserve de la seule

maison de Rahab , qui fut mariée à Salmon fils de

Nahasson Chef de la tribu de ]uda ôc qui fut pere de

Booz.

Quelques jours aprés il marcha contre la ville

de Hai & envoya trois mille hommes devant pour

la reconnoître. Ceux - ci enflez de présomption par

leurs précédentes victoires,en vinrent aux mains avec

leurs Ennemis , ils furent défaits & trente-six d'en

tre - eux , tous gens d'un merite distingué demeurè

rent fur la place. Cette perte quoique petite affli

gea l'armée ôc la mit dans une furieuse consterna

tion. ,

Josue voyant un si grand abattement dans ses trou

pes , eut recours à Dieu , & prosterné contre terre .

consulta sa Souveraine Majesté sur ce qui pouvoitêtre

la cause de la perte qu'ils avoient faite. Il lui fut ré

pondu que le ìacrilege commis par le latein d'une

chose qui lui devoit être consacrée étoit la cause de la

perte qu'il avoit faite de ces trente - six Braves , mais

qu'il n'avoir qu'à purifier l'armée par la punition d'un

si grand crime pour réparer cette perte ôc se rendre

victorieux. Le criminel ayant été découvert , on le fie

mourir fur le champ , & il n'arriva plus aucun acci

dent qui arrêtât le cours des victoires de cc Gêneras

du Peuple de Dieu. Voiez. Achan.

Sur la fin du troisième mois il fit camper l'armée

fur les Montagnes de Garizim & d'Hebal , où il leur

fit la lecture de la Loi de Dieu , qui fut suivie par

des cris de joie , par des aplaudissemens & par des

bénédictions que l'on souhaita à ceux qui s'en ren-

TTtc



693 J O S J O T

, droient les fidèles observateurs. Au contraire on ful

mina des anathèmes & des malédictions contre ceux

qui la violeroient.

Au troiliéme mois Josue se laissa tromper par les

Gabaonites , fit alliance avec eux dans la croyance

qu'il eut qu'ils étoient étrangers , & d'un pais extrê

mement éloigné , ainsi qu'ils le disoient : & sans le

respect de son serment , il leur eût fait le même traite

ment qu'aux autres Peuples de Chanaan. Il fut toute

fois si religieux à garder le Traité d'alliance , qu'il

àvoit fait avec eux , qu'il s'avança avec beaucoup de

diligence & de resolution , pour les défendre du Roi

de Jérusalem & de quatre autres , ses voisins , qui

les étoient venu attaquer. Josue chargea brusque

ment ces cinq Rois , lorsqu'ils étoient prêts de don

ner l'aíTaut & les mit en fuite. Salien croit que ce

fut le vingt-uniéme de Mai , qui est le troisième mois

des Hébreux qu'arriva ce miracle , lorsque Josue

n'ayant pas aííèz de jour pour achever la tuerie de

ces barbares , & remporter une entière victoire , il

commanda hardiment au Soleil & à la Lune de s'arrê

ter jusques à ce que le peuple se fut tout-à-fait vengé

des ennemis.

L'année suivante vers le commencement du Prin-

tems il attaqua Jabin & tous les autres Rois ses Al

liez qu'il vainquit , rasa ensuite la plupart de leurs

villes & fit paííer le Peuple au fil de l'épée. Il em

ploya encore trois ans à subjuguer tout le Royaume

de Chanaan , lequel étoit pofledé par trente-un Roi

qui plièrent & périrent sous ses armes.

Enfin au bout de cinq ans Josue n'ayant plus d'en

nemis à combattre & étant déja fort avance en âge ,

voulut donner au repos le peu de tems qui lui restoir,

fit la distribution de ce beau Pais aux neuf Tribus , &

à la moitié de la dixième ; savoir à celles dejuda,

de Simeon , de Benjamin , d'Ephraïm , à la moitié de

celle de Manasses , à celles d'Issachar , de Zabulon ,

d'Azer , de Nephtali & de Dan. Celles de Ruben, de

Gad & l'autre moitié de Manasses , ayant déja leur

Îartage dans le Royaume des Amorrhéens de-là le

ourdain.

Il assembla encore le peuple dans la ville deSichem,

où il renouvella l'alliance qu'ils avoient faite avec le

Seigneur, leur recommanda de lui être fidèles & leur

souhaita mille bénédictions , aprés quoi il rendit l'es-

prit étant âgé de cent dix ans. On l'entcrra à Tham-

nath Saré qui étoit une ville de la tribu d'Ephraïm

proche de Sichem & qui lui apartenoit , l'an du mon

de zjí>3. jo. ans aprés la sortie d'Egypte.

Les Historiens ne font pas d'accord combien de

tems Josue gouverna le peuple. Salien & Torniel ne

lui donnent que dix-sept ans , Joseph & Melchior

Canus poussent plus avant , & veulent que ce grand

Homme ayant passé quarante ans fous la conduite de

Moyse , ait dépuis fa mort gouverné le peuple du

rant vingt-cinq ans. Euscbe lui en donne vingt - sept.

Masius vingt-six , & Cajctan avec la grande Chro

nologie d'Arias Montanus se retranchent seulement à

dix.

L'opinion qui s'arrête à lui donner dix-sept ans de

Gouvernement me paroît la moins embarrassée & la

plus plausible & nous fait connoître que Josue avoit

cinquante-trois ans quand il combattit contre les A-

malecites.

Le Livre qui porte son nom dans le corps de l'E-

criture sainte , n'est autre chose que lc récit de ses

grandes actions , dépuis la mort de Moyse jusques à

la sienne. Tout le inonde cròit qu'il en est l'Autcur

aussi-bien que le sujet , quoiqu'il y ait quelques en

droits qui dans toutes les aparences semblent y avoir

ère ajoutez par d'autres. Comme dans le treizième

verset du i o. chap. où aprés avoir parlé du miracle

qu'il fit d'arrêter le cours du Soleil & de la Lunc,il est

dit. No>wescriptum ejl hoc in librejujîerum , fans doute

que le Livre des Justes a été écrit long-tems aprés jo

sue , comme aprés le tems de David , de Saùl & de

Jonathas , desquels il y est fait mention. D^ même

au 15. ch. v. 16. du même Josue , il est raporté que

Caleb promit sa fille Axa à celui qui pourroit se ren

dre Maître de Cariatscpher. Le chap. 19. v. 47. parle

aussi de la prise de Salem par ceux de la tribu de Dan.

Tous ces évenemens ne se sont passez qu'aprés la

mort de Josue ; & ainsi les Rabins ont raison de dire

que cela fut ajouté dépuis par le Souverain Sacrifica

teur Eleazar , ou bien par Esdras aprés le retour de

la captivité de Babylone.

Les Juifs marquent la mort de Josue dans leur

Calendrier le vingt-sixième jour de Nisan , auquel

mois Jesus-Christ le véritable Josue , mourut ; & as

surent que lorsqu'on l'enterra il se fit un grand trem

blement de terre ; ce qui fut cause qu'on donna le

nom de Gaas qui signifie tremblement à la Montagne

fur laquelle on dressa son tombeau. Il n'est point

parlé dans la sainte Ecriture ni dans les saints Pères ,

que Josue ait laissé des enfans : cela fait croire qu'il

n'a jamais été marié pour être une plus parfaite figu

re de Jesus-Christ. Lc Martirologe Romain met fa

mort lc premier de Septembre comme aussi celle de

Gedeon. Othoniel lui succéda , mais aprés un inter

règne de huit ans qu'il fut élu par le peuple , afin

qu'il voulût employer ses forces à le délivrer de la

Tyrannie du Roi de Mésopotamie apcllé Chusan Ra-

sathaim. Jug. j . 1 1 .

Le second fut Josue fils de Jofedec surnommé Jésus

trente-troisième Souverain Pontife , ftitt. Jésus.

IOTA, neuvième lettre des Grecs, qui vaut l't

Latin , & le Job Hébreu.

JOTA-ATACH, ville de la tribu de Juda.

fosfteïs.ií.

J O T A P A, fille de Sampsigeran Roi des Emcs-

seniens. Elle épousa Aristobulc frère du grand Agri-

pa , & fils de cet Aristobule qu'Herode le Grand ht

étrangler. Joseph l. 18. ch. 7. des Ant. Elle eut une

fille apcllce de son nom qui fut sœur de la même.

Il y en eut une seconde , fille d'Antiochus Roi de

Comagene qui fut femme d'Alexandre fils de Tygra-

ne Roi d'Arménie. L'Empereur Vefpasien donna à

cet Alexandre le Royaume d'Esis en Cilicic ou Cara-

manic , & on tient que les décendans d'Alexandre Sc

de Jotape , abandonnèrent la Religion des Juifs pour

embrafler celle des Grecs. Alexandre mari de Jotape

décendoit d'Alexandre fils du Grand Herode & de

Glaphira fille d'Archelaiis Roi de Capadoce. Joseph

l.S.ch. 7. des Ant.

J O T A P A T , ville en la tribu de Zabulon & la.

plus forte de la Galilée. Elle fut assiégée par Vefpa

sien , le siège dura quarante jours. Les assiégez sc dé

fendirent vigoureusement , & firent des éforts , au

dessus du commun , entre-autre Flave Joseph Gou

verneur de la Province , qui s'y étoit enfermé pour en

foûtenir le siège , donna des illustres preuves de fa

valeur & de son expérience.

Il romba pourtant entre les mains du vainqueur ,

quarante mille hommes y furent tuez , fans y com

prendre les blessez & douze cens personnes que l'on

emmena esclaves. Cette perte arriva lc premier jour

de Juillet , la troisième année de l'Empirc de Néron,

à savoir trente-six ans aprés la mort de Jesus-Christ.

Josph depuis /en. chap. du troisième livre de la guerre

jusques au z $ . chap.

JOUR. Dies Les Hébreux l'apellentjom , de les

Grecs «"«pa. Il y a de deux sortes de jours , le naturel

& lecivil ou l' Astronomique. Le naturel sc prend de

puis le lever du Soleil jusqu'à son coucher , ce qu'on

peut aussi dire de la nuit,qui commence au coucher du

Soleil & finit à son lever. l e jour civil comprend le

jour & la nuit , il dure vingt-quatre heures.

Le jour civil est toujours & par tout lc même , il

n'est
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n'cft jamais ni plus long ni plus court cn quelque

tems & cn quelque lieu qu'on se trouve. Il n'en cil

pas de même du jour naturel , qui n'est jamais règle

ni fur le même point ; car tantôt il croît & tantôt il

diminue. Il croît au solstice d'Hiver , c'est-à-dirc ,

depuis le n. Décembre jusques au n. de Juin qui

est le solstice d'Eté. Son decroissement se prend de-

Îmis ce jour-là jusqu'au 11. de Décembre lorsque

e Soleil est arrivé à de certains points que les Astro

logues assignent dans le Zodiaque & qui semblent

arrêter ce flambeau du jour , & l'obliger à retour

ner fur ses pas & revenir fur fa même ligne. Les

jours se trouvent égaux avec la nuit deux fois dans

l'année , c'est-à-dire , dans les deux Equinoxes le z /.

de Mars & le 11. ou n. de Septembre, dont l'un

commence le Printcms & l'autre rAutomne.

Les Hébreux commençoient leur jour civil au cou

cher du Soleil , & le finissoit à l'autre coucher , ce

qu'ils observqient particulièrement pour les jours du

Sabath & des autres Fêtes. Ce qu'ils font encore

aujourd'hui , ne leur étant pas permis de travailler de

puis le Vendredy Soleil couchant , jufqncs au Samedi

à pareille heure.

Nous partageons le jour civil en deux parties éga

les , & chacune de ces deux parties cn douze qui sont

les heures.

La première se prend depuis une heure aprés mi

nuit & finit à midi ; la seconde commence à une

heure aprés midi & finit à minuit. Ces deux parties

forment les vingt-quatre heures dont nôtre jour ci

vil est composé. Nous avons si bien réglé ces heu

res qu'elles se trouvent toujours égales , ce qui n'ar

rive pas parmi les Juifs , quoiqu'ils divisent leur jour

civil cn vingt-quatre parties , qui étoient toujours

incertaines à cause de leur inégalité ; elles êtoient tan

tôt longues , tantôt courtes. Cette disproportion pro-

venoit ou de la longueur ou de la breveté du jour

naturel. La première heure du jour naturel com-

mençoit au lever du Soleil , & de là jusques à midi ,

ils comptoient six heures , & depuis midi jusques au

coucher du Soleil ils en comptoient autres six , qui

entre elles en faifoient douze.

Ils observoient la même chose pour la nuit ; car de

puis le coucher du Soleil jusques à minuit ils comp

toient six heures , & depuis minuit jusques au lever

du Soleil autres six.

Ils avoient une autre manière de diviser le jour ci

vil ou Astronomique , ils le divifoient en huit par-

tics , qui étoient comme autant d'heures , dont qua

tre scrvoient pour le jour , & quatre pour la nuit , ils

ne donnoient le nom d'heures qu'à celles du jour ,

car pour celles de la nuit , on leur donnoit le nom

de veilles , dont la première commençoit au coucher

du Soleil , & duroit trois heures ; la seconde depuis

ces trois heures jusqu'à minuit , la troisième depuis

minuit jusqu'à trois heures du matin , & la quatriè

me , ce qui restoit jusqu'au lever du Soleil que les

heures commençoient ; dont la première qui s'apel-

loit Prime duroit jusqu'à Tierce , qui finissoit à midi.

Sexte commençoit à midi & finissoit trois heures

aprés. None commençoit à trois heures aprés midi &

finissoit à Soleil couchant.

L'Eglise a retenu cette manière de compter les heu

res du jour pour la recitation de l'Office Divin. L'in-

telligence de ces mêmes heures est trés-necessaire pour

comprendre à quelle heure le Sauveur fut crucifié ,

combien il demeura fur la Croix & à quelle heure il

en fut decendu ; car nous lisons dans saint Marc que

Jcsus-Christ fut crucifié à la troisième heure du jour

& dans saint Jean chap. 19. v. 14. qu'il fut condam

né environ la sixième heure , c'est-à-dire , selon saint

Marc que la troisième heure n'étoit pas encore bien

passée , & selon saint Jean que la sixième aprochoit.

Les Egyptiens commençoient leur jour à minuit

Totnc l.

comme nous. Les Ombriens à midi.

Les Epoques ou les Eres , sont certains principes ,

& comme certains points fixes & arrêtez dont se

servent les Chronologues pour compter les années

qu'ils apcllent aussi Eres : ce qui vient peut-être d'un

mot corrompu pris au féminin pour le neutre ts£ra ,

qui étoit le nom que l'on donnoit aux petits doux

d'airain dont on marquoit les comptes & les nom

bres des ánnées.

La plus remarquable de toutes est celle de la nais

sance de Jesus-Christ , selon que Denis le Petit l'a

mise , qui commence au mois de Janvier de l'année

4714. de la période Julienne & est celle dont nous

nous servons.

Celle des Olympiades commence 776. ans devant

la naissance de Jcsus-Christ.

Celle de la fondation de Rome l'an devant Jesus-

Christ 751. selon la plus probable opinion.

JOURDAIN, Jordanis, fleuve trés cé

lèbre dans la sainte Ecriture. Il prend son nom de

deux sources qui sortent au pied du Mont - Liban

nommées f«r & Dan au dessus de Ccsarée de Philip

pe. Ses eaux font trés-douces & rendene la campa

gne d'alentour la plus agréable du monde , il a ion

cours du Septentrion au Midi , & quoiqu'il porte le

nom , comme j'ai dit de ces deux fontaines for ôc

Dan y il n'en tire pas son origine , mais bien de la

source apellée Phiale à cause de la rondeur de son

bassin. Cette source est éloignée de la caverne nom

mée Panion de six-vingt stades où elle se rend par

des canaux souterrains (ans que durant cette longue

distance il paroisse point d'eau.

On avoit cru jusqu'au règne de Philippe le Te-

trarque que ce fleuve sortoit de ces deux fontaines

Jor & Dan dont j'ai parlé & qui prennent leur source

du Panion : mais ce Prince aïant fait hacher de la

paille bien menue, la jetta dans cette plus haute sour

ce dite Phiale , laquelle paille on trouva aprés au Pa

nion : ce qui ne permit plus de douter de fa vérita

ble source. Il forme le Lac de Genesareth apcllé au

trement la Mer de Tybcriadc & traverse le Lac As-

phaltide.

Ce fleuve est comme je l'ai deja dit , fort renommé

dens l'Ecriture sainte pour les grands évenemens dont

il a été comme le théâtre.

Premièrement l'an ij 84. ses eaux s'arrêtèrent Sc

demeurèrent comme suspendues entre Sartan & So-

chot pour laisser un passage libre aux Israélites qua

rante ans aprés leur sortie de l'Egypte , lorsqu'ils, al-

loient à la conquête de la Terre de Chanaan.

Secondement l'an 3 1 39. Elie & Elisée voulant pas

ser ce fleuve , Elie ôta son manteau de dessus ses c-

paules, en frapa ses eaux qui s'ouvrirent pour le laisser

passer. Aprés qu'Elie eut été enlevé dans le Ciel Eli

sée fit le même miracle pour son retour.

Jesus-Christ la trentième année de son âge qui étoit

celui du monde 4081. j fut baptise par saint Jean

surnommé Baptiste , & du depuis le Sauveur y a ope-

ré une infinité de miracles & institué le Baptême qui

est le premier & le plus nécessaire des Sacrcmens. Les

Pèlerins qui vont à Jérusalem ont tant de dévotion

pour ce fleuve , qu'ils ne croiroient pas avoir acom-

pli leur vœu , si auparavant ils ne s'étoient lavez Sc

n'en avoient bû de l'eau. Vite*. Cencrcth. Latit. 31. o.

long. 67. 10.

LE PETIT JOURDAIN. Rivière de

Galilée proche le Temple du Bœuf doré , il sc va

jetter dans le grand Jourdain./*/*/»/» Uv.+. ch. ì.de U

guerre.

J O Z A B A D , fils de Somer , sc joignit à Jo-

sachar fils de Semaath , pour commettre un exécrable

parricide fur la personne de Joas Roi de Juda leur

Prince & leur Maître, l'an du monde 3 196. 4. des R014

chap. ij. 11.
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Le second croît de la tribu de Mariasses , & l'un

des braves & vaillans hommes de l'arméc de David.

1. des Parai, il. r o.

Le troisième étoit fils d'Obededom Lévite &c Por

tier du sacré Tabernacle, i. des Paralipomenes chapit.

16. v. 4.

Le quatrième commandoit cent quatre-vingt mille

hommes dans Tannée de Josaphat. 2. des Paralìpom.

ch. if-, 18.

Le cinquième étoit Doïen des Lévites & eut ordre

du Roi Jolîas de distribuer à ses Collègues, cinq mille

agneaux & cinq cens bœufs pour célébrer la Pâque.

2 . des Parai. 3 f .

J O Z A B E D , fils de Josue. Il fut un de ceux

qui par l'ordre d'Esdras délivrèrent l'or , Targent &

les vases sacrez aux Prêtres pour les Sacrifices , aprés

le retour de la captivité. i.d'Efd. S. 33.

I P E

tPERBERETEUS, le septième mois des

1 Grecs qui répond à TEthanim ou au Thisri des Hé

breux & à nôtre Lune de Septembre. Voiez. Ethanim

Thisri.

IPINIENS , certains Peuples venus d'Assy

rie qui s'établirent en la ville d'Ip , proche de Tybc-

riade.

IRA

1RA de la famille de Jaïr & des Sacrificateurs. 2.

des Rois chap. 20. 16. Il étoit tres - vaillant & servit

utilement David dans ses entreprises militaires, 2. des

Rois 13.18.

Le second fut fils d'Accos de la ville de Thecué. Il

se trouva à la prise de Jérusalem par David. 1 . des Pa

rai, n. 28.

I R A D , fils d'Henoc & petit fils de Caïn pere de

Maviael. Gen. 4. 18.

I R E N E' E , Ireneus , homme d'une rare élo

quence , que le grand Herode avoit pendant plusieurs

années employé dans les affaires de l'Etat. Il persuada

à Antipas d'aller à Rome , pour s'oposer devant le

Tribunal d'Auguste aux poursuites d'Archelaiis pour

le Royaumede Judée & y faire réussir ses prétentions.

Joseph l. 17. ch. 11. desAnt. Tan premier de la Nais

sance de Jésus - Christ.

IRI'S. L'Arc-enCiel. C'est aussi un bois aroma

tique , apellc Cassie. Exod. c. 30. v. 24.

I R I V A N. Ville d'Arménie où Noc & ses en-

fans ont fait un alsez long séjour. La vigne que ce

Patriarche planta est dans le terroir d'Irivan & à une

petite lieue de la ville. Voit\^ ce qu'en écrit Chardin

dans son voyage de Perse.

I S A

1 S A A C , fils d'Abraham & de Sara , vint au mon-

Ide l'an de la création 2139.483. ans aprés le déluge,

le nonante-neuvième de l'âge de son pere & le nonan-

tiéme de sa mere. Sara demeura long-tems fans avoir

des enfans. Aussi la naissance d'Isaac se met au rang

des miracles que Dieu fit , en considération de son

serviteur Abraham. *

' Quant l'Angc vint assurer Sara qu'elle se verroit

rnerc d'un enfant dans Tannée , elle sourit &C crût par

faitement que ect Ambastadcur Céleste se moquoit

d'elle , puisqu'il n'etoit pas possible selon toutes les

aparences , qu'un homme de cent ans ôc une femme

de quatre-vingts & dix pussent jamais prétendre à ce

bonheur. L'événement fit bien voir que l'Ange ne

s'étoit point moqué. Et pour mémoire du souris de

Sara , on lui donna le nom-d'Isaac , qui veut dire ris

ou moquerie.

Le huitième jour il fut circoncis & cette année

est mémorable non-feulement par la naissance d'Isaac,

mais encore par celle de Moab & d'Ammon de Tin-

ceste de Loth avec ses deux filles , ôc par l'éfroya-

ble embrasement qui mit en cendres ôc abima

Sodome.

Seboïm.

Gomorrhe.

Segol ou Segor.

Et Adamie qu'on apellc la Pentapole.

Isaac fut sevré cinq ans aprés fa naissance , & fa

mere qui Taimoit tendrement aprehendant qu'lsmacl

plus âgé que lui de treize ans ôc d'un naturel intraita

ble & cruel , ne lui fit quelque mauvais parti , pres

sa tant son mari qu'elle Tobligea de le chasser de fa

maison avec sa mere Agar. A peine étoit - il entré

dans fa vingt-cinquiéme année que son pere le mena

sur le Mont de Moria pour Timmoler , ainsi que

Dieu pour mettte à Tépreuve la fidélité de l'un &

Tobéissance de l'autre , Tavoit ordonné. Le Seigneur

fut satisfait de leur soumission & du zèle qu'ils témoi-

gnoient pour ce Sacrifice , & se contenta d'un bélier

pour victime.

Sa mere ètant morte âgée de cent septante-sept ans,

il demeura toujours avec son pere , à qui il rendit

le respect ôc Tobéissance où son devoir l'cngageoit.

A quarante ans il épousa Rebeca fille de Bathucl de

laquelle il eut Esaù ôc Jacob, vingt ans aprés son ma

riage. Cet homme si juste étant devenu accablé de

vieillesse jusques à avoir perdu la vue , son fils Jacob

luisît une innocente tromperie lui faisant accroire

qu'il étoit Esaù , & sur cet avù il lui donna sa béné

diction.

Enfin ayant vécu cent & quatre-vingts ans il mou

rut Tan du monde 2318. & fut enterré â Hebron dans

la double Caverne par ses deux fils Esaù & Jacob , &

par leurs enfans une année avant qu'ils décendissent

en Egypte , ôc fur la fin de la première de cette horri

ble famine , qui affligea si fort le monde.

Les Hébreux dans leur Scder-Olam , ou leur gran

de Chronique, disent qu'Isaac étoit âgé de trente-

sept ans quand son pere Abraham Toffrit en Sacrifice,

à soixante qu'il devint pere d'Esau ôc de Jacob, à cent

& vingt - trois qu'il mit son pere dans le tombeau,

qu'incontinent il devint aveugle , & qu'il vecut en

core cinquante-sept dans son aveuglement.

I S A A R , fils de Caath. Exod. 6. 1 8. 1 . Par.6. 18.

I S A I , fils d'Obcd , & pere de David. Il étoic

natif de la ville de Bethléem , il vint au monde Tan

2.880. 1 173. avant Jesus-Christ , il eut sept fils

Eliab.

Samma.

Aminadab. .

Nathaneel.

Racl.

Afom.

Et David qui fut le dernier. Rmh.4. 17. 1. Pdr.i.

1 3 . fofeph l. G.ch.%. des Ant.

I S A R I , ou Isaari fils de Salemoth la quatrième

des vingt-quatre Familles des Lévites. 1 des Paralip.

eh. 14. v. n. 25. 1 1. OnTapelle aussi Sori.

ISAIE, Isa 1 as , le premier des quatre grands

Prophètes, & le cinquième selon leur naiflance ôc le

tems de leur Prophétie ou de leur Prédication , étoic

fils d'Amos , oncle d'Amasias Roi de ]uda & beau-

pere de Manasses. Le Ciel Tavoit partagé de toutes

les belles qualitez qui rendent un homme extraordi

naire. Outre fa naissance Royale , il étoit d'une pie

té excellente ôc d'une éloquence inimitable , ôc par

dessus tout cela il avoit une merveilleuse pénétration

dans l'avenir. Il a parlé de Jesus-Christ & de TEgli-

se avec tant de clarté qu'il a toujours pafle plùtór pour

un Evangéliste que pour un Prophète , quoiqu'il

air prédit ce qui nc devoit s'accomplir qu'aprés beau
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conp de siécles. Eusebe assure qu'il commença à

prophétiser la dix - septième année du règne d'Ozias

Roi de juda savoir l'an 3148. Mais saint Jérô

me veut que ce n'ait été qu'à la vingt - cinquiè

me.

Quoiqu'il en soit , il est sûr qu'à la cinquante-deu

xième Sc derniere année du règne d'Ozias Dieu lui ap

parut dans fa Majesté assis fur un Trône élevé,& écla

tant environné de Chérubins , qui par desoris redou

blez chantoient ce Divin Cantique , Saint, Saint,Saint,

Seigneur Dieu des Armées , la Terre efl tonte remplie de

fa Gloire. Cette vision jetta dans une profonde humi

lité ce saint Prophète , & lui fit avouer qu'il étoit in

digne d'annoncer aux hommes des choses si relevées.

Il ajoûta qu'il habitoit parmi un peuple corrompu , Sc

que de lui-même il avoit les lèvres trop impures pour

oser publier des visions si merveilleules. Un de ces

Esprits Célestes qu'il apelle Séraphins , qui étoient

autour du Trône de la Majesté de Dieu , prit un

charbon ardent qui étoit fur l'Autel , en vint toucher

les lèvres de ce saint Prophète pour le purifier & lui

défendit de plus dire que ses lèvres étoient impures.

En ce même-tems , on entendit la voix du Seigneur

qui s'écrioit qui envoyerai - je , & qui ira où je sou

haite. L'assurant que le Séraphin qui lui avoit donné

la pureté de sa langue , lui donna aussi la hardiesse de

s'ossrir à Dieu , & de le prier de se servir de lui dans

ce qu'il lui plaîroit lui ordonner de dire à son peu

ple de sa part.

A la quatrième année d'Achas fils de Joatham , il

prédit que le Messie naîtroit d une Mcre qui conser-

veroit la fleur de sa Virginité dans le Mariage. Ecce

Virgo concipiet & parìet plium , & vocabitur nomen e]ut

Emmanuel. 7.14 II prophétisa encore la funeste déca

dence Sc la ruine entière des Royaumes d'Israël Sc de

Syrie. Les lumières de fa Prophétie allèrent jusqu'à

prédire vers la première année du règne d'Ezcchias ,

la Victoire que les Juifs dévoient remporter fur les

Philistins , comme il avoit prédit quelque-tems aupa

ravant la bataille où Cyrus demeureroit victorieux

des Babiloniens , la ruine des Moabites , de Damas ,

dcl'Egypte , de l'Ethiopie , de l'Idumée & de l'Arabie

par Nabucodonosor , n'échapa point à la pénétration

qu'il avoit de l'avenir. Ses faits Sc ses actions ne furent

pas moins prophétiques que ses paroles ; car vers la

quatorzième année du règne d'Ezcchias il se dépouilla

de ses habits , se mit pieds nuds Sc marcha en cet état

durant trois jours par la ville de Jérusalem , don

nant en cela une figure assez naive du degat Sc de

la désolation où Sennacherib Roi des Aflìricns devoit

reduire l'Egypte Sc l'Ethiopie dans lc cours de trois

années.

Il prit envie à ce Prince de plonger Jérusalem dans

la même calamité , mais ses blasphèmes horribles Sc

continuels attirèrent si fort la colère de Dieu fur lui,

qu'un Ange lui tua cent quatre - vingts - cinq mille

hommes dans une nuit , de forte qu'il fut contraint

de retourner à Ninivc dans un extrême désordre.

Sennacherib outré de cette perte voulut êtant de re

tour à Ninive décharger sa rage sur les pauvres Israé

lites qui y étoient captifs, mais Dieu prévint & ren

versa ion mauvais dessein : car il permit qu'ils fut af-

faflìné par ses propres fils dans le Temple de l'Idole

de Nesroch. Deux ans auparavant le Prophète avoit

gueri par une emplâtre de figues le Roi Ezechias, avec

assurance que Dieu le rctablissoit en fa première santé

pour quinze ans. Et pour marque qu'il lui difoit

vrai , il fit rétrograder lc Soleil de dix lignes , qui

étoient dix heures.

Le reste de ses prophéties ne font que des prédic

tions de la liberté que Cyrus devoit rendre aux Juifs,

affranchissement qui étoit la figure de celui que

Jesus-Christ devoit mériter aux hommes. Enfin , il

arriva qu'aprés la mort du saint Roi Ezechias lc trône

de Juda se trouva occupé par Manasses , Prince qui

dégénéra si fort des vertus & de la pieté de son père

qu'il abandonna entièrement le culte du vrai Dieu ,

pour embrasser celui des fausses divinitez , qu'Ezcchias

avoit détruites & dont il avoit purgé Ion Royaume

avec tant de zèle. Isaïe ne put se taire sur tant d'ex-

ccz. Il reprit ce Roi impie avec beaucoup de liberté, ,

Sc ce qu'il étoit son parent proche , & de plus Pro

phète & Prédicateur lui fit espérer que ses remontran

ces ne pourroient être que bien reçues. Il en arriva

tout autrement. .

Manassés animé de fureur le fit prendre & pour

se vanger d'une manière la plus cruelle qu'on eût

imaginé jusques alors , le fit fendre par le milieu du

corps avec une scie de bois prés de la Piscine de

Siloé , à trente pas du lieu où il fut enterré. Les

Turcs y ont bâti une tres belle Mosquée à son hon

neur. Le lieu où il fut inhumé s'apclle le chenc de

Rogel au passage des eaux. On croit que son mar

tyre arriva la quatrième année du règne de ce Ty

ran qui étoit celle du monde 3340. ou 41. & le

sixième jour du mois de Juillet ayant prophétisé du

rant nonante ans , Martyrol. Rom. Tyrin. Chr. Sacr,

chap. 30.

On nc sçait ni en quel tems il est né ni combien

il a vécu. Son corps siir trouvé l'an trente - cinq du

règne de Theodoíe le jeune qui étoit celui de Jcsus-

Christ443. Sc porté en la ville de Paneade. Le S.

Esprit dans le chap. 48. v. 13. 2 f. 27. de l'Ecclcíìasti-

que l'apelle Saint , Grand , fidèle à la présence de

Dieu , Sc lui fait un éloge de ce qu'il n'a pas feule

ment parlé des choses déja passées , ou qui doivent

bien-tot arriver, mais encore de celles qui n'auront

leur ;fct qu'à la fin des siécles. Tyrin fur la préface

d'/jaie. Ses Prophéties font divisées en soixante - six

chapitres.

U y en eut un second qui étoit fils de Rahabia.

1 . des Parai. 16. 2 f .

I S B A A B , chef de la vingt-quatriêmc Famille

dans l'ordre des Sacerdotales. 1. des Par. 24. ^3

JEBOSETH,le dernier des fils de Saiil & lc

seul des mâles qui restoient de cette tige Royale. Il

succéda à la couronne après la mort de son perc l'an

du monde 2980. & tâcha de s'y maintenir , bien que

David eût été sacré Roi Sc qu'il eût établi sa demeure

à Hebron. Abner qui étoit parent d'isboseth & Ge

neral des armées de Ion Pcre le fit reconnoître pour

Roi par plusieurs Tribus , Sc lui fit élire son séjour à

Mahanaim qui signifie en Hébreu les deux camps. Il

étoit âgé de quarante ans , lorsqu'il commença à

régner Sc passa les deux premiers ans de son règne

avec assez de douceur & de paix fans en venir aux

armes avec David , parce que les forces des Hébreux

étoient extrêmement affoiblies par les grandes pertes

qu'ils avoient faites , fur tout dans la bataille qu'ils

venoient de perdre contre les Philistins où Saiil Sc ses

trois fils avoient été tuez : mais la trêve qui étoic

entre ces deux Rois êtant finie ou rompue , ils en

vinrent aux mains.

L'armée d'isboseth que commandoit le vaillant Ab

ner eut du pire & laisia trois cens soixante hommes

morts fur la place. Cette défaite n'étonna Sc ne dé

couragea point Isbofcth tant qu'Abner lui fut fidèle ,

Sc l'apuya de ses conseils Sc de son expérience ail

fait de la guerre. Aussi étoit - il également sage Sc

vaillant , Sc comme ses talents n'éclatoicnt pas moins

dans le conseil que dans l'armée , il maintint long-

tems les Peuples fous l'obéissancc d'iíboieth. Mais

ce Prince s'ètant emporté contre lui fur- ce qu'on lui

avoit raporté qu'il entretenoit Rcspha Fille d'Aia qui

avoit été aimée par le Roi Saûl son perc , Abner en

fut si sensiblement piqué qu'il jura qu'il abandonne-

roit son parti , qu'il h'épargneroit rien pour engager

les dix Tribus qui l'avoient reconnu „à cn faire lc

TTtt iij

I
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mcrac , & que par là il feroit voir à tout lc monde

que si la couronne étoit fur fa tête, il nc la devoit

qu'à son affection & à fa fidélité.

Ces menaces furent suivies des effets. Iíbofeth fc

vit bien-tôt abandonné. Toute l'arméc suivit

son General & fc retira vers David. Iíbofeth n'eut

pas seulement le malheur de se voir trahi par son

propre parent , il sut abandonné de tous ceux qui lui

avoient été les plus fidèles durant le cours de cette

' longue guerre. Tout cela n'aproche point de l'hor-

rible perfidie que lui firent Baana Sç Rechab fils de

Remmon de la Ville de Beroth , de la Tribu de Ben

jamin & Capitaines de fes Gardes. Ces deux parri

cides s'imaginant qu'ils feroient un fort grand plai

sir à David , assassinèrent ce pauvre Prince dans son

lit comme il repofoit l'apres dîner Sc portèrent fa

tête à ce Roi.

David éloigné d'agréer une telle victime entra

dans de sanglants reproches contre ces scélérats : &

pour nc pas laisser impuni un crime si énorme il

commanda à ses gardes de leur couper les extrémitez

des pieds & des mains , Sc de les faire mourir fur un

gibet prés de la piscine d'Hcbron. Puis il ordonna

qu'on fit'des funérailles trés magnifiques à Iíbofeth

& que l'on mît fa tête dans le sepulchre d'Abncr ,

l'an du monde 1987. 2. des Rois , 2. 3. & 4. chay.

. I S C A R I O T H , Ville dans la Tribu d'E-

phrïm digne d'être en éternelle malédiction pour

avoir été íc lieu où a pris naissance lc traitre Judas.

Math. 10. 14.

ISEREMOTH. Véitz. Chibrotaba.

ì S M A E L. Le ptemier fut fils d'Abraham Sc

d'Agar. Il naquit l'an du monde nzj. lc quatre-

vingt-six de l'âge de son père, qui eut pour lui un

amour Sc une tendresse extrême durant les treize ans

qu'il n'eut point d'enfans légitimes , mais si-tôt que

Sara lui eut donné Isaac , il tourna toute son ami

tié vers cet aimable fils , qu'il considérois comme

une récompense que Dieu lui avoit faite de fa fidé

lité &: de son obéissance. Ce qui acheva de ruiner

Ismaël dans l'efprit d'Abraham , fut qu'étant âgé de

dix-neuf ans, il osa insulter & maltraiter le petit

Isaac qui étoit encore sur sa sixième année. Sara ou

trée avec justice de ces manières brutales d'Ismaël ,

usa de tant de prières & de remontrances auprés de

son mari pour l'obliger à chasser Agar & son fils de

fa maison , qu'Abraham nc put jamais le lui refuser.

Il y donna d'autant plus volontiers les mains ,

que Dieu lui fit connoître que fa volonté étoit qu'il

donnât cette satisfaction à fa femme. Ismaël sortit

donc de la maison de son perc sans emporter autre

chose qu'un peu de pain & un peu d'eau dans des

outres ; mais quand cette petite provision fut finie ,

il se trouva preslé d'une si grande soif qu'en étant

devenu tout languissant on n'en attendoit plus que la

mort. Il fut même abandonné de fa mere qui n'aïant

pas le cœur de lc voir mourir , s'étoit dans cette ex

trémité retirée loin delui de la portée d'une flèche.

Cependant Dieu qui avoit destiné Ismaël pour être

le Perc d'un grand Peuple envoïa un Ange vers cette

femme , qui pour la consoler lui dit que lc Seigneur

avoit entendu les cris de son fils & eut compassion

de ses larmes. U lui ordonna ensuite de retourner là

où elle l'avoit laissé , & lui montrant une cîterne lui

découvrit par ce moïen un prompt remède aux lan

gueurs d'Ismaël. Agar prit de l'eau en donna à son

fils ; lequel s'étant remis , ils continuèrent tous deux

de marcher jusques dans lc désert de Pharan où il fit

son séjour. Il devint un grand chasseur & jamais

personne n'a mieux tiré de l'arc qu'Ismaël. Etant en

âçe d'être marié , sa merelui donna pour femme une

Egyptienne parce qu'elle tiroir elle-même sa nais

sance d'Egypte. Il cn cut douze fils,

Nabaioch ,

Cedar ,

Adbéel ,

Mapfam ,

Maima ,

Duma ,

Massa ,

Hadad ou Hadar ,

Thema ,
Jethur, S

Naphis & Cedma , avec une fille apelléc Mahclech

ou Basemath ou Maiceleth qui fut femme d'Efaú.

Ces douze fils d'Ismaël occupèrent tout lc Pais qui

est entre l'Eufratc & la mer rouge , qu'ils apellerent

Nabathée , du nom de Nabajoth leur aîné.

Les Arabes font venus d'eux , & leurs defeendans

ont conservé lc nom de Nabathécns à cause de leur

valeur & de la réputation de leur aïeul Abraham. On

les a aussi apellez , Agarcniens , Ismaélites , Sarrazms.

Mahomet même se glorifie d'être un de ses illustres

defeendans. Abraham étant fur lc point de mourir ,

Ismaël se rendit prés de lui pour lui rendre les

derniers devoirs & assister avec Isaac à son enter

rement qu'il fit faire dans la double caverne qui est

à Hebron auprés de Sara fa femme. Ismaël vêcut en

core quaranre-quatre ans & mourut l'an du Monde

2 2 6 1 . de son âge le 1 3 7.

ISMAEL, fils de Nathanias de race Roïale.

Il tua Godolias en trahison , ne pouvant souffrir que

Nabucodonosor l'eût établi Gouverneur de la ]udéc

aprés qu'il eut mené le Peuple cn captivité. Cet

Ismaël étoit un trés-méchant homme , extrêmement

artificieux , fourbe & cruel : il trouva pendant le

tems du siège de Jérusalem lc moïen de sortir de la

Ville Sc de se retirer vers Baalis Roi des Ammoni

tes , avec lequel il avoit tramé & conclu cette perfi

die Sc cet assassinat , pensant s'en servir comme d'une

marche aflurée pour monter sur le Trône des Israé

lites. Il vint donc accompagné de dix de ses amis à

Masphat où Godolias se tenoit. Ce bon Gouver

neur reçût Ismaël , Sc tous ceux de fa fuite le plus

honnêtement qu'il pût , leur faisant un splendide

régal.

Ce traitre fit de ce banquet un piège à Godolias :

car comme il aperçût que cc Gouverneur & fes gens

commençoient à avoir trop de vin , & qu'ils s'endor-

moient , il les tua tous , Sc alla ensuite à la faveur

de la nuit couper la gorge aux Juifs & aux soldats

Babyloniens qui nc s'attendoicnt à rien moins qu'à

une si cruelle visite. Sa cruauté nc sc tint pas-là :

il rencontra le lendemain matin quatre-vingts Person

nes qu'il prit prisonniers , qui lui promirent de lui

montrer dans les champs des cachetés où il y avoit

de grands trésors avec du bled , du vin , de l'orge,

de l'huile , Sc du miel. Il en prit auflì quelques autres

de Masphat , quantité d'enfans Sc de femmes entre

lesquelles étoient les filles du Roy Sedccias que Na-

busardan avoit laiílccs en garde à Godolias.

Ce méchant homme aprés s'être souillé du sang de

tant de monde Sc chargé d'un butin considérable re

prit le chemin pour aller retrouver Baalis Roi des

Ammonites : mais Jean fils de Carée , Jezonias fils

d'Ozaïa , & quantité de personnes de condition & cx-

cellens Capitaines , aïant fçû ce qui s'étoir passe, &

cn étant vivement touchez prirent cc qu'ils purent

ramasser de gens armez , poursuivirent ce scélérat &

le joignirent prés de la fontaine d'Hcbron. Ils se mi

rent en état de le combattre pour délivrer les captifs

qu'il emmenoit & lui enlever son butin. Ces pau

vres gens qui ne refpiroienç qu'aprés leur liberté ju

gèrent bien que Jean , lezonias , & ceux qui les a-

compagnoïent n'étoient venus que pour les secou

rir", ainsi ils firent éforc , se debarasserent & fc jette-

rent de leur côté. Ismaël étonné d'une telle ataquc,prit

l'épouvantc Sc s'enfuit suivi seulement de huit des
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siens. Cela arriva sept mois aprés la ruine de Jérusa

lem & du Temple par Nabuchodonosor.

Il y eut aussi deux fils de Phabée apellez Ismaël,

tous deux honnorez du Souverain Pontificat. Le pre

mier reçût cette Charge de Valcrius Gratus Gouver

neur de Judée qui l'avoit ôtée à Ananus ; il ne la gar

da qu'une année Sc fut obligé de la remettre à Eleazar

, fils de celui à qui il venoit de succéder. Il fut le soi-

xante-neuviéme Grand Pontife depuis Aaron , & le

septième aprés la Naissance de Jefus-Christ./ç/f/^ /.

i S. ch- }. aes Ant.

Son frère Ismaël succéda à Ananias fils de Nebedée

par la faveur d'Agrippa. 11 fut obligé d'aller à Rome

avec Chelcias & dix des principaux de Jérusalem ,

pour se justifier devant Néron de quelques accusa

tions que le Gouverneur Félix avoit formées contre

eux. Ce fut bien à leur considération que Flave Jo

seph entreprit encore ce voyage où il leur fut d'un

grand secours. Cet Ismaël ne revint plus à Jérusalem

non plus que Chelcias : l'Imperatrice Popea femme

de Néron qui avoit de la pieté obtint leur pardon

de l'Empereur , & les arrêta comme pour otages. Jo

seph fils de Cabi ou Canée fut mis à fa place.Il n'exer

ça cette Charge que deux ans.

joseph écrit que de son tems , savoir un peu avant

la guerre des Juifs contre les Romains fous le règne

de TEmpcreur Claude , la Judée sc trouva afligée d'u

ne si grande famine , qui est celle que le Prophète

Agabus avoit prédite , qu'un Gomor de farine sc

vendoit quatre dragmes. L'on en porta à Pâques qui

est la Fête des pains fans levain soixante - dix Cores ,

qui font trente-un Medin Sicilien , ou quarante - un

Atique fans qu'aucun des Sacrificateurs , quoi qu'ex-

trémement pressez de la faim , osât y toucher pour

cn manger , tant ils craignoient de contrevenir à la

Loi & d'attirer fur eux la colère de Dieu. Il fut le

septante - huitième Sacrificateur , & le dix-huitiéme

depuis la Nativité de Jésus - Christ. Joseph liv. 10.

Chr. Sacr. 41.

ISMAELITES, les décendans d'Ismaël fils

d'Abraham & d'Agar.

ISRAEL, nom que l'Ange donna à Jacob lors

qu'il eut combattu à la lutte avec lui. Il veut dire

frAvulens Deo vel dominans , qui l'emportc sur Dieu

même. Aussi aprés que Jacob eut lutté toute la ma

tinée avec cet Esprit qui l'étoit venu attaquer en de-

ça le Torrent de Jaboc il en demeura comme vain

queur. L'Ange même ne l'ayant pû terrasser le blessa

au nerf de la cuisse gauche , & cette blessure le rendit

boiteux pour long-tems. On eût dit que l'Ange de-

mandoit quartier à Jacob : car il le conjura de le lais-

fer aller , parce que le point du jour commençoit à

paroître. Jacob le lui refusa toûjours constamment ,

jusques à ce qu'il eût obligé cet Esprit Céleste de lui

donner sa bénédiction.

L'Ange lui commanda ensuite de ne plus prendre

le nom de Jacob , mais celui d'Israël , qui signifie

en Hébreu , j'ai résisté à Dieu : car , lui dit-il , si vous

avez témoigné tant de vigueur & tant de force en

combattant contre Dieu même , y auta-t-il homme

dans le monde capable de vous étonner. Quoniamfi

contra Deum sortis suifti , quamo magis contra homines

pr&valebis ? D'autres disent qu'Israël signifie un hom

me qui a vû Dieu. Isch. Rah. El : qui videt ou vìdit

Deum.

Cet Esprit aparut à Jacob lors de son retour de Mé

sopotamie , & le jour avant qu'il sc reconciliât avec

son frerc Esaii. Il étoit âgé en ce tems - là de 1 04.

ans , du monde le 1303. ou selon Tyrin 2195. Jacob

donna au lieu où se pad'a cette lutte ou ce combat , le

nom de Phanuël qui signifie , j'ai vû Dieu face-à-face,

&c je n'en suis pas mort. Ptdi Deum facie adfetcìem&

salvafaEla efl anima mea.

On demande qui étoic cet Esprit qni lutta avec Ja*

cob. Si c'étoit vrayement un Ange ou bien un hom

me : parce que nous lisons dans le chapitre 32. de

la Genèse , qu'un homme avoit lutté avec lui jusques

au point du jour. Et ecce vir luclabatur cwn eo usque

manè.

Les Interprètes font tous d'accord que c'étoit un

Ange revêtu de la figure d'un homme. Ce sentiment,

est confirmé par les parole d'Osée ch. 12. Infortìtudine

sua diretlus efl cum Angelo & invaluh ad Angelum. Il

en est venu aux prises avec l'Ange,& s'est trouvé le

plus fort. Origene & saint Jérôme veulent que ce

fut le Démon ; mais on ne laUroit raisonnablement

entrer dans cette opinion , parce qu'il n'est pas possi

ble que le Démon représente jamais la personne de

Dieu. Il peut bien se transformer en Ange de lumiè

re pour tromper les hommes , mais de représenter la

personne de Dieu , & d'en porter la parole , c'est ce

qui ne s'est jamais fait & qui ne se peut. Outre que

Jacob qui etoit fort éclairé n'eût jamais donné dans

une telle méprise que de demander la bénédiction à

Satan.

George de Venise estime que c'étoit l'Ange Gar

dien d'Esaû qui vouloit obliger Jacob à lui restituer

le droit d'aînesse , & la bénédiction paternelle qu'il

lui avoit enlevé par tromperie. Il n'y a nulle apa-

rence que cela soit. Quoi , un Ange anroit - il osé

combattre & condamner la volonté de Dieu ? N'é-

toit-ce pas le Seigneur qui avoit permis & qui vou-

loit que Jacob fût le maître de son aîné , & favorisé \

par Isaac ; Disons plutôt que c'étoit l'Ange Gardien

de Jacob qui par cette forte & par la victoire qu'il/

lui fit remporter lui vouloit inspirer du courage }4t

l'aííurer qu'il n'avoit rien à craindre de son frère Esaû,

& que quand celui-ci auroit la témérité de l'attaquer ,

il auroit l'avantage & la gloire de le vaincre. Si

vous avez été assez fort , ajoûta-t-il , pour prêter le

colet à un Ange de Dieu & le surmonter , que

ne ferez - vous pas en combattant contre un hom

me ?

Cette lutte ne fut point un combat purement ima

ginaire , ainsi que le disent saint Jérôme , saint Tho

mas & Rupert , mais une véritable lutte de corps à

corps , puisque Jacob fut blessé à la cuisse & qu'il en

demeura boiteux , jusques-là que dépuis ce tems - là

les Hébreux ne mangent point de cette partie d'aucun

animal, Quam ob causam non comedunt fìlii Israël ner-

vum y qui emarcuit in femore facob , nequt in prasentem

diern , eò quod tetigerit nervumfemoris ejuí & obstupuerit.

Gen. 31.

Par cc mot , Israël , tantôt on comprend Jacob à

qui cc nom fut donné , tantôt toute la Nation des

Juifs. Avant la mort de Salomon quand on parloic

d'Israël , on entendoit parler de toutes les Tribus ;

mais quand ce Roi fut mis dans le tombeau , & que

les Tribus furent divisées , on n'entendait parler, que

du Roiaumc qui s'étoit séparé de celui de Juda. On

le nommoit le Roiaume d'Israël qui étoit composé

de dix Tribus & quand on vouloir parler du Roiau

me de Juda. On entendoit parler des Rois Successeurs

de David & de Salomon , dont le siège étoit à Jéru

salem & celui d'Israël dans Samarie,

Les Israélites passent le Jourdain,

Le lieu où les Israélites passèrent le Jourdain a été

de tous tems apellé transittu Ifraélis. Ce fut - là où

Dieu fit cc grand miracle de faire arrêter les eaux de

ce fleuve qui étoient au dessus de l'Archc à même-

tems que les Prêtres mirent, le pied dedans , & que

les autres décendirent pour donner un libre passage au

Peuple. Ce lieu est entre Sartan & Socoth. Latit. 31.

44. long. 67. 1 6.

ISREELA.la septième des vingt-quatre Famil

les des Lévites. 1. des Parai, zt. 14.

ISSACHAR,
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I S S A C H A R , cinquième fils de Jacob & de

Lya , & le neuvième dans í'ordre des enfans de ce Pa

triarche. Il nâquit le quatrième mois de l'année du

monde 22SS. vécut cent vingt-deux ans, & mourut

en Egypte l'an 1410. Il eut quatre enfans Thola ,

Phua , Jobab & Semron. Comme c'étoit un homme

extrêmement fort , robuste & adonné au travail , son

pere dans son testament , & dans le partage de les bé

nédictions le compare à un puissant âne qui se repose

entre des limites. IJsachar , afinus sortis accubans inttr

termlnos. Pidit requiem , cptod effet bona , & terrant cjMod

optima , &fuppofuit hwnerum [nwn ad portandum ,fac-

tufque est tribuns serviens. Gen. 49. 14. 1. Parai. 7. 1.

Sa postérité se multiplia grandement dans l'Egypte,&

elle en sortit au nombre de cinquante-quatre mille &

quatre cens combattans,dont le Chefétoit Nathanael

fils de Suar.

Cette Tribu eut pour son partage une partie de la

baíTe Galilée , entre la moitié de celle de Manasses &

la Tribu de Zabulon. C'est un Pais tres - beau & un

territoire tres-fertile principalement en fruns,blé,vin,

& huile ; il y croît encore quantité d'herbes d'une

odeur merveilleuse & qui ne se trouvent pas ailleurs

en si grande abondance que là. Il est recominanda-

ble pour ses belles Montagnes. Le Carmel } le Gcl-

boc , & l'Hermon fur lequel on voit distiller & tom

ber continuellement des rosées si douces & d'une fé

condité si merveilleuse que les animaux s'y engrais

sent dans tres-peu de jours. On y menoit autrefois

paître les animaux qu'on vouloit offrir en sacrifice.

On y voit auûl la valéc de Jezracl qui est large de

deux mille , où se sont données plusieurs grandes ba-

taillesjentre-autrc celle de Gedeon contre les Madia-

nites , celle de Saiil contre les Philistins. Celle d'A-

chab contre les Syriens , & celle des Tartares contre

les Sarrazins.

On y découvre encore la plaine & la ville de Ma-

gedon qui s'étend jusques à la mer de Galilée. Enfin

le Terroir de la Tribu d'Issachar ne le cède à aucun

Pais du monde en beauté. Il semble même que la na

ture ait pris plaisir d'en faire le grenier & le magazin

de ses richesses. Josias y fut tue. Jehu au sortir d'e-

tre sacré Roi y tua de sa propre main ]oram & Ocho-

zias. Cette Tribu renferme de tres-fortes villes. Gè

nes. 49. i+.Nornbr. 1. 8. & 28.

Illachar s'apliqua toute fa vie à l'Agriculture &

à la pratique des plus belles vertus. Etant fur le

point de mourir , il donna de tres - beaux avis à ses

Enfans & à ses Neveux , il leur recommanda d'être

fidèles à Dieu & les chargea que lorsqu'ils sortiroient

de l'Egypte ils emportassent son corps avec eux &

l'ensevelilscnt dans la double caverne d'Hcbron ,

dans le Tombeau de ses Ayeuls & avec ceux de ses

frères.

Filles de la Tribu £IJsachar.

Abes. Lotit, 32. 30. long. 67. 22.

Achàselut.

Agad. Lotit. 32. 22. long. 27. 20.

Anarath. Lotit. 32. 22. long. 67. 1,

Anem. Latit. 3 2. 25. long. 67. 7.

Aphcc. Lotit. 32. 35. long 67.47.

Aphraïm. Latit. 32. ì+.long. 67, 32.

Araba. Latit. 32. 14. long. 67. 22.

Arad. Latit. 32. 15. long. 67. 8.

Arbela. Latit. 32. 57. long. 67. 8.

Beau-fort ou Bel-fort. Latit. 32. 30. long. 67.4».

Bethpheses. Lotit. 32. 29. long. 67. 57.

Forêt proche de Bethsan. Latit. 32. j 8. long. 67. 1$.

Bethsemes. Latit. 32. 12. lot g. 67. 48.

Caïphe. L.itlt. 32. 24. long. 67. 12.

Le grand Champ. Latit. 32.30. long. 66. 40.

La Montagne du Carmel. Latit. 3 i,$o.lorg. 66.4,6,

Le Promotoire du Carmel. Latit. 52.46./W 66.47.

Casaloth. Latit. 42. 45. long. 66. 56.

Cèdes. Latit. 32. ^o.long. 67. 50.

Cesion. Latit. 32. 27. long. 67. 11.

Dabercth. Latit. 32. $i.long. 67. 10.

Enhada. Latit. 32. 26. long. 66. 59.

Endor. Lotit. 32. 28. long. 66. 5 1.

Engannim. Latit. 32. i$.long. 67.7.

Esdrclon. Latit. 3 1 3 1 . long. 66. 16.

La Fontaine de Jezracl. Latit. ^1.66. long.66.si.

La Montagne de Gelboc. Latit. 32.22. long. 67. 10.

La Montagne d'Hcrmon. Latit. 32.20. lor.g. 67.16.

Le petit Hermon le même.

La Montagne d'Flermonium le même.

Jaramoth. Latit. 32. 22. long. 67. ij.

La Vallée de Jezraél.f'<»'«. Jezraël.

Le chemin pour aller en Jezraël. Lotit. 31. 35»

long. 67. jo.

Le petit Bourg de Magdiel.

Ilsachar ville & tribu. Latit. 32.30./»'^. 67.21.

Le petit Bourg de Mcrrus. Latit. 32.9. long. 66.$%

Le fort deMosra. Lotit. 32. x^.long. 67. xf .

La Vigne de Naboth. Lotit. 32.20. long. 67.30.

Naïd. Lotit. 32. 30. long. 67. 10.

Naïm. Latit. 32. 59. long. 66.07.

Le Fort des Pèlerins. •

Raboth. Latit. 32. iS.long. 67. 22.

Ramoth. Latit. 32. 21. long. 67. 15.

Rcthun.

Le Bourg de Rcbla.

Le Château de Sabba.

Salumias.

Sehczima. Lotit. 31.15. long. 66. 41.

Seon. Latit. 31. $7. long. 66. ji.

Sunam. Lotit. 32 41. long. 66. 33.

Tarichée. Latit. 32. i%.long 67. 6.

Le Chemin de la Vallée de la Tribu d'Issachar. Lat,

32. 3j. long. 66. 50.

f

Etat présent de la Tribu d'Issachar,

Gtnebrard dans la Cronologie des Hébreux page

78. dit que ceux de cette Tribu se font étendus jus

que dans la Perse & dans la Medie , ils y ont aquis

de grands biens & de grandes richesses qui consil-

tent particulièrement dans le grand nombre des trou

peaux. Us y ont une petite Principauté qui ne s'étend

pas plus de dix ou douze journées , tant en longueur

qu'en largueur. Ils vivent dans un grand repos 8c

dans une grande paix avec leurs voisins , toute leur

guerre consiste à qui mieux entendra & expliquera la

Loi.

Ils ont quantité d'Esclaves de l'un & de l'autre

sexe. Us n'ont point d'autres armes qu'un petit cou

teau pendu à la ceinture , duquel ils se servent pour

égorger leurs animaux pour les Sacrifices & pour leur

ulagej ils haïssent le vol. Il y a parmi eux beau

coup d'idolâtres qui adorent le feu Sc épousent leurs

mercs & leurs sœurs. Ceux de cette Tribu ne s'adon

nent point à l'Agriculture , îls achetent tout ce dont

ils ont besoin de l'argcnt qu'ils font de la vente de

leurs Troupeaux , ils ont un Chef pour les condui

re , & un Juge pour régler leurs differens. Ils ont

les mêmes loix & les mêmes suplices qu'avoient leurs

Ancêtres dans Jérusalem , ils lapident , brûlent , é-

tranglcnt ôc tranchent la tete : Dans leurs Sinago-

gues ils parlent la langue Sainte ; mais dans le Com

merce , ils ne se servent que de la Persane ou de

l'Arabe. '

Il y a encore une ville du nom d'Issachar dans

cette même Tribu proche la mer de Galilée.

I ST E M O , ville de la Tribu de Juda./f/í* IJ.

jo. Latit. ;o. 7. Zona. 66. S.

I S T O B , Province de Mésopotamie. Son Roi

envoya
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envoya un secours de douze mille hommes à Hanon

Roi des Ammonites , lorsque David voidut tirer rai

son par les armes de l'outrage que ce dernier avoit

fait à ses Ambassadeurs. Ce secours 6c toute l'armée

de Hanon furent entièrement taillez en picecs par

Joab. L'an 1996. avant Jesus-Christ 10/7. ì. des Rtis

10. 6. Lat. 32. $S.long.6j. o.

I S U H A I A. Votez. Jacoba. 1 . des Paralipomenes

chap. 4. 36.

I S U S , fils de Toram seizième Souverain Ponti

fe depuis Aaron. Il succéda à son pere en cette dig

nité , & la laissa à son fils Axioram. Tyrin Chron. Sac.

chap. 41.

I T A

IT A B U R I M , C'est le Thabor. Lotit. 31. 38.

long. 67. o,

ITALIE, Italia , Contrée considérable de l'Eu-

rope , divisée en plusieurs Provinces , & soumise à di

vers Princes ou Seigneurs. Rome en étoit autrefois

la Ville Capitale & même la Maîtresse de l'Empire

de l'Univers : à présent elle ne l'eft que de l'Egliíe &

de l'Empire Chrétien ; & elle a cet honneur que les

Souverains Pontifes y établissent leur séjour & leur

Trône. L'Italic tire son nom de Thubal cinquième

filsdcjaphet, troisième fils de Noe' , lequel aprés le

déluge & la division de toutes les parties du monde

l'alla habiter.

Ce mot Italie , en Hébreu signifie le Monde , con

fusion , ignominie , porté ou amené. Il veut dire en

core une chose qui passe la portée de l'entendemcnt

ou excés d'cntendement.L'Ecriture sainte fait assez sou

vent mention de l'Italic,princi paiement dans le vingt-

quatriéme des Nombres où Balaam fils de Beor prédit

IJ79. avant la ruine des Juifs , que de l'Italie vien-

droient des Flottes qui détruiroient entièrement 1 1 Na

tion ; ce qui arriva fous l'Empereur Vcfpasicri , l'an

du monde 41x4. c'est-à-dire, quarante ans aprés la

mort de Jesus-Christ , Ventent in triremibus de Italia ,

superabunt Aflyrios , vaftabuntcjue Hebraos.

Le Prophète Isaïe ch. 66. dans les vues qu'il a de

l'avenir, informe la postérité de la conversion des

Gentils , & proteste que le Seigneur envoyera dans

l'Italie & dans la Grèce des Prédicateurs , qui avec

des paroles toutes de feu , pénétreront les Habitans

de ces contrées , des lumières du saint Evangile , Et

rmttam ex eis quisalvati fuerint ad gentes , in mare , in

Affricam & Lydiam tendentes fagittam in Italiam &

Graciant. Ezéchiel , ne dit - il pas , en décrivant la

pompe , la gloire mondaine de Tyr , que les Citoïens

avoient fait les bancs ou le siège du Gouverneur de

Vaisseau , des bois les plus précieux qu'ils avoient

pû rencontrer aux Iles de l'Italie , & prutoriola de in-

Jùlis Italia.

I T H A I , fils de Ribaï de la Tribu de Benjamin

& de la Ville de Gabaath. Ce fut un tres - vaillant

homme qui servit fort utilement David dans ses en

treprises. 1. des Rois 2 3. 19.

I T H A M A R , quatrième fils d'Aaron. Il fut sa

cré avec son pere & ses trois frères Nadab , Abiu &

Elcazar l'an 1545. avant Jesus-Christ 1508. On

ne trouve point qu'il ait occupé cette Dignité lui

seul. S'il l'a exercé , ça été conjointement avec son

pere & son frerc Eleazar. Cet Elcazar succéda im

médiatement à Aaron & sa famille fut en possession

du Souverain Pontificat jusques à Heli qui fut le pre

mier de la race d'Ithamar , laquelle en jouir environ

six-vingts ans fous cinq Pontifes. Heli commença

de la remplir l'an 1900. & joignit à la Grande Sacri-

ficature la Charge de Souverain Juge , qu'il exerça

jusques à l'année 1939. U eut pour successeur Achitob

fils de Phinées , qui avoit été tué à la bataille contre

les Philistins , & où l'Arche fut prise. Achitob laissa

Tome I.

cette Dignité à Achias son fils , Achias à son frère

Achimelech , & Achimelech eut pour successeur Abia-

thar , qui fut le seul de tous les Sacrificateurs de No-

bé qui pût se sauver , lorsque Saiil pour se vanger de

ce Souverain Prêtre , le fit mourir avec tous ceux de

son illustre famille.

David sachant tres-bienque Saiil n'avoit sacrifié

Achimelech qu'à cause que ce Grand Prêtre lui avoit

rendu quelque service , se vit obligé d'honnorer sa

mort, en revêtant son fils Abîathar de cette éminen

te Dignité. Abiathar s'y maintint jusques à la pre

mière année du règne de Salomon , que ce Prince

la lui óca pour la remettre à Sadoc , de la famille

d'Eleazar , laquelle depuis ce tems-là en a presque

toujours jolii.

Lorsque David un peu avant son deceds fit la sépa

ration des familles des Sacrificateurs , d'avec les au

tres , il s'en trouva vingt-quatre , dont seize étoient

décenduës d'Eleazar , Sc huit d'Ithamar , il ordonna

qu'elles serviroient successivement chacune huit jours

depuis un Sabath jusques à l'autre , & le fort ayant

été jette en fa présence & en celle des Grands Sacri

ficateurs Sadoc & Abiathar , des Chefs des Tribus ,

il les fit toutes enrôller l'une aprés l'autre , selon que

le fort tomboit fur elles ; & cet ordre a duré jusques

à la captivité de Babylone, & même aprés , jusques

à l'entierc destruction du Temple.

On avoit toujours coutume de tirer le Souverain

Pontife d'une de ces vingt - quatre Familles. Cette

Dignité s'étoit rendue héréditaire, jusques au règne

du Grand Hcrode , qui aprés la mort d'Antigonc la

donna à Anancl , aprés il la lui ôta au bout de trois

ans pour en revêtir Aristobule son beau - frère , cc

qu'il fit afin de se délivrer par-là des importunitez

d'Alexandra fa bdle-mere & de fa femme Marianne.

Depuis ce tems-là , la Souveraine Sacrisicatuic ne de

meura gueres dans la même famille où elle étoit : ce

Tyran & ceux qui lui succédèrent la rendirent vé

nale Sc la donnèrent au plus offrant. 1. des Parai,

chap. 24. 2.

I T H O B A L , apcllé par Ezéchiel ch. 28. v. 14.

16. Cherub. Vous êtiez le Chérubin , dit ce Prophète,

qui étendiez vos ailes & qui êtiez le Protecteur des

autres. Tu Cherub extentus , ou comme dit l'Hcbreu ,

Mimsach , oint , unftus. Vous êtiez Roi & un Chéru

bin , en même-rems , Tu Cherub unilus ou Rex , de

dans le 16. vers, du même ch. Je vous ai exterminé ,

ô Chérubin , qui protégiez les autres , du milieu des

pierres embrasées.

Ithobal fut le dernier Roi de Tyr. Il périt avec

fa Ville & tout son Peuple. Jamais homme ne recon

nut plus mal les grands biens qu'il avoit reçu de

Dieu. Il s'attribuoit tous les grends avantages dont

il avoit été orné , les dons de l'csprit êtoient aussi

grands que ceux du corps. Son cœur s'enfla si fort

d'orgueil qu'il crut lui-même , & voulut faire croi

re aux autres qu'il étoit Dieu. Il disoit qu'il étoit

assis fur le Trône de Dieu , parce que son siège étoic

au milieu de la mer , il se croyoit être aussi sage que

le Prophète Daniel. Il étoit devenu si puissant qu'il

avoit amassé dans ses cofies , presque tout l'or 8c

l'argent qui étoit dans ses Etats , non - seulement

de ses sujets , mais encore des Rois ses voisins. Sa

grande vanité irrita tellement le Seigneur, qu'il lui fit

dire par son Prophète que n'aïant pas reconnu la gran

deur dans laquelle il l'avoit élevé , qu'il l'avoit fait

le sceau de sa ressemblance , l'avoit rempli de sages

se & d'une parfaite beauté , qu'il lui avoir fait jouir

des délices du Paradis de Dieu , enrichi ses vête-

mens des pierres les plus précieuses pour relever l'é-

clat & la gloire de fa Majesté ; mais que dans la

multiplication de son commerce , ses entrailles a-

voient été remplies d'iniquité , qu'étant tombé dans

lc péché d'ingratitude & de vanité , il l'avoit con-

VVuu
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traint de le chasser de sa sainte Montagne , & l'alloit

exterminer , que son (cœur s'ètant élevé dans son

éclat , il avoit perdu sa sagesse dans fa beauté : qu'il

seroit précipité en terre ; qu'il seroit exposé devant

la face des Rois , afin que jettant leurs yeux fur lui ,

il leur servît d'exemple. C'est pourquoi il seroit sor

tir un feu qui le devoreroit , & le reduiroit en cen

dres.

La grandeur des richesses de ce malheureux Prince

augmentées & multipliées à toute heure par le trasit

de fes vaisseaux & de ses sujets, fut la cause de Taug-

mentation de son iniquité & de son entière ruine , car

Dieu fit venir des pais Septentrionaux Nabuchodo-

nofor Roi de Babilone & Roi des Rois avec une ar

mée composée de cavalerie , de chariots & de gens

de pied , de divers Peuples & de diverses Nations.

Cette prodigieuse armée vint mettre le siège devanc

Tyr 3 ce siège fut véritablement long , parce qu'il du

ra treize ans ; mais les afliegeans s'êrant à la fin ren

dus Maîtres de la Ville , on fit passer tous les Habi

tans par le fer , Ithobal même qui ne pût s'échaper ,

fut mis au nombre des morts. Dieu voulant que ce

qu'il lui avoit fait dire par son Prophète Ezéchiel

s'accomplît.

Ce Prince Tirien mourut de la mort des incircon

cis & par la main des étrangers. Numquid dìcens lo-

querìs ? Deus egofum coram interficientibus te : cttrnfis ho-

mo & non Deus, in manu occidentium te , morte incircum-

ciforum morierisjn manu alienorum : quia ego locutusfum :

ait Dominus Deus. Ezech.ch. 28. v. 10.

Joseph sur la fin de l'onziémc chapitre du Livre 1.

des Antiquitcz, année du monde 3436. avant Jcfus-

Christ 617. & dans le cinquième chap. du Livre de

la réponse contre Apion, dit que cet Ithobal étoit Sa

crificateur de la Déesse Astarte qui tua Phelete Roi

de Tyr Sc de Phénicie , qu'il régna au lieu de lui

environ trente-deux ans , & qu'il mourut à l'âgc de

soixante-huit , liv. 1. chap. 5. sur la fin contre Apion.

Cet Auteur ne dit pas pourtant qu'Ithobal fut le der

nier Roi de Tyr ; mais que Badezar son fils lui suc

céda , qui vêcut quarante - cinq ans & en régna six.

Madgem fils de Badezar succéda à son pere, il vêcut

trente-deux ans & cn regna neuf. Il laissa son Royau

me à son fils Pygmalion qui vêcut cinquante - six ans

desquels il cn regna quarante - sept , il étoit frère de

Didon qui à la septième année du règne de ce Prince

s'enfuit en Afrique , où elle bâtit Cartage dans la

Lybie.

ITURE'E, ItuRjC A , Province de Syrie , voi

sine de l'Arabie au pied du Mont-Liban. Elle s'étend

depuis la ville de Cefaréc de Philipes , dite autrefois,

Laifa ou Paneade jusques aux Montagnes de Tyr en

long. Elle sc divise en haute & basse. La basse a de

fort belles plaines & un terroir tres-bon & parfaite

ment bien cultivé , parce que fes Habitans ne s'adon

nent qu'à labourer la terre : au contraire de ceux

de la haute Iturée , qui n'ayant que des Montagnes

incultes , Sc des rochers escarpez , & ne sachant de

quoi vivre , font des courses fur leurs voisins , & se

jettent principalement sur ceux de la basse Iturée,

dans le icms qu'ils font leur récolte ou qu'ils font fur

le point de la faire , pillant & enlevant tout. Leur

fainéantise les rend les plus grands voleurs du mon

de. Comme ils font voisins des Arabes on les confond

aisément avec eux , auflì en ont - ils tout le naturel

& les habitudes.

La Tribu deGad est dans la basse Iturée. Ceux de

la haute avoient toujours été grands ennemis des Juifs,

jusques au règne d'Aristobule fils de Jean Hyrcan,

qui fut le premier de la race des Afmonécns , & qui

s'êrant mis la Couronne fur la tête , les domta, força,

Sc prit leurs villes , joignit leur pais à la Judée &

contraignit les Habitans à recevoir la Circoncision

& à vivre selon les Loixdes Juifs, fofephl.i 3. ch.içf.

des Ant. Us donnèrent autrefois beaucoup de peine k

Herode le Grand , & il fallut que ce Prince employât

le pouvoir d'Auguste pour les obliger à le reconnoî-

tre pour Souverain. Les Ituréens firent encore tout

leur possible contre les Tribus de Ruben , de Gad,

&la moitié de celle de Manasses , qui est de - là le

Jourdain , dans la guerre qu'elles eurent l'an 1969.

contre les Agariens qui font les ismaélites & à pré

sent les Arabes , & donnèrent un puissant secours à

ceux - ci : mais comme les Juifs n'avoient entrepris

cette guerre que par le commandement de Dieu , qui

vouloit qu'ils tirassent une terrible vangeance de cette

Nation infidèle, tous ces Barbares plièrent fous les ar

mes des Hébreux, & furent mis en une déroute épou

vantable.

L'Ecriture faisant le récit de ce grand Combat , as-

sûre que les Juifs qui n'étoient qu'au nombre de qua

rante-quatre mille sept-cens soixante , outre une pro

digieuse multitude d'ennemis qu'ils étendirent morts

fur le champ de bataille , prirent cent mille prison

niers , emmenèrent cinquante mille chameaux , deux

cens cinquante mille brebis & d'autres animaux , &

se rendirent Maîtres de tout leur Pais qu'ils possédè

rent jusques à ce que le Peuple fût mené captif à Ba

bilone l'an 3 3 14. c'est - à - dire , trois cens quarante-

cinq ans aprés cette grande défaite. 1 . des Parai.

18. 19. Lat. 3 1. o. long. 67. 40.

] U B

TU B A L , fils de Lamech Sc d'Ada frère de Jabcl.

I On l'estime être l'invenccur des Orgues & d'autres

instrumens de Musique l'an du monde 623. avant Jc-

sus-Christ 3430. Gen. 4. 1 1 .

JUBILE'. Année du Jubilé , Annus fubileus ou

fabelei , il est tiré de la racine Hébraïque fobab , qui

veut dire vociferari ,jubilare , orare. Crier bien haut ,

tressaillir , ou crier de joie , prier, fobel , fobelab ou

foblah. Annus Jubileus , ainsi apcllé, parce qu'à Ten-

trée de Tannée du Jubilé , les Lévites alloicnt par tou

tes les Tribus , les Villes & les Bourgs annonçant le

commencement de cette agréable Sc bien - heureuse

année avec des trompettes d'or ou d'argent faites en

façon de corne de bélier , cn mémoire de celui qu'A

braham rencontra fur la Montagne de Moria & qui

fut sacrifié au lieu d'Isaac.

Outre Tannée du Jubilé on se fervoit encore de

ces trompettes cn divers autres tems , par exemple à

Tannée Sabatique , à la Fête de Texpiation ou du Ki-

pur , aux Tabernacles , à la Pentecôte & à toutes les

grandes Fêtes , dans les armées , & dans les combats.

Dieu commanda à ]ofue d'en faire sonner par les Prê

tres autour des murailles de Jéricho , je nc doute

point aussi que Jofuc nc s'en servît dans tous les

grands combats qu'il donna contre les Chananéens

pour animer ses soldats à bien faire , & apeller Dieu

à leur secours , ce qui lui fit obtenir de si grandes &

surprenantes victoires.

On sonnoit de la trompette quand les Prêtres & les

Rabins excommunioient quelqu'un , ou quand ils lui

donnoient Tabsolution , d'où vient qu'ils disent , corn»

ligat y & cornu folvit , que la corne lie , & que la corne

délie. Ils se servoient dé ces trompettes quand ils con-

duifoient quelqu'un au dernier íuplice : aussi on dit

que quand Jésus - Christ fut conduit au Calvaire , il

etoit precedé de quatre cens trompettes pour faire sa

voir à toute la terre , s'ils eussent pû , qu'ils alloicnt

faire mourir celui qui se disoit Fils de Dieu , & lui fai

re plus de confusion.

DISSERTATION.
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PREMIERE DISSERTATION

du Jubilé.

Par qui institue, &far qui observé.

Personne ne cloute que Dieu n*en soit l'Auteur. Il

en est parle en plusieurs endroits de l'Ecriture. Prc-

micBcment dans le Lévitique ch. 2j.v. i. Dieu com

mande de sanctifier la cinquantième année. Santtifica-

bifque annum quinquagefìmum & vocabis remifòonem cun-

ïlis habitotortbus terra, tua , ipfe est enìm Jubìleus. Vous

sanctifierez la cinquantième année & vous publierez

la rémission generale , à tous les Habitans du Pais ,

parce que c'est l'annéc du Jubilé. Eischmaih haïobet

hazjoth t in anno fubilei iflo , dans les Nombres chap.

36. v. 4. Les Princes de la Tribu de ManaíTes ayant

représenté à Moysc,que si les filles de Salphaad épou-

íbient d'autres hommes que ceux de leur Tribu , les

biens seroient confondus au tems du Jubilé , c'est-à-

dire , à la cinquantième année , lorsque la remise de

toutes choses se fait. Atque ira fiat , ut cum Jubilent ,

id est , quinquogesmus aunus remijsionis aàvenerit , con-

fundatur sortiurn distributio , & aliorum pojsejfio ad alios

tranfeat.

Dans Josucch. 6. vers. 4. Dieu commande à Josuc^

d'ordonner aux Prêtres de prendre les sept trompes

dont on se sert dans l'annéc du Jubilé , & de marcher

devant l'Arche de l'Alliance , & de faire sept fois le

tour de la ville , les Prêtres sonant de la trompe.

Septimo autem die Sacerdotes toìlentfeptem buccinas quo

rum ufus est in Jubileo. . . .

Le mot quorum ufus est in Jubileo , n'est point dans

le Texte Hébreu , ce n'est que pour en donner une

Íilus claire intelligence , comme si l'Auteur avoit vou-

u dire , desquelles on se servira au tems du Jubilé.

Il n etoit pas encore institué lorsqu'on assiegeoit Jé

richo.

C'est donc Dieu qui est Auteur de cette sacrée cé

rémonie.

Pour ce qui est du lieu & du tems que le Jubilé fut

institué , personne ne doute que ce ne fut sur la Mon

tagne de Sinaï , l'an du monde 1544. IJ09. avant

Jesus-Christ le 81. de l'âge de Moysc & 84. d'Aaron,

Locutufque est Dominus ad Moyfom in Monte Sinai

dicens , loquere filiis Israël & dices ad eos , quando in-

grejfi fueritis terram quam ego dabo vobis , Sabbatifes

Sabbatum Domino. Parlez aux enfans d'Israël , & di-

tes-leur quand vous ferez entrez dans la Terre que

je vous donnerai , observez les Sabats du Seigneur.

Le Texte Hébreu die , que la Terre observera le

Sabat au Seigneur , Vfchobet haharets schebath la Jé

hova , & Sabbatifabit Terra Sabbatum Domino, Lcvi-

tiq. ij. 2.

Il y a des Auteurs qui veulent que le premier Ju

bilé ait été institué au commencement du monde , le

septième jour d'aprés la création , parce que ce fut

le premier jour du repos , & que ce fut ce jour - là

que la sainte Ecriture remarque que Dieu se reposa ,

aprés avoir achevé ce grand Ouvrage. Complevitque

Deus die septimo opus fuum quod fecerat : & requievit

dieseptimo ab omni opère quod potrarat. Gènes, chap. 2.

vers. 2.

D'autres mettent le premier Jubilé au tems de Noc,

lorsqu'il entra dans l'Arche : d'autres qu'Abraham

avoit fait le premier jubilé, aprés avoir défait les cinq

Rois , & délivré de servitude Loth son neveu , qui

ctoit pourlors dans fa cinquantième année : mais tou

tes ces pensées n'ont rien de solide , ni aucun fonde

ment : suivons les termes de l'Ecriture & de la Loi ,

disons que Dieu établit le Jubilé la cinquantième an

née , aprés que les Hébreux furent en possession de la

Terre de Chanaan au mois de Septembre de Tannée

2J44. selon Salien.

Tome I.

On n'est pas bien certain du jour , tout ce qu'il

y a de plus asiuré est qu'on commençoit à sonner des

trompettes le dixième jour de Tisri , qui est la Lune

de Septembre, selon le même Autenr & Torniel, pour

avertir le Peuple que cette Fête entroit incontinent

aprés la Fête de la Sccnopccic , ou des Tentes , qui

entroit le quinzième & sinissóit le vingt-deux , comme

il est marque dans le 23. ch. du Lévitique vers. 34. &C

39. Scrarius fur le 1 3. ch. de Josue croit que le Jubi

lé commençoit au jorfr de l'expiation , & que dans

le temps que les Juifs demandoient pardon à Dieu de

leurs péchez , qui font des dettes bien plus grandes

Sc plus grièves que celles que leurs frères avoient

contractées, ils pensassent à les leur remettre, 5c com

me dit efus-Christ dans saint Matthieu chap.6. vers.

II. Dimittt nob'n débita nostra sent & nos âimitt'mus

debitoribus nostris. Remettez-nous nos dettes , com

me nous les remettons à ceux qui nous doivent , ou

encore plus expressément dans saint Luc ch. 11. v. 4.

Remettez - nous nos péchez comme nous - mêmes

remettons aussi à tous ceux qui nous doivent , & di-

mitie nobis peeçata nostra ,stquidem &ipfi dimittimus om

ni debenti nobis.

Voilà comme les ]uifs parloient à Dieu , ils lui de

mandoient pardon de leurs offenses , ils le prioient

de leur remettre leurs crimes , il falloit aussi qu'ils

remissent à ceux qui leur dévoient , ut quo die Judai

petebant debitorurn feu peccatorum veniam , eo remit terent

fuis etìam fratribus vera oris alieni débita , redderent

fojfejfiones , largirentur libertotem ; diesque al'ai pœniten-

tio , tristitia ac moeroris , eo anno effet gratiarum acìlonls,

lotitia ac jubiiationis.

Salien est d'un avis contraire , il dit que la Fête des

trompettes se faisoit le premier jour de Tisri ou Sep

tembre , & celui-ci, c'est-à-dire , la Fête de l'expia

tion le dixième jour aprés , que Tannée du Jubilé , &

Tannée Sabatique commençoit le jour de la Fête des

Trompettes , savoir le premier jour de Tisri , outre

que Tannée Civile ou commune commençoit à ce mê

me jour du mois qu'on apclloit Rofch hojchanah , ini-

tium. y ou eaput anni , le commencement de Tannée ,

qu'il n'étoic donc pas nécessaire que les années Sa-

batiques, ou du Jubilé qui suivoient les années com

munes , fussent plus courtes de dix ou de quinze jours

que les autres.

SECONDE DISSERTATION

du Jubilé.

De ses obligations & de ses privilèges,

La première chose qu'il faut savoir est que Tannée

Sabatique qui étoit plus ancienne que celle du jubilé

de quarante-trois ans , parce que celle-ci étoit cha

que cinquantième année , & l'autre chaque septième,

avoient leurs obligations aussi - bien que leurs privi

lèges presque semblables. Voici ce qui étoit commun.

Il leur étoit défendu de semer leurs terres dans

Tune & l'autre année , fex annis feres agrum tuum

& fex annis put. ibis vineam tuam , colligcfque fruíìus

ejus , septimo autem anno Sabbatum erit terra , requietio-

nis Domini , agrum nonferes & vineam non putabis. Vous

sèmerez vôtre champ , & vous taillerez vôtre vigne

durant six ans , & vous en recueillirez les fruits ,

mais la septième année ce sera le Sabat de la terre ,

& du repos du Seigneur. Vous ne sèmerez point vô

tre champ 8c vous ne couperez point vôtre vigne. Le-

vit. 15.

Ce qui se dit de Tannée du Sabat , se doit dire de

Tannée du Jubilé. ColUgefque frutlus ejus , septimo au

tem anno Sabbatum erit terra , requietionis Domini, quo

Jponte gignet dr humus , non metes , & uvat prirnitiarum

tuarurn non colllges qnafì vindemiam.„. Scd erunt vobis

in cibum tibi & ftrvo uto , ancilla & mercenario tm ,

v
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& advenu quiperegrinantur apud té , jumetttit tuis &pt-

cerlitu omnia qui. nofcumttr pr&bebunt cibum Lcvít. 2J.

Tout cela fc raporte à ces deux années , Sabatique &

la cinquantième.

Voici cc qui est propre à Tannée du Jubilé , vous

sanctifierez la cinquantième année & vous publierez

la rémission generale à tous les Habitans du Pais ,

parce que c'est Tannée du Jubilée. Santtifìcabifque an-

nurn quinquagefimum & vocabis rerniffionem cunilis habi-

latonbui terra tux , ipfe efi enim ^ubileus.

Secondement , tout homme rentrera dans le bien

qu'il poíTidoit j & chacun retournera à fa première

famille , revertetttr horno ad pojfejsionem fuurn , & unus-

quisque redlet ad familiam prifiifam. Ces deux privilè

ges de rentrer dans fes biens & recouvrer la liberté ,

étoient particuliers au Jubilé , car bon gré , ou mal

gré qu'en eût le possesseur ou le Maître il faloit ren

dre le fonds à celui de qui il Tavoit acheté , à fes en-

fans ou au plus proche parent , si le vendeur ou Ta-

licnarcur étoit mort fans héritiers , que s'il n'y avoit

point de mâle , les filles entroient dans le droit des

mâles , comme il fe voit dans Tcxemple des filles de

Salphaad. Nomb. 36. 4.

Le second privilège étoit que si quelqu'un avoit

acheté quelque serviteur , il étoit obligé de le mettre

en liberté avec sa femme & les enfans , qu'il en avoit

eu pendant qu'il étoit en service , quand même Tcs-

clave ne Tauroit pas voulu : & quoique le Maître eût

été obligé de mettre en liberté son serviteur à Tannée

Sabatique , si le serviteur n'eùt pas voulu sortir pour

Tamour de fa femme & de fes enfans , que le Maître

avoit droit de retenir , il auroit pû rester, cc qui n'ar-

rivoit pas à Tannée du Jubilé.

Il n'en est pas de même des esclaves Etrangers ,

ceux - là , & ceux qui étoient nez parmi les Hé

breux , y dévoient rester par un droit héréditaire ,

ils ne dévoient pas prétendre à la liberté & au pri

vilège de Tannée du Sabaih , ou du Jubilé. Servui

& anrilla fint vobis , de nationibus qui. in circuit» vef-

tro surit , & de advenis qui peregrinantur apud vos , vel

qui ex his nati fuerint in terra vejìra , hos habebitis

fatrulos , & hereditario jure tranfinittetis ad pofieros ,

ac pojfidebìtis in tttrnum. Lcvitiq. chapir. 25. v. 44.

4;. 46.

Outre le reoos qu'on devoir donner aux terres &

aux vignes, il etoit encore défendu de cultiver les jar

dins qui étoient à la campagne , les vergers & les oli

viers. Exod. í 3 . 1 j . Néanmoins S. Augustin est d'avis

qu'on pouvoit semer ja septième année & cc que la

terre produifoit étoit pour le profit des pauvres. Sur

le Lcv. 9. 89. Salien Annal. Ecclef. pag. 179. art.686.

page x. ann. 2/44. Mais la pensée de ce Saint semble

être entièrement opofée au Texte de l'Ecriture , qui

dit positivement agrum non feres , vous ne sèmerez

point vôtre terre , & pour le regard des pauvres , qui

jponte gignet humus non rnttes.

L'Hebreu est encore plus clair , quand ìl dit qu'il

ne faudra pas que le Maître du fonds moissonne ce

qui étoit provenu de cc qui étoit tombé des mains du

moissonneur , quod ex deciduo miJfis tut , /fonte nafci-

tur ne metat.

On demande pourtant s'il étoit permis de cultiver

les jardins ou les vergers qui fe rencontroientdans les

villes , & s'ils font compris dans la Loi. Tostat a été

de ce sentiment sur Tcxplication du 23. ch. de l'Exo-

dc , mais il se retracta dans celle du 2 r. du Lévitique,

& dit que cela ne se doit entendre que de ce qui est

exposé à la campagne , & non pas de ce qui est dans

la ville & fermé de murailles , que les possesseurs n'é-

roient pas oliligez de les rompre afin de les exposer

à la liberté des hommes & des bêtes. Mais que

les jardins & les vergers de la ville n'étoient point

compris dans la défense de la Loi ; que quant à

ceux qui étoient à la campagne , prez , vignes , ver-

gérs èV oliviers , quoiqu'ils fussent clos de murailles

' ou de bonnes haïes , ils étoient soumis à la Loi &

qu'il faloit laisser la porte ouverte , afin qu'on y pût

entrer pour n'abuser pas de la Loi. Caïetan croit

qu'on pouvoit semer des herbes dans les jardins des

villes & cueillir des fruits. Salien dans Tendroit que

j'ai cité.

On demande encore s'il étoit permis de travailler

à la ville & à la campagne à d'autres ouvrages qu'à

remuer la terre & la cultiver , qu'à tailler la vigne &

les arbres , la Loi ne défendant que cc que je viens de

dire , on pouvoit , s'il me semble , apliquer à toute

autre forte de travail , les domestiques & les bêtes de

service.

Criant à la vente des biens il n'étoit point permis

de vendre ceux de la campagne , ni les maisons qui y

étoient bâties, à perpétuité, elles rctournoienc , com

me j'ai dit dessus , au vendeur ou à ses héritiers, parce

que c'étoit leur héritage, mais quant aux maisons qui

étoient dans les villes , ou dans les Bourgs fermés ,

elles le pouvoient , excepté que le plus proche parent

du vendeur , ne les rachetât dans Tannée.

Pour les Lévites ils pouvoient bien les engager pour

un tems ou même pour jusques à Tannée du Jubilé,

m«u's non pas les aliéner à perpétuité , parce que n'a

yant point de possession à la campagne , ils dévoient

conserver le peu qu'ils avoient dins les villes ou dans

les Faux-bourgs ; Ic tout ne consistant qu'en une mai

son & à un jardin.

La raison pourquoi les Hébreux ne pouvoient ven

dre leurs possessions , est qu'elles ne leur apartenoient

pas , ils n'en étoient que les locataires ,ou les emphi-

teotes , quia mea efi terra , leur dit Dieu , & vosadvtné

& coloni mei ejiis.

- Joseph dans le 3.Livre des Antiq. ch.io.art. ijj.

parlant de la vente des maisons , qui étoient dans les

Villes & dans les Bourgs fermez de murs , dit que

lc vendeur pouvoit rentrer dans fa maison en rendant

le prix de Talienation auparavant que Tannée fût ex

pirée , mais s'il la laiísoir passer fans lc rendre, Tachc-

teur étoit confirmé dans fà possession.

Dieu avoit si fort à cœur Tobservation & de Tannée

Sabatique & de celle du Jubilé qu'il leur proteste que

s'ils exécutent ses préceptes , gardent ses ordonnances,

& les accomplissent , ils habiteront fur la terre fans

aucune crainte. Facite pneepta tnta , &judicia eufiodi-

te , & impiété ea , ut h*bitarc pojfuis in terra akfijue ull»

pavore. Lev. 2 c. 18.

11 les assure que la terre leur produira des fruits,

dont ils pourront manger & fc rassasier , fans apre-

hender la violence de qui que* ce soit, & g'g»*' vo

bis humus frublus suos , quibus vefcamlni uf.jue ad satu-

ritatem nullius impetum formidantes ; & pour leur fai

re voir qu'ils n'ont point à craindre ni la difete , ni

la nécessité dans les années qu'ils ne sèmeront point,

qu'ils ne moissonneront point ou qu'ils ne recueil

lirent point de fruits , il leur engage fa divine Pa

role , qu'une année portera pour trois. Quod fi dU

xeritis quid comedemus anno feptimo , fi non feverimut

neque collegerimus fruges nojíras , dabo benediclionem

meam vobis anno sexto & furiet frutlus trlum annorum

feretifque. anno oíìavo & cornedetis vettres fruges us-

que ad nonum annum , donec nova nafeantur , edetis vc~

tera.

Que si vous dites que mangerons - nous la septiè

me année si nous ne semons point , & si nous nc re

cueillons point les fruits de nos terres. Je répan

drai ma bénédiction fur vous , leur dit Dieu, cn la

sixième année , & elle portera autant de fruit qu'elle

en porteroit en trois années , vous sèmerez la huitiè

me année , & vous mangerez vos anciens fruits , jus

ques à la neuvième & vous en vivrez jusques à cc

qu'il cn .soit venu de .nouveaux. Ltvit. chapìt. x$.

vers. 20.
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ll n'est parlé là que de l'année Sabatique , 8c com

me celle du Jubilé luivoit aprés la Sabatique que les

Terres dévoient reposer durant deux ans , Dieu aug-

mentoit encore fa bénédiction pour faire que l'année

quarante - huit portât pour les quatre qui fuivoient.

Enfin Dieu ne celle de leur repeter qu'il veut qu'ils

gardent fes Ordonnances & fes Loix. Cuftodite légiti

ma mea atque 'fudlcia. Levit. ch. iS. vers. 16. Gardez

mes jours de Sabat , & tremblez devant mon Sanc

tuaire. Cujiodite Sabbata mea &pavete ad Saniluarium

meum , ego Dominus. Levit. ch. 16. vers. 1. Il ne cesse

de leur repeter les biens qu'il leur veut faire & les

bénédictions dont il les veut combler s'ils marchent

selon fes préceptes , s'ils gardent & s'ils pratiquent

fes Commandemens. 5» in praceptis meis arnbulaveri-

tis , & mandata mea cufìodieritis &feceritis ea , dabo

vobis pluvias temporibiu fuis. Terra g'gnet germen fuum

& pomis arbores replebuntur. Appréhendes mejfium tri

tura vindemiam ; & vindemia occupabit semmtem. . . .

Enfin ce ne font que grâces & que bénédictions. Il

leur promet qu'il marchera parmi eux , qu'il fera leur

Dieu & eux son Peuple, uimbulabo inter vos , & ero

Detts vejier , vofqiie eritis Populus meus. Lcv.c.ió.v.ii.

Que si au contraire vous nc m'écoutez point , si

vous n'exécutez point tous mes Commandemens.

Quod ji non audieritis me , nec feceritis omnia mandata

mea , si vous dédaignez de suivre mes Loix, & si vous

méprisez mes Ordonnances , & si vous ne faites point

ce que je vous ai prescrit , & si vous rendez mon

alliance vaine & inutile , Si jpreveritis leges mem , CT

jttdicia mea conttmpjeritis,ut nonfaciatis ea qut, k me cons

titutafunt , & ad irritttm perducatis paòìurn meum. Ego

quoque fuciam vobis ; De mon côté voici comment je

vous traiterai. Voiez les menaces que Dieu leur fait

depuis le 16. vers, du 16. ch. du Lévitique jusques à

la fin de ce chapitre & ce qu'il en est arrivé , pour

ri'avoir pas gardé les années Sabatiques & du Jubilé.

In terra hofìilifabbatizutbit , dr rtquiejcet in fabbatis fo-

litudinis sua , eo quod non requieverit in fabbatis vefiris

cjttando habitabatis in ea. Lorsque vous ferez dans

une Terre étrangère , vôtre Terre célébrera le jour

du Sabat , & elle trouvera son repos êtant feule &

abandonnée , parce qu'elle ne l'a point trouvé ( vôtre

terre , ) dans le jour de Sabat , lorsque vous habitiez

cn elle. Lev. ch. 26. v. 35.

Ces menaces s'accomplirent lorsque le peuple fut

mené en captivité à Babylone , ce fut pourlors que la

Terre célébra les jours de Sabat , qu'elle avoit man

qué par la négligence & la méfiance de ses habitans.

Car si quelqu'un avoit échapé la mort , il étoit em

mené à Babylone pour être esclave du Roi & de ses

Enfans , julques a ce que Dieu mît le Roi de Perse

Cyrus , & Darius fur le Trône ; & que la parole du

Seigneur s'accomplît , qui avoit été prononcée par la

bouche de Jcremic & que la terre célébrât fes jours

de Sabat , car elle fut dans un Sabat continuel durant

tout le tems de fa désolation jusqu'à ce que les soi

xante-dix années de servitude fussent accomplies. 5*

tjuis evaferat gladium duílus in Babylonem , ferviebat

Régi ( Nabucodonofor ) & filiis ejus Evilmerodac &

Baltasar son petit fils donec irnpcraret Rex Perfarum ,

complerentr fermo Domini , ex ore Jeremia , & celebraret

terra Sabbata tua , cunttis enim diebus defolationis egit

Sabbatum , ufquedum complerentur feptuaginta anni. 2.

Parai, ch. 36. v. 20. & 11.

TROISIE'ME DISSERTATION

du Jubilé.

SU e'toìt permis de faire la guerre les années de

Sabat , & du Jubilé.

Quoique nous ne trouvions rien de positif dans l'E-

frìcure sainte , nous pouvons pourtant raisonner sur

les choses qui se sont paííees, & fur les évenemens qui

font arrivez aux Juifs , par lesquels nous concilierons

de ce qu'il leur étoit permis de faire ou de ce qu'il

leur éioit défendu.

Quelques-uns se sont imaginez que les Juifs de*

voient garder les années de Sabat & de Jubilé avec la

même dévotion qu'ils gârdoient le septième jour.

Nous voions pourtant le contraire , parce que bien

des choses étoient permises dans l'un & défendues

avec une extrême sévérité dans l'autre. Les Juifs au-

roient-ils pû passer une & deux années de faire du feu,

allumer une chandcle , faire du pain , reparer leurs

maisons en cas de besoin, & mille autres choses com

me il leur étoit défendu, le jour de Sabat.

Quant à la demande qu'on peut faire,s'il étoit per

mis de faire la guerre ces années-là ? On peut répon

dre , qu'il étoit permis de se défendre , parce que les

ennemis n'auroient choisi que ces années-la pour ex

terminer entièrement la Nation , comme il arriva du

tems d'Antiochus Epiphanes & de Matathias , qu'un

jour de Sabat les Macédoniens ou les Grecs attaquerét

les Juifs dans les lieux déserts où ils s'etoient retirés,

ils tuèrent plus de mille personnes, & on n'auroit pas

manqué de profiter de semblables jours , ausquels ils

sçauroient que les Juifs ne se défendoient pas jusqu'à

ce qu'on eût entièrement détruit la Nation. Et intule-

rmt illis Sabbatis bellum & mortutfunt ipfiufque ad mille

animas honûnum..,. & dixitvir proximosue ; fi ornnes fe-

cerimtts , fìcutfratres nostri fecerunt , & non pttgnaveri-

rnus adverfus gentes pro animabus noflris & juftifìcationi-

bus nofìris ; nunc citius dijperdent nos à terra. Et coglta-

verunt in illa die , dicentes , omnis horno qhicurnque vencrit

ad nos in bello die Sabbatornm , pug»emus adverfus eum :

& non moriemur ornnes , fìcut mortui funtfratres nofhi in

occultis. liv. i.dcs Machab. ch. 2. vers. 38. Ils prirent

donc résolution de fc défendre le jour du Sabat , si on

les attaquoit í nous pouvons dire la même chose des

années Sabatiques & de celles du Jubilé , les Philis

tins, les Moabites & les Ammonites auroient toujours

déclaré la guerre aux Hébreux , sachant qu'il ne leur

étoit pas permis de fe défendre , ainsi dans une ou

deux campagnes ils auroient tous été défaits.

Il étoit ordonné aux Israélites de lire chaque sep

tième année le Deuteronome , que tout le peuple

s'assembleroit pour l'écouter tant les hommes que les

femmes , les petits enfans & les étrangers qui fe

trouveroient dans les villes , afin que tout le monde

aprît à craindre Dieu , à observer & accomplir les

Ordonnances de la Loi. Poft feptem annos , anno remif-

ftonis , infolemnitate Tabernaculorum , cenvenientibus cm-

ílis ex Israël , ut appareant in conjpeclu Domini Dei tut

in loco qutm elegerit Dominus , leges verba legis hujus ,

corarn omni Israël , audientibus eh, & in unKm ottmi po

pulo congregato , tam viris quàm mulieribus , parvulis Ò"

advenis , qui funt intra portas tuas , ut audientes difeant,

& timeant Dominum Deum veftrum , & euflodiant im-

pleantque ornnes ftrmones legis hujus ,filìi quoqtte eorum

qui nunc ignorant , ut audire pojjìat , & timeant Domi

num Deumfuum , cuntlis diebus quibus verfantur in terra,

ad quam vos , 9ordanc tranfmijjò pergitis obtineadam.

Deut. ch. 3 1 . v. 10.

Joseph dans le Liv. 4. des Ant. ch.S. au commence

ment parle de l'obligation que les Hébreux avoient

de lire la Loi , dit quand on s'assemblera au bout de

sept ans dans la ville sainte , pour solcmniscr lá "

Fête des Tabernacles , nommé Sccnop.gie , le Sou- "

verain Sacrificateur montera fur un lieu élevé , **

d'où il lira toute la Loi publiquement , & si haut *'

que chacun le puisse entendre , fans que l'on cm- '*

pèche les femmes , les enfans , ni même les cscla- "

ves d'y assister , parce qu'il est bon de la graver de '*

telle forte , dans leur cœur , qu'elle ne puisse ja- '*

mais s'éfacer de leur mémoire , & de leur ôter "

toute excuse d'avoir péché par ignorance , car ces M
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saintes Loîx feront fans doute une beaucoup plus

„ forte impression dans leurs esprits , lorsqu'ils en-

tendront eux - mêmes quelles font les peines dont

„ elles menacent & dont feront châtiez ceux qui osc-

„ ront les violer.

A N A L I S E

De ce qui s'est passe' de plus important & deplus

remarquable dans la République des Juifs , de

puis leur sortie de l'Egypte jusques à la mort

de Jesus-Christ , & íentière ruine de la nation

chaque année du Jubile',

La première année du Jubilé prit son commence

ment à la quarante-uniéme de la sortie de l'Egypte le

dixième jour du septième mois qui est m/ri, ou de

nôtre Lune de Septembre. Elle fut la première de leur

entrée dans la terre de Chanaan , du monde 1584.

avant la Naissance de Jefus-Christ 1469. Les princi

paux évenemens qui l'ont rendue mémorable à la pos

térité , furent la conquête de ce beau Royaume , la

défaite desGeans, la ruine des Philistins, ia déroute

& la mort de trente-un Roi. On enterra cette année-

là les ossemens de Joseph à Sichem,& ceux des autres

Patriarches dans la double Caverne ; le pais fut di

visé entre les Tribus ; josuc & Eleazar cessèrent de

vivre.

En ce même tems les Hébreux qui étoient asservis ,

à Chuian - Rasathaim qui les accabloit par une infi

nité de vexations , furent délivrez par Othonicl. La

femme d'un Lévite fut outragée à l'excez par quel

ques jeunes insolens de la ville de Gabaa en la Tribu

de Benjamin. Vengeance terrible qu'en prirent les au

tres Tribus contre les Benjamitcs , ceux-ci leur ayant

refusé de leur rendre justice & de punir les coupables.

Cette année finit l'an du monde 1633 90. aprés la

sortie de l'Egypte 8c avant la Naissance de Jcsus-

Christ 1410.

Seconde année du Jubilé. La mort d'Othoniel. Le

Gouvernemét d'Aod 8c la naissance de Booz fils de Sal-

mon & de Rahab , rendent le cours de ce second Ju

bilé mémorable. Lampride cinquième Roi des Assy

riens succède à Belloparez. La fin de cette année, fut

z68j.du monde.140.de la sortie de l'Egypte & 1 570.

avant la Naissance de Jesus-Christ.

Troisième année du Jubilé. En ce tems - là mourut

Aod : Barach & Debora délivrèrent les Hébreux de

l'opression & triomphèrent de Sizara & de Jabin Cet

te année finit l'an du monde 173 j. la 1 80. de la sortie

de l'Egypte , 1 jo. de l'entrée en la terre de Chanaan

& 1 310. avant la Naissance de Jesus-Christ.

Quatrième année du Jubilé. C'est en ce Jubilé que

l'on met le retour de Nocmi avec Ruth fa bru dans la

Judée , & cn la ville de Bethléem. Le mariage de la

même Ruth avec Booz fils de Salmon 8c de Rahab.

La naissance d'Obed 8c la mort de Barac & de Debora.

Les Madianites assujettissent les Hébreux ; mais Ge-

deon que le Ciel choisit miraculeusement pour leur

Capitaine les en affranchit avec peu de monde , & les

ouverne ensuite avec grande douceur. Cette année

nit l'an 1783. deux cens quarante de la sortie de l'E

gypte , deux cens, depuis l'entrée cn la terre de Cha

naan 8c 1170. avant la Naissance du Sauveur.

Cinquième année du Jubilé. Gedeon ayant quitté

le gouvernement avec la vie , Abimelech son Bâtard

usurpe toute l'autoriré 8c meurt d'une manière étran

ge. La Judicature de Thola , 8c sa mort. Jair lui suc

cède 8c les Philistins aflervissent les Hébreux. Fin de

cette année l'an du monde 183 3. deux cens nonante

de la sortie d'Egypte, deux cens cinquante de l'entrée

cn la terre de Chanaan 8c ixío. avant la Naissance

de Jesus-Christ.

Sixième année du Jubilé. Jair meurt ,Í£ Tephtélui

succède , qui délivre le peuple , sacrifie sa fille & fait

un horrible carnage des Ephraïmitcs. Jcphtc érant

venu à mourir , Abesan lui iuccede. Jessé fils d'Obed

prend naissance & Abesan trouve la mort. Samson

vient au monde. Le gouvernement 8c le trépas d'A-

hialon se trouve dans ce Jubilé & Abdon est élevé

en fa place. Le mariage 8c les actions surprenantes

de Samson qui devient le Juge des Hébreux & le

fleau des Philistins , parurent au monde en ce tcms-là.

Cette année de Jubilé finit l'an du Monde 2883.

340. de la sortie de l'Egypte , 300. de l'entrée à la

terre de Chanaan & 1170 avant la Naissance de

Jésus - Christ.

Septième année du Jubilé. Son cours est mémora

ble par la mort de Samson par le Pontificat & le gou

vernement d'Heli , par la naissance de Samuel & l'of-

frandc que l'on en fit pour servir au Tabernacle. Dieu

se plaint d'Heli , le menace. II se manifeste à Samuel,

naissance du brave Berzellai de Galaad. Fin de cette

année 193 3. 390.de la sortie de l'Egypte, 350.de

l'entrée cn la terre de Chanaan 8c avant la Naissance

de Jésus - Christ 11 :o.

Huitième année du Jubilé. L'on y compte la mort

d'Heli , le gouvernement de Samuel , les Victoires

des Israélites fous fa conduite contre le Philistins,

la naissance de David , l'Elcction de Saiil , & la dé

faite des Amalecites , où Saiil épargne le Roi Agag

contre la volonté de Dieu. Saiil est réprouvé & Da

vid reçoit l'Onction Royale. Saiil tombe dans une-

maladie extraordinaire , & David jolie de la Harpe

pour dissiper ce mal. Le même David combat , ter-

rallè,tuè Goliath. II se marie avec Michol & il se trou

ve accablé de persécutions. En cc même-tems Jcssé,

Samuël,Saiil,Jonathas font mis au nombre des morts.

Deux Rois David & Iíboserh s'entredisputent pour

la Couronne & se font la guerre pendant sept ans. Fin

de cette année l'an 1985. de la sortie de l'Egypte 449.

de l'entrée en la Terre de Chanaan 400. avant Jefus-

Christ le 1070.

La neuvième année du Jubilé , Abner quitta, le

parti d'Iíboseth pour se jetter dans celui de David.

Rechab 8c Banath tuent llboseth & en portent la têt»

à David , croyant que ce Prince agrécroit une mort

qui lui valoit la paisible possession d'une Couronne :

mais il en avint autrement , David eu eut de l'hor-

reur & fit égorger ces parricides. Ce mtme Roi fait

la guerre aux -Philistins & les défait en quatre batail

les. II prend la forteresse de Jérusalem sur les Jcbu-

séens , 8c fait de grandes conquêtes en Syrie. Ses

Ambassadeurs font maltraitez & outragez par les Am

monites , mais il cn sçait bien tirer raison par les

armes.

Il commet un adultère avec Bethsabéc , fait massa

crer son mari Uric , épouse la veuve , mais l'Enfanc

qui en est conçu meurt. Salomon vient au monde.

Aminon viole fa sœur Thamar & Absalon le tue pour

vanger cet outrage. Le même Absalon s'enfuit aprés

ce coup & se retire auprès de Tholmai son bcau-

perc Roi de Gcssur. Mais ayant donné tems à son perc

David de revenir de sa colère , il est rapcllc de son

exil , & obtient le pardon de son crime. En ce même

tems une famine étrange afflige la Judée. Les Gabao-

nites font mourir les Enfans naturels de Saiil 8c de

Refpha. La famine cesse , Absalon se révolte contre

son propre Perc , & trame si bien sa conjuration ,

qu'il le contraint de s'enfuir de Jérusalem. Il se don

ne un grand combat entre le fils & le perc où ce per

fide périt misérablement & sa perte fut suivie du re

tour de David à Jérusalem.

Ce Roi porté d'un esprit de vanité ordonne que

l'on fasse le dénombrement de son Peuple, mais Dieu

en punition l'humilie fous la pesanteur de ses flcaux ,

& lui envoyé une peste qui fait d'horribles ravages

dans
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dans son Royaume. A la fin Dieu s'apaise , retire sa

main & lui pardonne. Salomon le marie & sa femme

lui donne un fils nomme Roboam. Le même Salo

mon est sacré Roi : cette onction jette Adonias dans

le trouble , & le pouffe au soulèvement ; mais cette

levée de bouclier lui coûta la vie. David meurt Sc

Salomon son fils épouse la fille de Pharaon : cc der

nier reçût de Dieu le don de Sagesse qu'il estima plus

que les plus grandes richesses. Enfin ii eut cette gloi

re que de bâtir à l 'honneur du vrai Dieu un Temple

somptueux Sc magnifique au - dela de toute expres

sion. Cette année du Jubilé finit l'an du monde 5033.

Jeu. du Temple Sc le 1020. avant la venue du

Sauveur.

Dixième année du Jubilé. Salomon bâtit la mai

son Royale , s'abandonne à l'ídolatrie. Dieu l'en re

prend & lui suscite des ennemis. Cc Prince cesse de

vivre. ' Roboam lui succède. Dix Tribus se séparent

pour jamais de l'obéilfancc de cc dernier Sc élisent

Jéroboam pour leur Roi. Naissance du Souverain

Pontife Joïada , Idolâtrie de Roboam & de son Peu

ple. Dieu suscite Sesac qui entre dans Jérusalem ,

pille , ravage , Sc emporte tous les trésors du Tem

ple & du Palais en Egypte. Mort misérable de Ro

boam : Abias son fils monte aprés lui fur le Tronc

d'où la mort le fait décendre. A(a règne ensuite. Tré

pas de Jéroboam premier Roi d'Israël. Règne &

meurtre de Nadab , Baasa Roi d'Israël. Fin de la

dixième année du jubilé l'an du monde 3083. 61. de

la fondation du Temple , Sc 970. avant la Naissan

ce de Jesus-Christ.

Onzième année du Jubilé. Règne d'Asa Roi de

Juda qui fut un tres-sage & religieux Prince. Il fut

en mésintelligence & en guerre avec l'impie Baasa

Roi d'Israël , Sc sçût si bien ménager les choses qu'il

porta le Roi de Damas à entrer dans ses terres avec

une puissante armée & à y faire d'horribles ravages.

Le même Afa remporta une victoire signalée fur Zara

Roi d'Ethiopie qui l'étoit venu attaquer avec un mil

lion d'hommes. Il en tua un grand nombre , mit le

reste en fuite & poursuivit jusqu'à la ville de Gerar

qu'il força Sc mit au pillage. Baasa est assassiné par

Crcon , Sc Ela son fils lui succède , mais son règne

ne fut que de deux ans : car Zambri qui commandoit

fa cavalerie , lui fit couper la gorge dans un festin Sc

usurpa la Couronne d'Israël.

Cc parricide ne sut pas plûtôt fur le Trône qu'il en

fut renversé par Amri General de l'armée qui l'alla

assiéger dans Thcrsa , & le poussa si fort qu'il l'obli-

gea à se brûler lui-même aprés sept jours de règne ou

plûtôt d'invasion. Amri Sc Thcbni s'entre-difpute-

rent la Royauté : mais cc dernier ayant été tué , Amri

demeura seul paisible pollclseur. Cet Amri surpada

tous ses prédécesseurs en impieté & laissa en mourant

Achab son fils qui n'hérita pas moins de ses vices que

de fa Couronne , Joram cri ce tems - là vint au mon

de. Afa tombe malade & meurt aprés un long & heu

reux règne. Josaphat son fils lui succède & se voit

grand-perc par la naissance d'Ochosias fils de Joram.

Cette année dm Jubilé finit l'an du monde 3133. lil.

de la fondation du Temple Sc avant la Naissance de

Jesus-Christ 910.

l a douzième année du Jubilé. Achab se rend fa

meux par de tres-bellcs victoires qu'il remporte fur

les Syriens. Josaphat Roi de Juda associe son fils Jo

ram à la Roiauté. Achab Roi d'Israël en fait le même

en faveur de son fils Ochosias. Ces deux Rois meu

rent mais fort difteremment. L'impie Achab est tué

dans un combat contre les Syriens , d'un coup de flè

che qui lui traversa le poumon. Josaphat mourut

avec le regret de tous ses sujets en odeur de sainteté.

Joram monte sur le Tronc de Juda qu'il deshonnore

par les abominations , Sc fouille par l'assaísinat qu'il

sic faire de les frères. Elie est enlevé dans lc Paradis fur

un chariot de feu. Le détestable Joram reçoit des

Lettres de la part du Prophète Elie qui lc menacent

des malheurs qui le doivent accabler, ll tombe enfin

dans une horrible maladie , meurt aprés avoir souftert

des douleurs extrêmes , Sc aprés fa mort le Peuple ne

lui accorde pas l'honneur d'être enterré dans le lepuU

chre de ses Ancêtres. • .

Joram Roi d'Israël & Ochosias Roi de Juda font

tuez par Jehu lequel fc saisit du Royaume d'Israël ,

tandis qu'Aulia s'empare de celui de Juda. Joas fils

d'Ochosias elt sauvé miraculeusement du milieu du

mallacre que l'on faisoit de ses freres,& puis est nour

ri Sc élevé secrettement dans le Temple. A ce même-

tems le raportent la mort de l'infame Jczabel , celle

des Prêtres de Baal Sc la ruine de leur Temple à Sa-

marie. Le Couronnement de Joas &c le suplice d'At-

talia. La naissance d'Amazias & la mort de Jehu ,

à qui son fils Joachas succède au Royaume d'Israël.

Fin de cette année du Jubilé l'an du monde 3183.1e

161. de la construction du Temple & le 870. avant

Jesus-Christ.

Treizième année du Jubilé. Joïada ou Joad Grand

Sacrificateur ,i mourut à l'àge de cent trente ans Sc

fut enterré dans le fepulchrc des Rois. Joas Roi de

Juda aprés la mort de ce saint Homme fe laissa aller à

toutes sortes d 'impietez , foula aux pieds la Religion

Sc la Justice , & fa cruauté passa si avant que de faire

lapider dans lc Temple Zacharie Souverain Pontife

fils de Joïada à qui il étoit redevable de la vie Sc

de la Couronne. Un tel crime ne demeura pas long-

tems impuni. Dieu suscita Hazaël Roi de Syrie, qui

entra avec une puillante armée dins ion Roïaumc , y

fit de grands dégâts., assiégea & pressa Jérusalem. Joas

fut saisi d'une telle crainte qu'il donna tous ses trésors

& ceux du Temple à Hazaël pour lui raire lever lc

siège.

Le même Joas tomba malade, & les amis de Zacha

rie le poignardèrent dans son lit pour vanger la mort

de leur ami. Un peu auparavant Hazaël avoit étoufé

son Maître , & s'eioit mis fur la tête la Couronne de

Syrie. Joas fils de Joachas ou Joasaz succède à son

père au Roiaume d'Israël. Le Prophète Elisée mou

rut, Sc on lui fit un magnifique tombeau , dans lequel

cet tains voleurs ayant jetté un homme qu'ils venoienc

de tuer , ce corps mort n'eut pas plûtôt touché celui

du Prophète qu'il ressuscita. Amasias monta fur le

Trône de Juda aprés la mort de son pere Joas. Ec

Jéroboam second se vit aussi élevé sur celui d'Israël

aprésla mort de son pere, qui fut ce joas qui vain

quit Adad Roi de Syrie en trois batailles , & recou

vra fur lui les Pais qu'il avoit perdus , ainsi que le

Prophète Elisée l'avoit prédit.

Amasias assisté du secours de Dieu défait dans un

grand combat les Amalccites & les lduméens , une

telle victoire l'enfla si fort de vanité , qu'elle lui fit

oublier Dieu & sacrifier aux Idoles : mais en punition

de son péché, il fut vainçu & pris prisonnier par Joas

Roi d Israël , à qui il fut contraint de rendre Jérusa

lem , & quelques années aprés il périt misérablement

êtant aslassine par les siens.

Jonas est envoyé à Ninivc ; il y fait naufrage & est

englouti par une baleine qui le rend en vie lur lc ri

vage. Cc même Prophète demande pardon à Dieu de

fa désobéissance , & va prêcher la Pénitence dans Ni-

nivc,qui touchée de ses exhortations se convertit pour

un peu de tems. Fin de cette année l'an du monde

3133. de la fondation du Temple 211. avant la Nais

sance de Jesus-Christ 820.

Quatorzième année du Jubilé. Amos prédit aux

Israélites qu'ils seront menez en captivité.Grand trem-

lement de terre en Judée. Jéroboam second Roi

d'Israël meurt aprés avoir régné trop heureusement

pour tant d'impietez qu'il avoit commises. Zacha

rie ton fils lui succéda , lequel à peine- avoit-il porté
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six mois lc sceptre , que Scllum l'assassina & usurpa le

Royaume. Ce parricide n'alla pas loin : Manahem

General de l'armée le vainquit , le tua & s'établit de

fa propre autorité fur lc Trône.

Ozias ou Azarias Roi de Juda veut usurper la

Charge de Grand Sacrificateur , mais Dieu l'en châ

tia d'une manière terrible : car il lc couvrit d'une lè

pre si sale & si hideuse qu'il fut forcé d'abandonner

non-seulcmcnt sa Dignité , mais encore la ville & la

compagnie des hommes. En ce tems - là lc vieux

Tobie & Achaz prennent naissance. Manahem désole

son propre Royaume à force d'armes , & meurt au

bout de dix ans. Placée son fils lui succéda , il n'hé

rita pas moins de fa cruauté que de fa couronne.

Ozias Roi de Juda meurt de déplaisir & son fils

Joathan lui succède. Fin de cette année l'an du

mond 3183. du Temple 261. & avant la naissance du

Sauveur 770.

Quinzième année du Jubilé. Naissance d'EzechiaS

& mort de Joatham. Les Rois de Damas & d'Israël

se liguent contre Achaz Roi de Juda qui implore à

son secours Teglat Phalazar Roi d'Assirie, lequel ra

vage la Syrie , tuë , Razin , prend Damas. En ce

même tems Placée Roi d'Israël est tué cn trahison par

Ozéc , l'un de ses serviteurs qui usurpa le Royaume ;

on met en cc tems-ci la construction de Rome. L'Im-

pic Achaz cesse de vivre , son impiété alla si loin que

non - seulement il pilla le Temple , mais encore il le

fit fermer ; afin qu'on n'y pût plus honnorer lc vrai

Dieu.

Il laissa pour successeur au Trône de Juda son fils

Ezechìas , qui bien loin de lui ressembler fut un Prin

ce tres - juste & tres - religieux. Le jeune Tobic

vient au monde. Salmanafar se rend Maître de Sa-

maric , détruit entièrement le Royaume d'Israël &

emmené captifs le Roi Ozée & tout son Peuple. Sen-

nacherib Roi d'Assnie fait la guerre à Ezcchias , &

entre avec un armée formidable dans lc Royaume de

juda , mais un Ange en une nuit lui tue cent quatre-

vingt - cinq mille hommes , ce qui l'oblige de s'en

retourner en son Pais où deux de ses fils l'assaffinent.

Le jeune Tobie entreprend & fait son voyage ; son

pere recouvre la vûë , & Manassés prend naissance.

Cette quinzième année du Jubilé finit l'an du mon

de 3333. de la fondation du Temple 311. & avant,

Jesus-Christ 720.

Seixiémc année du Jubilé. Ezechias est enlevé de cc

monde , & Manassés son fils lui succède au Royaume

de Juda. Isaïe publie ses Prophéties , &: la liberté

avec laquelle il reprend les vices lui attire le mar

tyre. Dieu ne laissa pas la mort de son Prophète im

punie. Un Roi de Babilone ruine tout le Royaume

de Manafles & l'emmene lui-même prisonnier.

Ce coup de la justice de Dieu lc fit revenir de son

aveuglement ; il demanda pardon à Dieu & l'obtint

avec sa liberté. En cc même-tems Habacuc prophéti

se , & l'incomparable Judith sauve sa patrie cn cou

pant la tête à Holopherne qui avoit mis cette place

aux abois. Amon fils de Manassés vient au monde,

& la mort le fait quitter à Tobic. Fin de cette année

du Jubilé 3383.de la fondation du Temple 361. avant

la Naissance de Jesus-Christ 670.

Dix-septiéme année du Jubilé. Manassés meurt &

son fils Amon lui succède. Celui-ci imita les impie-

tez où son pere s'étoit abandonné dans fa jeunesse ,

& ne l'imita du tout point dans fa pénitence : aussi

fùt-il assassiné par ses serviteurs n'ayant tenu le Sce

ptre que deux ans. Son fils Josias qui fut un tres-

vertucux Prince régna aprés lui , & fut tué malheu

reusement aux plaines de Magedon , voulant s'oposcr

au passage de Pharaon Necaon. En cc tems-là Jeremic

publia íes Prophéties ; & Ezéchiel prit naissance. Joa-

chas fils de Josias occupe le Trône : mais il ne s'y

maintient que trois mois , au bout desquels le Roi

d'Egypte l'arrête prisonnier , & établit en fa place

JoaKi'm son frere aîné* Daniel vient au monde , Sc

puis est mené captif à Babilone. Jeremie ne cesse en

ce tems - là de faire des menaces fur lerufalcm ; cc

qui irrite JoaKi'm & les Princes , lesquels animez

de rage brûlèrent son Livre. Fin de cette année du

Jubilé l'an du monde 3433. de la fondation da

Temple 41 1. & avant la Naissance de ^sus - Christ

620.

Dix-huitiéme année du Jubilé. Nabuchodonofor

assiège Tyr , fait tant que loaxim le reçoit dans Jé

rusalem fur l'assuranec qu'il lui donne de ne lui faire

aucun mal ; mais le Babylonien lui manque de foi,

le fait égorger , & le prive même de la sépulture.

Ensuite d'une telle perfidie il établit Roi cn íà place

Jeconias son fils ; ce ne fut pas fans s'en repentir

bien - tôt aprés : car craignant que Jeconias n'eût da

ressentiment de la cruauté qu'il avoit exercée envers

son pere , il le prive de la Couronne & le fait prison

nier , il fait régner son oncle Sedecias.

On range cn ce tems-ici PHistoiredc Suzanne & le

Commencement des Prophéties d'Ezechiel. Sedecias

ne veut plus payer le tribut à Nabuchodonofor & faic

alliance contre lui avec lc Roi d'Egypte. Le Baby

lonien irrité d'un tel procédé assiège Jérusalem , 1a

prend , la ruine & mene son Roi & son Peuple cn

captivité. Jeremic expire sous une grêle de pierres en

Egypte aprés la mort de Godolias. C'est à ce tems

qu'on raporte l'orgueil de Nabuchodonofor , ses son

ges , son changement , sa pénitence & sa mort. Evil-

merodach lui íuccede , qui rend la liberté à Jeconias.

Fin de cette année du Jubilé , l'an du monde 348}. de

la ruine de Jérusalem & du Temple 461. èí avant U

Naissance de Jesus-Christ J70.

Dix - neuvième année du Jubilé. Cette année est

mémorable par lc règne de Baltafar , par les visions

de Daniel , par la naissance de Zorobabel & par le

siège de Babylone. Baltazar finit misérablement ses

jours , & Darius se rend Maître de l'Empire. Ici les

Juifs quittent leurs fers , & Cyrus les met en liberté.

Ils s'en retournent cn Judée & rebâtissent le Temple,

non fans essuyer beaucoup de traverses. Cyrus cesse

délivre , & Cambisez son fils lui succède , celui - ci

ne régna que six ans : car Smerdés lc fit mourir &

usurpa l'Empire. Les Grands dépossédèrent ce dernier,

& élevèrent pour Roi d'un commun accord Darius

fils d'Histaspe. Fin de cette année du Jubilé , l'an da

monde 353 j. de la ruine de Jérusalem j 1 1. avant Je

sus-Christ J20.

Vingtième année du Jubilé , Aggée & Zacharie pu

blient leurs Prophéties. Le Temple est achevé de re

bâtir , & les Juifs cn font grande Fête. Naissance

d'Efdras. Darius meurt & son fils Xcrxes lui succède,

lequel ne fut pas moins héritier de fa pieté envers

Dieu que de fa Couronne. Ce Prince met fur pied

une prodigieuse armée qu'il fait passer en Grèce,

elle y fut entièrement défaite. Fin de cette année du

Jubilé , l'an du monde 3583. de la ruine du Temple

561. avant Jesus-Christ 470.

Vingt - uniéme année du Jubilé. Esdras retourne

avec grand nombre de Juifs à Jérusalem. Nehemic ob

tient cn même-tems de Xcrxes la permission de faire

rebâtir les murailles de Jérusalem , & vient à bout de

ce grand ouvrage. Aprés la mort du Roi Xcrxes ,

Cyrus son fils que les Grecs nomment Artaxerxes , &

l'Ecriture Assucrus est élevé fur lc Trône de Perse.

Fin de cette année du Jubilé , l'an du monde 363 3. de

la ruine du Temple 6 1 1 . avant la Naissance de Jcsus-

Christ 420.

Vingt-deuxième année du Jubilé. Cette année est

mémorable par la mort du saint Prophète Esdras,

par le songe de Mardochée , par le Banquet d'Assue-

rus & par lc Mariage d'Esther. Cette meme annee vit

l'élcvation ôc Rabaissement d'Aman. Ce malheuteux

dans
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dans k dessein qu'il a d'exterminer tous les Juifs ,

fait dreflcr un gibet pour y faire pendre Mardochée;

mais il ) est lui-même pendu , & toute fa famille.

Fin de cette année du jubilé, l'an du monde 3683.

de la ruine du Temple 137. avant Jefus-Christ

J7°\

Vingt-troisiéme année du jubilé. Les évenemens

Îjui rendent cetre année célèbre , font la mort d'Af-

uerus, mari d'Esther ; la naissance de Sadoc ; les

promptes & surprenantes victoires d'Alexandre le

Grand , & les menaces qu'il fait contre les Juifs.

Ce Prince fait pourtant son entrée à Jérusalem , plu

tôt en ami & en homme de paix , qu'en Conquérant.

Sa mort fut suivie de la division de son Empire , &

de Rétablissement de plusieurs nouveaux Roiaumes.

Fin de cette année du jubilé, l'an du monde 3733.

de la ruine du Temple 287. avant la naissance de

Jefus-Christ 310.

Vingt-quatriéme année du jubilé. Antigone règne

cn Asie, & Scleucus dans la Sirie. Ptoloméc Soter,

fils de Lagus , Roi d'Egipte , se saisit de Jérusalem ,

& mene un nombre infini de captifs dans son Roiau-

mc. Naiííànce d'Achim , fils de Sadoc. Ptolomée se

démet de sa roiauté , cn revêt son fils Philadclphe , &c

puis cesse de vivre. Fin de cette année du jubilé , l'an

du monde 3783. de la ruine du Temple } 37. avant

la venue de Jefus-Christ 170.

Vingt-cinquiéme année du jubilé. On compte

dans cette année la mort d'Antiochus Soter , la nais

sance d'Elcazar , dont il est fait mention dans le li

vre second des Machabées ; la naissance d'Eliud , fils

d'Achim ; & la mort d'Antiochus Thcos , de Phila

dclphe , de Callinicus , & de Ceraunus , Roi de Sirie.

Fin de cette année du jubilé , l'an du monde 3 8 3 3 . de

la ruine du Temple j 87. avant la naillancc de Jefus-

Christ 210.

Vingt-sixiéme année du jubilé. Prodiges fur la

ville de Jérusalem , qui sont suivis de terribles maux,

dont Antiochus Epiphanc l'accablc. Eleazar & les

sept frères Machabées meurent dans les fupliccs , fous

la pcrlecution de ce Tiran. Le brave Matathias prend

le souverain commandement des Juifs , & meurt en

faisant tous les éforts possibles pour s'affranchir de la

tirannic. Son fils Judas lui succède, & ne témoigne

pas moins de zele : il remporte de tres-belles victoi

res ; & enfin il a l'honneur de recouvrer & de puri

fier le Temple de Jérusalem. L'impie Antiochus

meurt en désespéré , & Judas Machabée meurt glo

rieusement. Son frerc Jonathas est élû d'un commun

accord pour être tout ensemble grand* Sacrificateur, &C

Prince des Juifs.

Alcim, faux Pontife , n'oublie rien pour ruiner le

Temple. Le perfide Triphon fait assassiner Jonathas ,

fous couleur de vouloir faire alliance avec lui. Simon

grand Pontife , & frere de Jonathas , s'empare de la

forteresse de Jérusalem ; & sans doute qu'il auroit

bien signalé son courage & sa bravoure en d'autres

rencontres, si son gendre Ptolomée, fils d'Abobi, n'eût

avancé fa mort , en l'assasfinanc. Jean Hircan est élíi

Duc , ou Général des Juifs : il offre des sacrifices , 8c

veut venger la mort de ses parens. Fin de cette année

du jubilé , l'an du monde 3953 de la ruine du Tem

ple 487. avant Jefus-Christ 120.

Vingt-feptiémc année du jubilé. Mort de ]can

Flircan ; son fils Aiistobule lui succède, & prend lç

titre de Roi. Celui-çi associe son frerc Antigone à la

couronne ; puis le fait assommer fous un faux om

brage , dont il meurt lui-même de déplaisir. Alexan

dre Jannée succède à Aiistobule , 8c passe un règne

fort partagé entre les victoires & les pertes. En ce

tems vint au monde Mathan , aieul de saint Joseph ,

mari de la sainte Vierge, & Anne la Prophetésse.

Jannée n'eut pas plutôt quitté la couronne avec la

vie, que fa veuve Alexandra se déclara Régente. Nais-

Tomt J.

sance du grand Hérodes. Pontificat d'Hìrcan. Fin

de cette année du jubilé, l'an du monde 398 3. de la

ruine du Temple 537. avant la naissance de ]efus-

Christ 70.

Vingt-huitiéme année du jubilé. La mort d'Ale-

xandra fut une semence de guerre entre Hircan 8c

Aristobule , qui s'entredisputerent la roiauté devant

le grand Pompée. Naissance de Joachim , pere de la

sainte Vierge. Pompée se rend maître de Jérusalem ,

& ce ne fut pas fans profaner le Temple. Aristobule

& Antigone lont menez prisonniers à Rome. Alexan

dre échape à ses gardes en chemin,, fait soulever en fa

faveur la Judée , s'en rend le maître ; & à la fin est

vaincu 8c fait prisonnier par Gabinius. Hérodes est

établi Gouverneur de la Galilée , & Antipater son pere

meurt de poison.

Naissance de saint Joseph , époux de Marie.

Aristobule & Antigone sortent des prisons de Ro

me. Le premier est empoisonné dans le tems qu'il s'al-

loit remettre fur le trône. Son fils Antigone , par

l'assistance des Parthes , se rend maître de la Judée,

& fait prisonnier son oncle Hircan , auquel il fait

couper les oreilles ; il prend auíli Phazaël , qui se

tuë de desespoir. Hérodes est déclaré Roi des-Juifs ,

& Antigone ennemi des Romains , qui est assiégé Sc

pris à Jérusalem , mené devant Antoine , qui lui fit

couper la tête dans Antioche , & fit en cela un plaisir

singulier à Hérodes , puisqu'il le délivroit d'un puis

sant rival.

Aristobule, frere de Marianne, est établi grand Sa

crificateur , à la place d'Anançl ; Mais aîant été étouf

fé dans le bain , ectui-ci reprend fa charge. Hérodes

soupçonne Marianne d'inndelité , & poussé par une

brutale jalousie , la fit mourir. Ce n'est pas que la

mort d'une Princesse si vertueuse & si aimable ne le

jettât dans des regrets & dans des repentirs étranges ,

d'avoir tant donné à fa passion. Il en épouse une au

tre , qui étoit d'Alexandrie , & qui ne cedoit gue rcs

en beauté à la première. 11 entreprend de jetter les son-

demens d'un nouveau Temple , incomparablement

plus magnifique qu'il n'étoit. Fin de cette année du

jubilé , l'an du monde 40 3 3 . de la ruine du Temple

f 87. avant la naissance de Jefus-Christ 20.

Vingt-ncuviéme année du jubilé. Hérodes fait c-

clatter fa magnificence à rebâtir Cefaréc , & quantité

d'autres somptueux édifices. Naissance de la bienheu

reuse Vierge Marie , qui est conduite au Temple à

trois ans ; son mariage avec saint Joseph. L'Ange a-

vertit saint Zacharie qu'il auroit un fils ; mais comme

il a peine d'y ajouter foi , il demeure ( en punition de

son incrédulité ) privé de l'ufage de la langue durant

9. mois. En ce même tems s'opéra le grand & inéfablc

mystère de l'Incarnation du Verbe , dans les flancs sa

crez de la Vierge Marie.

Ce même Verbe incarné prend naissance , est cir

concis, est adoré des Mages , Sc reconnu des Pasteurs.

Hérodes ordonne le maflaerc des Innocens , croïant y

envcloper Jefus-Christ ; mais Marie 8c Joseph le dé

robent à cette persécution , en le menant cn Egipte.

Ponce Pilate vient en Judée , & s'y rend fameux par

fes cruautez. Cette même année du jubilé comprend

dans son cours le batême de Jefus-Christ , fa prédi

cation , ses miracles , & la mort de saint Jean-Bap

tiste. Fin de cette année du jubilé, l'an du monde

40S3. de la ruine du Temple 637. de la naissance de

Jefus-Christ 31.

La derniere , ou trentième année du jubilé fera à

jamais mémorable , puisqu'elle a vu la consommation

de tous les mystères ; fçavoir , la mort de Jefus-Christ,

fa résurrection , son ascension , & la décente du saint

Esprit. On suscite la première persécution contre les

Fidèles , & saint Etienne cn est la première victime.

Saint Paul est renversé par terre en allant à Damas

poursuivre les Chrétiens avec fureur , le Fils de Dieu

1 XXxx
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îc touche txtraordînairement , & cn faît un des prin

cipaux Ministres de son Eglise.

Les Apôtres se partagent les Provinces du monde ,

& y vont précher, aprés avoir tenu un Concile, où

ils rirent plusieurs rcglemens. L'Empcreur Tybere

meurt , 6V Caïus Caligula lui succède , qui laisse apres

lui Claudius, son succefleur à l'Empire. Néron règne

aprés Claudius : il excite une horrible persécution

contre les Chrétiens , & se fait un plaisir de mettre le

feu aux quatre coins de la ville de Rome.

Les Juifs extraordinaircment accablez par les vexa

tions de leurs Gouverneurs , se révoltent , & tâchent

de secouer le joug des Romains. Vespafien va en Ju

dée , pour les obliger à se remettre en leur devoir : il

trouve de la résistance , & la surmonte par la force de

ses armes. Il est élevé à l'Empire aprés la mort de

Galba , d'Othon & de Vitellius. Il va à Rome , où il

est reçu avec toutes les démonstrations d'honneur &

de jo ie. Tite , son fils , poursuit la guerre de ]udée ,

aíîicge, prend & ruine Jérusalem, l'an du monde

41 z r. aprés la mort de ]csus-Christ 41.

PREMIERE DISSERTATION.

De ïorigine du jubile des chrétiens,

L'origine du jubilé des Chrétiens, vient de la

puiílancc que Jésus- Christ a donné à son Eglise de

remettre les péchez , de lier les pécheurs par ('impo

sition de la pénitence , & de les délier par l'indulgen-

ce. Il a laifíé Tissage de cette pénitence au juge

ment de cette même Eglise , en gardant toutefois ce

qu'il a prescrit dans l'Évangile , touchant les dignes

fruits de pénitence : Fâche ergo fruíius- dignos pœni-

tentU. Luc , ch. 3. w. 8. Elle use de cette puissance

en disk-rentes manières , ou en assujettissant le pé

cheur à la pénitence laborieuse , ou cn le soulageant ,

eu égard aux bonnes dispositions de son cœur. Et de

quelque manière qu'elle cn use, c'est toujours par Tau-

torité de Jésus-Christ. D'où Ton ne peut pas toute

fois inférer qi;e Jeíus-Christ ait institué le jubilé com

me nous le pratiquons aujourd'hui ; TEglisc aïantété

treize siécles , c'cít-à-dire , treize cens ans , fans don

ner ectte grande indulgence à ses Fidèles en général ;

mais feulement à des particuliers , aprés avoir éprou

vé leur pénitence.

Saint Paul accorda bien quelque indulgence à un

Corinthien incestueux, qui avoit été séparé de la

Communion des Fidèles , & qu'il reconcilia ensuite,

cn lui accordant le pardon, à la prière des Chrétiens

de cette Eglilc : Cui autem allqiùd donajìis , &• ego : narn

Or tga cp-cd donavì , fi cjit'td donai/i , prnpter vos , in per-

sona Chìjìi. 1. Corinr. ch. i.v. 10. Maison ne trou

ve pas que lui, ni saint Pierre , comme Chef de TEgli

sc , ni aucun autre Apôtre cn ait donné une générale ,

ni à certain tems. Nous ne lisons rien dans tous les

anciens Auteurs, qui nous en donne quelque idée. En

matière de Religion , nous ne sommes obligez de

croire que ce qui nous est enseigné par TEcriturc , ou

par la tradition.

Le premier donc qui a institué le Jubilé Chrétien ,

est Bonis-ace VIII. Pape , Tan 1300. en la forme que

nous Tavons, & que tous ceux qui lui ont succédé ont

f>ratiqué : c'est-à-dire , que c'est ce Pape qui a donné

c premier une indulgence pleniere & générale à tous

ceux qui iroient pendant ure certaine année visiter les

Eglises de Rome , & que la première année de cette

indulgence fui Tan 1 300. comme il paroit par la bulle

que ce Pape en expédia.

Il est at'.íïî certain que cette indulgence ne fut pas

d'abord apeliéc jubilé par les premiers Papes , qui le

continuèrent. II ne paroit pas qu'aucun de ceux qui

sont venus apres Boniface jusqu'à Sixte IV. qui sut

•» »it Pape Tan 147 1. & qui Tan 1473. ^c unc bulle,

dans laquelle il nomme Tannée de cette indulgence ,

Tannée du jubilé. Depuis ce tems-là jusqu'aujour

d'hui , tous les Papes lui ont donné ce nom dans tou

tes Jeurs bulles ; & que de vingt-deux Papes qui fu

rent entre Boniface & Sixte , pendant l'espacede 133.

ans , aucun ne s'étoit avisé de lui changer le nom d'in

dulgence.

D'autres disent que le jubilé , considéré simple

ment comme une indulgence pleniere que le saint

Siège accorde aux Fidèles , est beaucoup plus ancien,

& que Boniface III. qui fut fait Pape Tan 6c6.

donna des indulgences plénières aux Chevaliers de

saint Jean de Jérusalem. Il y en a meme qui veulent

que saint Grégoire , qui commença à gouverner TE-

glise Tan 590. en ait donné pour les stations de

Rome.

On trouve pourtant qu'avant Boniface VIII. il y

avoit de grandes indulgences , pour ceux qui alloient

visiter les Eglises de Rome. Mezerai , dans Tabrégé

chronologique de THistoirc de France , dit que In

stitution de ces indulgences semble venir de plus loin ;

fçavoir des jeux séculiers des Romains , qui se cele-

broient de cent ans en cent ans : qu'aprés que le Pa

ganisme fut entièrement aboli de Rome , les peuples

ne perdirent pas la coutume de venir de tous còtez en

cette capitale du monde chrétien la première année

de chaque siécle ; mais que sanctifiant cette profane

solcmnitc, ils faisoient lturs dévotions fur les tom

beaux des Apôtres saint Pierre & saint Paul. Et que

les Papes pour convier les Chrétiens , non feulement

beux d'Italie , mais encore ceux des pais les plus éloi

gnez , voulurent leur faire gagner, les grands trésors

des indulgences , &c du pardon de leurs péchez. Cc

fut donc nôtre Boniface VIII. qui accorda Tindulgcn-

gence pleniere de cent ans en cent ans, à tous ceux

qui viliteroient les Eglises de Rome. Et que d'une

chose profane , telle qn'avoient été les jeux séculiers,

il en fit un trésor de sainteté.

SECONDE DISSERTATION.

isou vient que le jubil/, ou l'anne'e sainte se fuit

plus souvent que de cent ans en cent ans.

Le Pape Boniface VIII. avoit ordonné , comme il

a été dit , que cette grande indulgence ne seroit ac

cordée qu'a la fin de chaque siécle , comme nous

Tavons vù en Tannée 1700. qu'Innocent XII. Tac-

corda à TEglife univerlelle , pour la relaxation des

peines dúës aux péchez , pour tous ceux qui confessez

& repentans viíiteroient les Eglises des mémes Apô

tres , durant un certain nombre de jours. Mais parce

qu'il y a peu de perlonncs qui voïent la fin du sié

cle , év que par conséquent lì ce long-tcms avoit du

ré, il y cn auroit eu beaucoup qui n'auroient pû

jouir de cette grâce ; le Pape Clément VI. Tan 1341.

trouvant le tems d'un jubilé à l'autre trop long , 1c

réduisit à 50. en laquelle Dieu avoit ordonne que

le jubilé de la Loi se fit , & qui étoic une année de

pénitence & de rémission : ce Pape ordonna donc que

le jubilé se feroit désormais toutes les cinquantièmes

années.

Mais Grégoire XI. ne se contentant pas de la

réduction qu'en avoit fait Clément VI. voulut que

le tems ne fùt pas si long. Et comme Jcsus-Chrift

étoit mort à l'àge de trente-trois , & que par ectre

mort il avoit accordé un jubilé ou indulgence ple

niere & rémission générale , Grégoire XI. voulut , à

l'honncur de Tâgc du Sauveur , que le jubilé nc fut

que de trente-trois ans , & qu'on gagnât cette in

dulgence chaque trente-troisiéme année. Ce Pape

gouvernoit TEglife Tan 1570. mais ce souverain

Pontife n'aïant pas vécu jusqu'à Tanné où il avoic

mis le jubilé } cette Oidonnancc n'eut point son éfet :

car
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cav on ne trouve point qu'Urbain VI. qui lui succéda

l'an 1378. Tait fait observer, ni qu'il ait fait publics

de jubilé l'an 1383. qui faisoit la trente-troisième an

née depuis le dernier, que Clément VI. avoit fait cé

lébrer celui de cinquante ans , l'an 1350. Cinquante

ans aprés Boniface IX. donna le Jubilé , l'an 1400. Et

Nicolas, Pape V. cinquante ans aprés , qui fut 1450.

Ainsi on l'a fait de cinquante ans en cinquante ans de

puis Clément VI. jusqu'à Paul second , qui trouvant

que ce terme étoit encore trop long , le fixa à la vingt-

cinquiéme année ; 8c depuis ce tems-là , c'est-à-dire ,

depuis deux cens ans on n'y a rien changé , & les Pa

pes ont toujours ouvert ce trésor aux Fidèles de vingt-

cinq ans en vingt-cinq ans.

Quant aux jubilez que les Papes accordent l'année

de leur consécration , & dans les grandes nécessitez

de l'Eglife , ce ne font pas proprement des jubilez ;

mais des indulgences plénières , qui se donnent seu

lement en forme de jubilé , ad irïjìar jubilci , comme

le nomme Sixte IV. dans fa bulle de l'an 1473. quoi-

qu'au fond ce soit la même chose ; & que ces indul

gences ne soient différentes du jubilé qu'en ce qu'elles

le donnent en tout tems , & le jubilé en un certain

tems fixé & déterminé , & qu'elles ne font pas insti

tuées pour ceux-là feulement qui visiteront les Eglises

de Rome.

TROISIE'ME DISSERTATION.

Des cérémonies du jubile'.

Le jour de l'Ascension de l'année qui précède celle

du jubilé , on lit en l'Eglife de saint Pierre , aprés

l'Evangile de la Meííè , la bulle du jubilé cn Latin 8c

en Italien , fur des pupitres tres-magnifiques. Cette

bulle n'est pas plutôt lûë , qu'on l'aífiche en quatre en

droits de la ville.

Le jubilé étant ainsi public , l'ouverture s'en fait

la veille de Noël de la même année , avec de tres-

belles cérémonies. On la commence par une proces

sion fort foleinnelle , où le Pape est assisté de tous les

Cardinaux , de tous les Prélats , des Pénitenciers , des

Magistrats de la ville , &; de tous les Officiers de fa

maison. Les Ambassadeurs des Princes y tiennent leur

rang : & il s'y trouve une foule inconcevable de peu

ple de toutes les nations.

Ordre de la procejfon quise fait à Rome la veille

de Noël , four Couverture du jubilé.

La veille de Noël étant arrivée , aprés midi , à

l'heure de Vêpres , lc Pape étant revêtu d'une chape

tres-riche & tres précieuse, accompagné de tous les

Cardinaux , & de tous les Officiers , qui font en

leurs habits de cérémonie : toute la procession mar

che dans un tres- bel ordre, & va à la chapelle du

palais apostolique ; où le Pape étant entré , il se met

à genoux devant le tres-saint Sacrement , & pen

dant sa prière on allume des flambeaux , qu'on dis

tribué aux Cardinaux , & à tous ceux qui font en

cérémonie.

Cette distribution faite , le Pape encense le tres-

saint Sacrement , & ensuite il commence l'Hymne Kc-

ni Creator Spiritus, &c. que les Chantres continuent :

cependant on fort de la chapelle , & le Pape s'étant

mis dans fa chaire , on le porte , & on va à l'Eglife

de saint Pierre , dont toutes les portes font fermées.

Le Pape avec toute cette procession étant arrivé à

la porte Sainte , qui est murée ( c'est l'une des por

tes de l'Eglife de saint Pierre , qui ne s'ouvre jamais

, que l'année du jubilé ) il décend de fa chaire , 8c te

nant son cierge, il monte à un autre siège qu'on lui

a préparé auprés de cette porte Sainte. Y aïant de

meuré quelque tems assis, on lui présente un mar-

Tornt I.

teau d'argent , & s'étant aproché de la porte Sainte ,

qui est murée , il en donne trois coups contre la mu

raille dont elle est fermée, en disant des prières pro

pies à cette cérémonie.

Le Pape aïant frapé les trois coups , le grand Pé

nitencier prend le même marteau, 8c en donne autant

de coups , & ensuite les deux autres Pénitenciers font

la même chose. Le dernier coup n'est pas plutôt don

ne , qu'on voit renverser la muraille qui fermoir la

porte Sainte. Cependant qu'on la met en morceaux

& qu'on les ôte, lc Pape qui est retourné à son

siège continue les prières , & les Pénitenciers revê

tus d'habits sacerdotaux lavent la porte avec de l'eau

bénite.

Cette cérémonie achevée , le Pape prend une Croix,

8c la tenant en ses mains , il fc met à genoux de

vant la porte Sainte , où il commence le Te Dcwn :

puis il entre par cette porte dans l'Eglife de saint

Pierre. Aprés qu'il y est entré , on le porte dans fa

chaire jusqu'au grand autel , où il prie quelque

tems ; & aïant fini fa prière , il monte à son siège ,

qui lui a été préparé au plus haut de l'Eglife : in

continent on chante les Vêpres de Noël , avec tou

te la folemnité possible, & avec la plus excellen

te musique. En même tems lc Pape envoie trois

Cardinaux Légats ouvrir , avec les mêmes cérémo

nies , les portes Saintes de l'Eglife de saint Paul , de

celle de saint Jean de Latran, & de celle de sainte

Marie Majeure.

DERNIERE DISSERTATION.

S'il y a quelque différence entre le jubile' & les

indulgences,

II est certain que tout jubilé est une indulgence

plcniere ; mais toute indulgence plenicre n'est pas un

jubilé , selon que l'Eglife l'entend quand elle les don

ne , & que les Fidèles les reçoivent. Il y a cette dif

férence entre le jubilé & l'indulgence , que le jubilé

ne se donne que de vingt-cinq ans en vingt-cinq ans ,

& que les autres indulgences fc gagnent en tout tems.

D'où vient que lorsque le Pape accorde une indulgen

ce plenicre à tous les Fidèles , cette grâce ne s'apelle

pas proprement jubilé ; mais qu'elle est donnée en

forme de jubilé , inflar jubilci.

Secondement , que le jubilé étant par toute l'Egli

fe il n'y a que le Pape qui le puisse donner , . & que

les Evêques peuvent accorder des indulgences.

Troisièmement, en ce que les indulgences font nées

avec l'Eglife : témoin ce que fit saint Paul en faveur de

l'incestueux de Corinthe , & les Martirs en faveur des

pénitens.

Quatrièmement, que le jubilé en la forme que nous

l'avons , n'a commencé que l'an 1300. fous lc Pape

Boniface VIII.

Cinquièmement , en ce que les cérémonies qui se

font à Rome pour l'ouverture du jubilé, ne se font

point pour les autres indulgences.

Sixièmement , en ce que le jubilé est pendant une

année , pour ceux-là feulement qui iront visiter les

Eglises de Rome , 8c qu'il ne se donne qu'aprés cette

année-là aux autres Fidèles.

Septièmement , en ce que pendant l'année du jubi

lé toutes les autres indulgences font comme arrêtées

& suspenduës : en forte qu'on n'en peut gagner au

cune autre. Le Pape Sixte IV. fut le premier qui or

donna cette suspension, par la bulle de l'an 1473.

pour obliger tous les peuples à aller visiter les Eglises

de Rome. Mais enfin le jubilé & l'indulgence plé

nière font la même chose quant à l'éfet , qui est la

remission des péchez , le soulagement des peines du

purgatoire , ou d'une plus longue & plus rude péni

tence en ce monde.

XX xx ij
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J U C A I> A N , ville de la Tribu de Juda. Usitét

15. 56. lat. 31. 11. long. 66. 3 7.

J U C H A L , fils de Selemias , aïant oui que Je-

remie conseilloit au peuple de sortir de Jérusalem

pour se garantir de la fureur des Chaldéens, en don

na avis à Sedecias , qui fit prendre le Prophète, &

mettre en prison. Ierernie, 38. 1.

JUCUNDUS& TYRANU S. C'étoient

deux hommes parfaitement bien faits ,& fort braves

de leurs personnes. Ils servirent long-tems dans la

compagnie des Gardes d'Herodes , qu'ils quittèrent

f>our prendre parti chez son fils Alexandre. Cela fit

bupçonner ce Tiran qu'ils avoient formé quelque

mauvais dessein contre sa personne, il les fit prendre,

mettre en prison , & leur fit donner la question , a-

vec tant de violence , & des impressions si douloureu

ses , que pour se délivrer d'un tourment si cruel , ils

déposèrent qu'Alexandre les avoit sollicitez par ar

gent de le tuer , quand il iroit à la thasse , quoiqu'il

n'y eût rien de plus faux. Iojephiliv. 16. chap. 16.

des A iticj.

Un autre de ce nom , Capitaine Romain dans Ce-

sarée , ne put jamais apaiser la sédition que les Grecs

avoient excitée dans cette ville contre les Juifs, loftph,

liv. 1. ch. 2 ç . de la guerre.

JUD, ou JUDI, ville dans la Tribu de Dan.

lojué, 19. 45. lat. 31. 47. long. 66. 2,

JUDA, ou jUDAS, quatrième fils de Ja

cob & de Lia , vint au monde au mois de Juin de

l'année 2186. 630. aprés le déluge, avant la nais

sance de Jesus-Christ 1767. Bien qu'il ne fut pas l'aî-

né , il fut néanmoins , ce semble , le mieux partagé

dans les bénédictions de son pere. Il conseilla à ses

frères de vendre joseph aux marchands Ismaélites,

ou Arabes , plutôt que de tremper leurs mains dans

son sang , & en venir à une inhumanité si barbare. Il

cut plusieurs ènfans de Suc , qu'il, épousa, laquelle

étoit fille d'un Chananéen , nommé Aram , de Méso

potamie. Torniel dit qu'il n'avoit que treize ans lors

qu'il se maria ; mais cette opinion n'étant pas du

goût de plusieurs auteurs , elle n'est pas suivie. En

tre autres enfans qu'il eut de ce mariage , le texte sa

cré nomme Her , Onan & Sela , avec lequel il dé-

cendit en Egipte. Il eut le déplaisir de voir mourir

misérablement íes deux aînez Her & Onan , qui à

cause de leurs abominations avoient attiré fur eux la

colère de Dieu.

Ce fut ]uda qui s'ostnt à ]ofeph de tenir la place

de Benjamin , qui étoit criminel en aparence. Il com

mit un inceste avec fa belle fille Thamar , fans le fça-

voir, dont il eut Pharez & Zara. Il mourut eh Egipte

l'an du monde 2405. à l'âge de 1 19. Sa Tribu en íor-

tit au nombre de loixante-quatorze mille six cens hom

mes portans armes , qui avoient pour Chef Nahasson

fils d'Aminadab. Elle donna son nom à toute la nation

& au pais de Chanaan.

La roïauté aïant été ôtée à celle de Benjamin , à

cause de la réprobation de Saiil , elle passa à celle de

juda eivla personne de David. Salomon étant mort ,

& Roboam son fils lui aïant succédé , le Roïaume

de Juda se divisa en deux , en celui d'Israël , ou de

Samarie , & en celui qui retint toujours le nom de

Juda , composé seulement de deux Tribus , de ]uda &

de Benjamin , qui demeurèrent toujours fidellemcnt

attachées à leurs Princes. La Tribu de Juda étoit si

puissante , qu'elle feule faisoit presque âutant de mon

de que les dix Tribus enlemblc. Jesus-Christ le Sau

veur de nos ames en a voulu prendre naissance. Gen,

37. Nombr. 1 . 6. 27.

Prophétie de Judas , fils de Jacob , tirée du Tes

tament des "Patriarches.

Novi quoniam ex me Jlabit reg>.um , quoniam legl in

libris ffsnoch justi , cjuod malafaácûs in extremis diebus,

& pojî hxc orietur vobis ajìrum ex fucob in pace , dr ex-

urget horno ex fernìne rnco> ut jòl justitit , ambulans cura

filiis hominurn in manfuetud'me & justifia , & otnnc pec-

caturn non inienietur in eo ; & aperienttir super ipsum

cœli ad ejfundendum Spiritus à Pâtre benediiìionum , &

ejfundct ipfe Spirittttn gratis super vor , & eritis ejus fìlii

in veritate , ambulabitis in pr&ceptis illius primis & idù-

timis. Hic est germen Dei aliijfimi , & hic est fous vitu

œterntt ; omni carni tune refulgebit feeptrum rtgni mei ,

& à radice vestra nafcetur vas plantationis , dr in eo af-

cendet virga justitií. gentibus , ut judicet &salvet omnes

invocantes eurn.

Il n'y aura plus qu'un peuple , dit-il , qui fera le

peuple du Seigneur ; il n'y aura qu'une langue : l'cs-

prit d'erreur , qui est celui de Belial , en sera banni

pour toujours , & précipité dans les enfers. Ceux qui

font morts dans la tristesse, resusciteront dans la joie;

ceux qui font devenus pauvres pour l'amour du Sei

gneur, deviendront riches ; ceux qui font dans la disc-

te , seront rassasiez ; ceux qui sont dans la foiblcssc Sc

dans l'infirmité , seront fortifiez ; ceux qui font morts

pour l'amour de Dieu , resusciteront dans la vie , &

voleront comme des aigles dans le séjour de la joie :

au contraire les médians s'affligeront , & les pécheurs

pleureront. Et erit ttnus populus Domini , dr Ungua una ,

& non erit amplius spiritus erroris Belial , tjuoniam in

ignem mittettir inftculum .... & omnes populi glorifìca-

bmtur in ficula.

Villes de la Tribu de Juda.

Aasar. lat. 3 1. 50. long. 66. 20.

Accain. lat. 31. 16. long. 66. 43.

La colline d'Achille, lat. 31. 10. long. 66. 43.

Acsib. lat. 3 1. 20. long. 66. 30.

Adada. lat. 30. y 7. long. 6G. 30.

La caverne d'Adam, lat. 30. j 7. long. 66. 23.

Adar, ou Adara, 011 Daran. latit. 32. s 7 lor.g,

66 46.

Adasa , ou Adesa. lat. 31.30 long. 6G-. 27.

Adithaïm. lat. 31. ^x.long. 66. 27.

Aduran. lat. 32. 40. long. 66. 20.

Agliph. Ut. 31. 50. long. 66. 15.

Ahoï. lat. 33. 34. long. 66. 37.

Alul , ou Hallul. lat. 31. 32. long. 66. 9.

Amam , ou Aman. lat. 31. 11. long. 66. 9.

Amona. lat. 3 2. 22. long. 66. 20.

Anab. lat. 31. 12. long. 66. 4.

Anea, ou Anem. lat. 32. 25. long. 6y.-j.

Anim. lat. 51.1. long. 66. 4.

Aorabi , limites de la Judée.

Apadno. On ne sçait pas bien où il est.

Apheca , ou Afeca. lat. 31. ij.long. 6 3. 20.

Arab. lat. 31.7. long. 66. 21.

Arad , ou Hcred. lat. 30. 35. long. 66. 31.

Archelaïde , ville bâtie par Árchelalis, dans laquel

le se trouve le tombeau de ce Prince.

Le tombeau d'Archelaiis. lat. 3 1. 5 4. long. 67. 8.

Arebba. lat. 3 1 . 47. long. 66. 22.

Arith, forêt, lat. 31. 31. long. 66. ij.

Afan. lat. 31.31. long. 66. 5 1.

Afarenam.

Ascmmona. lat. 5 1. 2. long. 66. 12.

Asena. lat. 31. 32. long. 6j. j 2.

Asernaï , limite.

Asor. lat. 30. 59. long. 66. 2.

Asornaba, ou Asornova. lat. 31. \ o. long. 66. f o.

Asphal , ou Asphar , espece de lac , ou la mer Mor-

' te. lat. 31.28. long. 66. 1 j.

Asfima. ,

Astec , ou Astemec , petit bourg de cette Tribu.

Athac. lat. 3 1. 28. lo>.g 67. 3 1.

Amer. »

Athtnatha.
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Achmatha. Ut. 31. 18. long. 66. 27.

Azadada , confins de la Tribu de Juda.

Azeca. lat. $r. 34. long. 66. 13.

Balam , bourg, lat. 31. 10. long. 66. iS.

Baloth. lat. 31.8. long. 65, Jl.

Bascath , ou Basccath. Ut. 31.57. long. 66. 25.

La vallée de Bénédiction. Ut. 31. 27. long. 66.

4/-

Besaran. Ut. 31. 5 1. /«íg. 66. 52;

Bechacara, ou Bethacaran. Ut. 31. 37. long. 66.

37-

Bethagla. /<»;. 3 1. 34. /o»g. 67. 4.

Bethanaïm. Ut. 32. 27. /o«g. 66. 33.

. Bethanoth. Ut. 31. 41. long 66. 16.

Bethaphua. Ut. 31. 20. long 66. 10.

. Betharabba. Ut. 31. 28. /<wg. 66. 57.

Bihdagon. Ut 31. 51. long. 66. \x.

B.thlccm, ou Bethlechem , ouBethlahem, ou E-

phata. Ut. 31. 39. /o>7g. 66. 29.

La citerne de Bethléem.

Bahsacara. Ut. 31.55. /««g. 66. 35.

Bethser , ou Bethsora. Ut. 3 1. 41. lo»g- 66. 2.

Bethlur, petit bourg.

Bczec. lat 31.16. long. 67. 20.

Le puits de Bitume. Utlt. 31. 5. Itngit. 66.

41.

Le Champ de Booz. Ut. 31. 42. long. 66. 3 1.

Cabseel. / u 30. 54. /o»g. 66. 33.

Le tombeau de Caleb.

Camoan. Ut. 31. 30. long 67. o.

Capharbaruca. lat. 31. zo. /««g. 66. 14.

Caphtis. Ut. 3 1. 40. long. 66. 27.

Carcana.

Cariathaa. Ut. 31.0. long. 67. 55^

Carioth-Hesron. /<*f. 31. 4. /cíg.65. 47.

Le lieu où est le tombeau de saint Carioth.

. La montagne du Carmel. Ut. 31. 50. long. 66,

46.

La double Caverne. Ut. 31. 20. long. 66. 30.

Cédés , ou Cedés-Aor. Ut 33. 4. long. 66. 32.

Ceila. Ut. 30. 32. long. 66. 27.

Cenez. Ut. 31.5. long. 66. 40.

Ceni. Ut. 31.7. /»»g. 66. 5.

Cefil. Ut. 31. 27. /«"g. 66. 39.

Ccthlis. 3 1. 42. long. 66. 22.

Charmel, ou Carmel , lieu de la naissance de Nabal,

lat. 31.7. long. 66. 32.

Chazbi. Ut. 31. 32. long. 66. 8.

Chebbon. Ut. 32. 37. ^"'g 66. 27,

Cina. /if. 31. i.Jong 66. 58.

Les Cinéens. /af. 31. i.long 66. 18.

Dahiva. 31. 11. long. 66. 31.

Le champ de Damas. /<»/. 31. 22. long. 66. 27.

Danna. Ut. 31. 24. /o»g. 65. 57.

Daroma.

Debcra. /<eí. 31. 33. long. 66. 51.

Dedan. Ut. 30. 35./*'^. 66. 28.

Delcan. 32. 24. long. 66. 58.

Dimona. /^/. 31. i.long. 66. 22.

La pierre de Division, ou de Séparation. Ut. 31. 10.

long 66. 30.

Dommim, ou Phesdommim. Ut. 31. 28. long. 66.

zo.

Ebesinthia. lat. 31. 30. /<wg. 66. 24.

Echela. Ut. 31. 24. long. 66. 28.

Eder. lat. 30. 9. fo»g 66. 56.

Edom,ou l'idumée. lat. 30. o. long. 66. 30.

Eglon. /<»f 31. n.lo*g. 66. 26.

Elelath , petit bourg de la Tribu de Juda,

Eleuteropole. Ut 31. 26. long. 66. 12.

. Elthei. Ut. 31. 16. long. 66.14.

Elul. '

Emmaus. Ut. 32. 32. /<wg. 66. 30,

Enada. Ut. 3.1. 26. long. 66. 50, - . .

Enaïm. /<íf. 31, 28. long. 66. 7.

Engaddi, ville. Ut. 31. n.Ung. 66. 5 1.

Engaddi , montagne.

Engaddi , désert.

Engallim. 31. 27. long. 66. 8.

Engannim. Ut. 31. 26. /«»g. 66. 1.

La montagne d'Éphron. Ut. 3 1. 22. /o»g. 66. 44.

Ereb , bourg.

Esaan. Ut. 31. u. long. 66. 24.

Esaii. Ut. 30.0. long 66. o. .

Esna. lat. 31.21. long. 66. 16.

Esron , ou Hesron. lat. 31.2. long. 66. 47.

Esthemo. lat. 31. 20. long 66. 8.

. Etam, ou Etan. Ut. 31. 28. long. 6^.^-j.

Eth , ou Heth. lat. 31.0. /«>/g. 66. 30.

Ether. Ut. 31. 28. long. 66. 37.

Ethna.

Evin.

Le champ de la Forêt , ou la ville des Forêts. Ut.

31. 47. long. 66. 20.

Gabaa. Ut. 31. 30. /e»g. 66. 38.

. Gabatha. lat. 31. 41. long. 66. 36.

Gadda, ou Gadcr , 011 Gedros." Ut. 31. 42. /««g.

66. 15.

Gadera. Ut. 31. 32. long. 66. 57.

Gederothaïm , ou Gideroth. Ut. 3 1 . 44. long. 66.

17- .

Gilo. lat. 31. 9. /««g. 66. 14.

. Gison. Ut. 3 1. 24. long. 66. 29.

Gomorrhe. Ut. 31.0. long. 66. 3 o.

Gosen. Ut. 31.6. Ut, 66. 6.

Hebron. Ut 31. 22. /o»g. 66. 28.

Les montagnes d'Hebron.

La.vallée d'Hcnnon. Ut. 31. 40. long. 66, 48.

Le fort d'Herodion. lat. 31. 30. /e»g. 66, 40.

. Heromit , bourg en Daroma.

Holon. Ut. ii.j.long. 66. n.

Jagur. 31. 2. /««g. 66/27.

Jamul. Ut. 31. 11. /<wg. 66. 24.

Janum. Ut. 31. i^.long. 66. 18.

Jardan , ou Jarden. lotit. 31. 50. /o»g«V. 66.

10.

. Jectel. Ut. 31. 36,. long. 66. 34.

Jcdna, bourg, lat. 31. 27. /<wg. 66. 50.

Jephta» /<«. 31. 19. /owg. 66. 10.

Jerimoth. Ut. 31. 31. /atfg. 66. 5.

. Jermus. /<«. 31. 26. long. 66. 20.

]eruel. /<ar. 31. 22. long. 66. 47.

Jetaba. Ut. 3 1. 66. /««g. 66. 22,

JetaëL .

Jethan , ou Jetta. Ut. 31. 12. long. 66. 24.

Jezraël. lat. 51. 17. /«wg. 66. 37.

La vallée de Josaphat, lat. 31. 42. long. 66.

Jucadan. Ut. 31. n.long. 66. 37.

La Judée. . 31.0. /o»g. 67. o.

Désert de la ìudée. lat. 31.0. long. 66. 37.

Les montagnes de Judée, lotit. 31. 3 o. /owgîV.

66. 12.

Le bourg de Laboth.

Lebna, ou Lobna. /<«■. 31. 22. long. 66. 8.

Lecmas. lat. 31. 3. /otfg. 66. 49.

La caverne de Loth. Ut. 31.9. long. 66. 49.

Maceda. Ut. 31. 52. /o»g. 66.5).

La caverne de Maceda.

. Magdalgad. lat. 3 u 31. long. 66. 52.

Lavaléc de Mambré. í«íií. Ji. */. 6(í- 10»

Maon. 31. ).loig. 66. 56.

. Le désert de Maon.

Marcsa. Ut 31. 25. long. 66. 22.

. Marcth. lat. 3 1. 44. long. 66. 25.

Masepha. /<«. 31. 33. /owg. 66. 36.

. La mer Morte, ou la mer Salée. Ut. 31. $.long.

66, o, . . . ;

XX xz iij
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Langue de U mer Morte, latit. 30. 34. longit.

66. ,7.

Mcthanum. 31. 28. /«íg. 66.14.

Moddin. 31. 26. /o»g. 66. ji.

Morasti, là où est le tombeau du Prophète Michéc.

lat. 31.37. long. 66. 19.

Naama. lat. 31.7. /«7g. 66. 21.

Nebsan. lat. 31. 18. /««g. 66. 48.

Neesib. 3 1. 2 c. /««g. 66. 17.

Netophati. /«t. 31. $i.long, 66.52.

Odollam. 31. 15. /o»g. 66. 55.

Le roc d'Odollam , là où est la caverne d'Odollam.

31. }i.long. 66. 8.

Le Pentapole, ou les cinq villes qui furent submer

gées , ou consumées par le feu du ciel , où est à pré

sent la mer Morte, lat. 32. o. long. 66. o.

Rabba. lat. 32. 20. long. 66. S.

Rama. lat. 31. 32. long. 66. 27.

Rebbo , bourg, aux confins de l'EleuteropoIe.

Ruraa , ou Roma , ou Duma. lat. 31.9. long. 66.

Jff.

Le Monastère de saint Saba. lat. 32. 34. long. 66.

11.

Sacharcha. lat. 31. n.long. 66.fi.

La ville des Salines, latit. 31. 10. longit. 66.

La vallée des Salines, latit. 31. 17. long. 66.

Salis ville de l'Idumée. latit. 31. 12. longit. 66.

S*>

Samma, ou Samo. lat. 31. y. long. 66. 52.

Samir. lat. 32. i$.long. 66. 44.

Sanan. lat. 31. 31. long. 66. 22.

Saphct, ou Maresa. lat. 31. z 1. long. 66. 13.

La caverne de Saiil. lat. 31. 12. long. 66. 42.

La montée du Scorpion. AscenÇus Scorpionis. lat. 30.

3 5. long. 66. 25.

Segor, Balé, ou Salisa. lat. 31. 54. long. 66.

jo.

Seir. lat. 31. co. long. 66. 50.

Sileï.

Sephata. lat. 31. 25. /owg. 66. jj.

Sin, ou Zin, Scnna, Sinna. lat. 31. 45. /«rr. 66.

4;.

Le désert de Sin. /*f. 31. 30. long. 66. 30.

Sior. /*r. 31. 27. long. 66. 27.

Sira, ou Syra, ou Seïra. latit. 31. 41. longit. 66.

41.

Sis , /<if. 31. 26. long. 66. 5 r.

Socho , ou Sochot. lat. 31. 30. long. 66. 7.

Socho, ou Sochot. lat. 31. 17. /<wg. 66. 57.

Sodome, lat. 31. o. long. 66. co.

La caverne du Delèrt. lat. 31. u. long. 66. 30.

Le lieu où étoit la statue* de la femme de Loth ,

proche d'Engaddi. lat. 31. 12. long. 66. 51.

Talem , ou Telem. lat. 31. 6. long. 66. 57.

Tecua, ou Tecue. lat. 31. 30. long. 66. 40.

Le désert de Tecue , qui étoit d'une grandeur déme

surée , toûjours rempli de lions , de tigres , d'ours , &

d'autres bêtes farouches & cruelles.

La vallée des Tcrebintes. lat. 3 1. 8. long. 66. ; o.

Tesan , ville dans la Tribu de Juda.

Thaphua. lat. 31. 22. long. 66. 5.

Thella. lat. 31.59 long. 68. o.

Le torrent de Jeruel. lat. 3 1. 25. long. 66. cr.

La tour du Troupeau , autrement dit Eder. lat. 3 1 .

40. long. 66, }j, . .

Le chemin pour aller à Hebron.

Le chemin pour aller à Bethléem, lat. 31. 42. long.

66. 32.

Le chemin pour aller à Jéricho, lat. 31. 42. long.

47-

La mai son du saint Prêtre Zacharie , pere de saine

Jean-Baptiste, proche d'Hcbron.

Zambri. lat. 31. 30 long. 65. 17.

Zanoë. lat. 31. 24. long. 66. 35.

Zephona. lat. $ 1. 20. long. 66. 28.

Ziph , Ethnam-Ziph. lat. 31.9. long. 66. 30.

La montagne de Ziph. latit. 31. 10. longit. 66.

40.

Le désert de Ziph.

La forêt de Ziph.

R E M A R Q^U E S

Sur Juda , fils de Jacob , & fur fa Tribu,

Remarques que Juda fit tout ce qu'il put pour em

pêcher que ses frères ne fissent mourir Joseph : &: vo

lant qu'ils persistoient opiniâtrement à vouloir trem

per leurs mains dans son sang , il leur persuada de le

vendre à des marchands Ismaélites, plûtót que de com

mettre un tel crime. Il leur représenta qu'il étoit leur

frère : disant cela pour tâcher de le retirer d'entre

leurs mains. II aprehendoit que si on le décendoit une

fois dans cette citerne fans eau , il y mourroit de

faim , ou d'autres misères , ou qu'infiilliblement on

l'accableroit de pierres.

Il est dit dans le Testament des Patriarches que

Juda & Gad furent envoïez par leurs frères pour

cn aller faire le marché , qu'ils vendirent trente pie-

ces d'argent, pour mieux figurer la vente que fit

le traître Judas de la personne du véritable Jo

seph , qui est Jesus-Christ. Et illi confiituerunt tri-

ginta argenteos. Mais qu'ils n'en déclarèrent que

vingt à leurs autres frères, comme dit l'Eciiture , &

vendiderunt tum Ismaelitis viginti argenttis. Genèse ,

chap. 37. v. 28. Ce fut l'an du monde 2306. avant

Jesus-Christ 1747. Juda n'étant âgé que de vingt

ans.

Cette même année Juda épousa la fille d'un habi

tant de Chanaan , quoique son pere le lui eût défen

du, & à tous ses autres frères. L'Ecriture apelle le

nom de cet homme , Sué. Les Septante nomment

cette femme, Bcthsua, c'est-à-dire, fille de Sua : car

btth , signifie , fille ; Sua , est le nom du pere.

]uda eut trois fils de cette femme , Her , Onam

& Sela. On dit qu'elle mourut subitement , parce

que, son mari la frapa de malédiction. Elle avoit été

la cause de la mort de ses deux aînez , Her & Onam ;

parce qu'elle leur persuadoit de commettre un crime ,

qui étoit si noir & si exécrable devant Dieu , & de

vant les hommes , que l'Ecriture n'ose le nommer

que par le mot de rem detestabilem. Gènes, ch. 38. i-.

9. une action détestable.

Il faut remarquer que Sua , du dépit qu'elle eut que

Judas , son mari, avoit fait épouser Thamar à Her,

& aprés à Onam , elle conseilla à l'un & à l'autre de

commettre cette abomination , qui attira sur eux la

colère de Dieu , qui les fit mourir. Juda aprés la

mort de ses deux fils , commit un inceste avec ík belle-

fille Thamar, fans qu'il connût qui elle étoit ; il de

vint pere de Phares & de Zaram.

Jacob dans le partage de ses bénédictions , com

pare Judas à un lion , qui se levoit de grand matia

pour ravir sa proie : Catulus leonis Juda ad pradamt

jìli mi , afcendifli , requiem acctibmfli ut leo , & quasi

leana , quis fufeitabit eum ? II lui prédit que le scep

tre ne sera point ôté de la famille de Juda; qu'il

y aura toûjours de fa postérité des dignes sujets

pour gouverner le peuple, jusqu'à ce que celui

qui doit être envoié soit venu : Non auferttur feep-

trutn de Juda , & dux defemore ejus , donec veniat qut

mittendus efl.

Je ne sçai si on doit dire que cette Prophétie doit

être entièrement expliquée cn faveur de la Tribu

de Juda seule , ou si on la doit apliquer à toures les

Tribus d'Ifraiíl. II semble qu'on y rencontrera de

• grands
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grands Inconveniens , si l'on veut dire que le sceptre

a demeuré dans la Tribu de ]uda , depuis que David

fut élu Roi , jusqu'à la venue de Jesus-Christ , puis

que nòus fçavons que la couronne & le sceptre fini

rent dans la Tribu de ]uda en la personne de Sedecias,

qu'il n'y eut plus de Rois aprés lui de cette Tribu , &

que ceux qui gouvernèrent le peuple aprés le retour

de la captivité , n'avoient pas la souveraine autorité ;

qu'ils dépendoient en quelque manière des Rois de

Babilone , ou d'Aíïïric. Les Asmonécns qui prirent le

gouvernement du peuple , pour s'oposer aux tirannies

d'Antiochus Epiphane , & des Grecs, étoient de la Tri

bu de Levi , du côté des pères , quoiqu'ils fuffent de

celle de Juda du côté des mères.

ìudas l'a toujours emporté fur ses frères. Auílî il

s'est rendu recommandable par plusieurs grandes &

belles actions. Son nom signifie, louange , confession.

Judas , vos frères vous loueront : Te laudabunt fratres

tut , lui dit Jacob , par fa force & par fa générosité. Il

a mis fous le joug fes ennemis:Manus tua in cervicibus

inimicorurn tuormn.

Il s'est fait respecter de tous fes frères : Et adora-

bunt te filiipattis tut. Enfin ce qui fait le comble du

bonheur de Juda , c'est que le Messie a tiré en partie

son origine, selon la chair, de sa semence, ou de sa

Tribu , par ses parens du côté de fa mère, & si on lc

pouvoit dire de saint Joseph.

Si on pouvoit croire les choses extraordinaires de

la valeur de Juda , encore jeune enfant , & des belles

actions qu'il fit contre Éfa'd & ses cousins , lors

qu'ils vinrent attaquer Jacob , elles paroîtroient in-

croïables. Mais pour ne raporter que ce qui est

fondé fur l'Ecriture sainte , je dirai que la Tribu

de Juda fut la première à entrer dans la mer Rou

ge , à fendre les eaux , & à montrer le chemin aux

autres.

Aprés la mort de Josué , toutes les Tribus étant

cn peine de trouver un chef qui íe mît à leur tête

pour les défendre contre leurs ennemis , dans les com

bats & les guerres qu'ils auroient à soutenir contre

les Chananéens. Ils choisirent Othoniel , qui étoit

Prince de la Tribu de Juda : Qui afeendet contra eos,

& erlt Dhx belli contra Chanamtum , dixitque Domi-

vus , fudas afeendet. Juges, clifap. i.v. I. David é-

toit de la Tribu de Juda , Salomon , Ezechias , Jo-

iìas , Josaphat , & plusieurs autres grands Rois , qui

ont dompté les Iduméens , les Ismaélites, les Moabi-

tes , les Ammonites les Arabes. Ils ont remporté de

tres-signalées victoires , & ont beaucoup étendu les

limites de leur Roïaumc. Mais cc qui fuipalse toutes

les louanges qu'on pourroit donner à ]uda , & à fa

Tribu , aussi-bien qu'à toute la nation , c'est de sça-

voir que Jesus-Christ en est sorti. C'est lc lion de la

Tribu de Juda.

]udas , surnommé Machabéc, cinquantième «rand

Pontife, & Capitaine des Juifs. 11 fut fils & succes

seur de Matathias. Il s'opofa de toutes ses forces aux

opressions & aux cruautez des Macédoniens , ou des

Grecs, & combattit toûjours tres-génereufemenr pour

la défense de la Loi de Dieu , & pour la liberté de sa

patrie. Il eut la gloire de recouvrer Jérusalem, de pu

rifier le Temple , & de ncttoïer presque toute la Ju

dée des abominations des Gentils. Il gagna neuf ba

tailles , vainquit 8c mit en déroute avec une poignée

de gens des armées prodigieusement nombreuses , ôc

commandées diverses fois par Apollonius , Seron ,

Gorgias,, Lysias ôc Nicanor.

Cc fut lc vingt-cinquième du mois de Cafleu , qui

est leur neuvième mois , que nous apellons Novem

bre, ôc qui répond à une partie de Décembre , qu'il

commença à rétablir avec beaucoup de pompe ôc d'é

clat , les fetes , les sacrifices ôc toutes les cérémonies

des Juifs. Il institua encore la fête des Encenics , &

voulut qu'à l'avenir elle se célébrât chaque année ,

pendant huit jours. Saint Jean , ch. 1 0, v. 1 1 . raporte

que Jesus-Christ s'y trouva , ôc que faisant froid , à

cause que c'étoit en Hiver , il se promenoit au Tem

ple dans la galerie de Salomon.

Judas Machabée envoïa douze mille dragmes "

d'argent aux Sacrificateurs de Jérusalem , afin de "

faire otfrir des sacrifices , pour le repos des ames "

de ceux qui étoient morts dans le combat , selon c{

la louable & pieuse coutume de ses prédécesseurs : "

car s'il n'eût pas crû que ceux qui étoient morts í£

dûflent resusciter un jour , il auroit été fort inuti- <c

le de faire des prières pour eux. í. des Mach, chap.

M. V. 43.

Enfin aprés avoir fait mille belles actions , il finie

le cours de fa vie aussi glorieusement qu'il avoit vé

cu , c'est-à-dir<î en combattant généreusement con

tre Baccide , Général des armées de Demetrius Soter,

fils de Seleucus. Il s'abandonna alors à une action

qu'on aceuferoit de témérité , s'il n'y avoit été ani

mé que par le désir d'acquérir un Vain honneur; mais

il y étoit pouiíe par un mouvement & un pur zele de

la gloire du Dieu des armées , & de l'observation des

saintes Loix.

En éfet , n'aïant avec lui que huit cens hommes, qui

lui étoient demeurez fidèles, de trois mille qui avoient

pris la fuite , contre vingt mille hommes de pié , ôc

deux mille de cheval. Il ne voulut jamais reculer, ni

tourner le dos aux ennemis : il se tint hardiment en

leur présence, quoique ceux qui étoient avec Jui

I'exhortastent à la retraite. " Dieu me garde , ré- "

pondit-il , de fuir jamais de devant les ennemis , & "

si nôtre heure est arrivée , mourons courageusement "

pour la défense de nos frères, fans ternir nôtre gloi- "

re par une lâcheté si honteuse. "

Ensuite il mit sa petite armée en bataille , divisa sa

cavalerie en deux aîles , & mit à la tête les frondeurs

& les archers , avec les plus vaillans. Lc combat suc

tres-opiniâtré , ôc dura tout un jour. Judas voiant

que l'aîle droite des ennemis étoit supérieure en forc<î|

à son aîle gauche , parce que Baccide y combattoit a-

vec l'élice de ses meilleures troupes , prit les plus vail

lans des siens , & l'alla charger si brusquement , qu'il

perça ses redoutables bataillons , cn fit un furieux

carnage , les rompit , ôc les mit en fuite. Mais com

me il les poursuivit jusqu'à la montagne d'Asa , ceux

de l'aîle gauche s'étant aperçus qu'il s'étoit engagé

trop avant pour s'en pouvoir tirer , ou etre secouru

des siens , ils allèrent aprés lui , ôc l'environnèrent de

toutes parts.

Ce brave Machabée fe voïant dans l'impoffibili-

té de se retirer , fit ferme quelque tems , & aprés a-

voir percé , renversé & tué un grand nombre d'en

nemis , il fe trouva si harassé , qu'U tomba , accablé

de lassitude , ôc finit ses jours d'une mort si glorieu

se , qu'elle couronna toutes ses autres grandes ac

tions. Simon & Jonathas qui se trouvèrent dans ce

grand combat , enlevèrent son corps , qu'ils firent

porter à Modin, où ils fut enterré avec grande ma

gnificence , dans le fepulchre de son pere. Cette mort

arriva l'an du monde 3S94. le premier du mois de

Nisan , ou de Mars , l'an ijz. des Grecs. Jonathas

son frère lui succéda. 1. des Machab. chap. 3. &

fuivans.

On ne sçait pas bien d'où lui vient le nom de Ma

chabée. Sixte de Sienne ôc Genebrard estiment que

ce grand homme , qui n'avoit rien en vâë que la

défense des Loix , du Temple & de la Religion ,

avoit fait imprimer fur les enseignes qu'il faisoic

porter devant ses bataillons , ôc au jour du combat ,

ces quatre lettres , M. C. B. J. Mem , Caph , Teth ,

fod. Et qnc ces mêmes caractères fervoient d'armes,

ou de chiffre à cette illustre famille , dont la premiè

re lettre , qui est le Mem , vouloir dire , Mi : le Caph,

Camocha : le Beth, Baëlim : fod , Jéhova : ou autre

ment
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ment , QmtJìmìlis tui inforribdt, Domine : Quelle puis

sance , Seigneur , est semblable à la vôtre ì Comme le

vulgaire ne sçavoit & ne pc'nctroit pas la signification

de ces lettres hicroglifiques , il cn avoit compose le

mot deMachabeï , & en avoit fait un nom qu'il avoit

ajusté à cette famille , ou à ces trois frères , Judas ,

Jonathas 8c Simon. Joseph , fils de Gòrion , qu'on

nomme Josippc , & qui a écrit l'Histoire des Juifs en

Hébreu , veut que ce fut son pere Matathias , qui

le surnomma ainsi , à raison de sa grande force , de

son courage intrépide , & de sa grande capacité dans

Tart militaire.

Cet Auteur ajoûte , que Machabeus vient de la ra

cine caba, qui signifie, il a détruit, ou exterminé,

& qu'on lui donna le nom de Machabei , c'est-à-di

re , d'exterminateur ; parce que Judas Machabée dé

truisit & extermina le Paganisme , & toutes les abo

minations qu'Antiochus Epiphane , ou l'Illustre avoit

introduites dans la Judée. Cela se trouve conforme

à ce que Matathias dit à ses enfans , un peu avant

qUe de mourir , dans le conseil qu'il leur donna

sur ce qu'ils dévoient faire dans un tems si mal

heureux , & comme quoi ils se dévoient compor

ter pour défendre les restes du peuple , rétablir le

culte du vrai Dieu , &: exposer leur vie pour la dé

fense de la Loi , s'il en étoit nécessaire. Il dit , par

lant de Judas : Et Judas Machabeus , sortis viribus à

juventute sua , fit vobh Princeps militix , & ipfe aget

btllum populi : par où l'on voit qu'il ne donne point

le nom de Machabée qu'à Judas, i. des Mach. 2. 4.

& 6. 6

Il est dit que ce vaillant homme aïant donné

combat à Gorgias , Gouverneur de l'Iduméc , on

prit garde qu'aprés la bataille , 8c dans le tems qu'on

portoit dans le tombeau le corps de ceux qui a-

voient été tuez , il n'y avoit que ceux qui s'étoient

fouillez des choses consacrées aux Idoles qui étoient

dans Jamnia , ce qui est expressément défendu par

la Loi , qui fussent morts. On reconnut clairement

par-là que cette profanation 8c ce violement avoit

été causé de leurs malheurs , 8c que Dieu avoit vou

lu punir un tel péché par cette mort. Il défend

dans le 7. ch. v. Z5. du Deuteronomè, de se fouil

ler des abominations des Idolâtres , de ne désirer

point l'or & I'argent dont leurs idoles font faites ,

ou les images de leurs Dieux parées , & de ne rien

reserver pour leur usage. Dieu commande même de

les jetter dans le feu , de peur que cela ne soit un

sujet de ruine ; parce que toutes ces images tail

lées & toutes ces idoles font l'abomination du Sei

gneur : Sculptilia eorum igne combnres ; non concupif-

ces argenttan & atvrum de quibus faEla funt , neque as

sumes ex eis tibi quidquam , ne offèndas , prepterea quia

abominatio eji Domini Dei tui. Il défend même de

rien porter dans fa maison de tout ce qui provient

de l'idole , de peur de devenir anathème , comme

l'idole même. Vous la détesterez comme de l'ordu-

re , vous l'aurez en abomination comme les choses

les plus sales , & qui font le plus d'horreur ; parce

que c'est un anathème: Nec infères quidpiam ex ido-

ìo in domitm tuant , ne fias anatbtma , ficut & illud

tft : quafi fpttrcitiam deteflabiles , & velut inquina-

me/itum , ac fordes aborninationis habebis , quia anathema

est. Ibid. v. 18. Tout le monde connut par-là que

le larcin qu'ils avoient fait des idoles , avoit été la

cause de leur mort : parce que tant que les Juifs fu

rent incorruptibles du côté de l'avarice , ils furent

invincibles , & meme invulnérables , comme il arri

va à ceux qui ne se souillèrent point de l'abomination

des simulachrcs.

On demande si ces personnes qui avoient fait ces

sacrilèges font damnez.

On répond , que l'Ecriture sainte condamne leur

action , auíïï-bien que toute l'Eglise ; mais elle nc

parle point d'autres peines que de celle de la mort

corporelle. Les oraisons , les prières 8c les sacrifices

que Judas & ses soldats offrirent pour l'expiation des

péchez de ceux qui étoient morts , suposent que ces

personnes se repentirent de leur faute avant que de

rendre l'aine , 8í qu'ils l'éfacercnt par une vcrita'olc

contrition. Pour ce qui est de la peine qui est duc

pour un si grand crime , il est à croire qu'ils l'cxpie-

rent dans lc purgatoire , & par la vertu des sacrifices

qui furent offerts pour cela ; si-bien qu'aiant été en

tièrement purifiez de la peine en ce monde par la mort

du corps , & de la coulpe en cc lieu ,' ils en fuient en

tièrement délivrez ; & leurs ames en étant sorties pu

res & nettes , furent reçues dans les limbes , 8: por

tées dans le sein d'Abraham.

Il ne faut pas douter que ce larcin ne fut un péché

mortel , puisque ceux qui l'avoient commis n'igno-

roient pas le défense que Dieu en avoit faite , comme

je viens de le dire ; & pour le danger qu'il y avoit

qu'eux-mêmes ne tombassent dans l'idolâtrie , & par-

cc que Dieu haissoit rnortcllement les idoles , & les

avoit en abomination. On excuse pourtant de péché

mortel plusieurs personnes , à caulc de certaines cir

constances qui s'y pourroient rencontrer. Combien y

avoit-il de soldats , qui étoient simpies, idiots , &qut

ignoroient la défense de la Loi > II s'y en rencontra

plusieurs qui étoient dans une grande nécessité : ceux-

là croioient qu'il leur étoit permis de dérober pour

vivre ; ils croioient qu'ils dévoient conserver leur vie

pour la défense de la Loi de Dieu , pour la Religion

8c pour la patrie. D'autres avoient dérobez si peu de

chose , qu'ils croioient que cette modicité 8c cette

légèreté de matière les excusoit de péché mortel. En

fin l'Ecriture ajoûte , qu'une grande miséricorde étoit

réservée à ceux qui étoient morts dans la pieté , dans

la charité & dans l'amour de Dieu ; ils étoient morts

cn état de grâce : Et quia confiderabat quod hi , qui cunt

pietate dormitionem acceperam , optitnam hâtèrent repofi-

. tam gratiam. Enfin c'étoit une chose pleine de justice

& de pieté de se persuader que Judas & les siens cro

ioient que ces gens qui étoient morts n'avoient pé

ché que vcnicllement : que si quelques-uns avoient

pèche mortellement , ils s'en étoient repentis avant

que de rendre Tarne , 8c c'est pour cela qu'ils cru

rent devoir faire des prières , & offrir des sacrifices

pour l'expiation de leurs péchez , & le repos de leurs

ames :EtfuEia collatione duoiccim millia dr.igm.ts argen-

ti , mifit Hierofilymam , offerri pro peccatis mortuorum

fiacrificium. Comme fait encore aujourd'hui l'Eglise

de Jesus-Christ , qui n'oublie rien pour soulager les

ames de ceux qui meurent fans avoir enticrement sa

tisfait en ce monde pour les peines qui font ducs à

leurs péchez.

Judas Machabée étant de la Secte des Esséniens ,

étoit tres-perfuadé Qu'aprés cette vie il y avoit un

lieu dans lequel les ames se purisioient entièrement

des souillures qu'elles avoient contractées dans le

monde , ( c'est le lieu que nous apellons purgatoire )

& qu'il y avoit des moïens pour soulager ces ames :

que les prières, les aumônes & les sacrifices leur

étoient d'un grand secours. C'est pour cc sujet qu'il

fit faire une quête dans Tannée , où il fut recueil

li douze mille drachmes d'argent , qu'on envoia à

Jérusalem , afin d'offrir des sacrifices pour les pé

chez de ceux qui étoient morts dans lc combat , a-

ïant de bons & de religieux sentimens touchant la ré

surrection des morts : autrement s'il n'avoit crû qu'il

y avoit un lieu aprés cette vie , destiné pour purifier

les ames , il auroit été inutile , vain 8c superflu de

prier pour les morts : fuperfiuum videretur &va>;ttm ora-

re pro rnortnis.

L'ancienne Synagogue & les premiers Juifs , aussi-

bien que ceux qui vivent encore aujourd'ui , ont tou

jours crû que les prières pour les morts n'éroient pas

feulement
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seulement bonnes & utiles , mais encore nécessaires.

Outre les prières , ils font encore mille bonnes œu

vres. Ils font des aumônes , des jeûnes , comme firent

David & ceux de fa Cour , pour Saíil , Jonathas &

ses autres enfans. .Ils fonr d'autres mortifications ,

quoiqu'ils en fassent plusieurs qui aprochent de la

superstition ; telles que font , de ne changer point

de linge durant un mois , laisser croître les cheveux,

la barbe 6c les ongles , pour le repos de l'ame de

leurs parens , ou de leurs amis. C'est un article de

Foi parmi eux , que pourvu qu'une personne ne

meure pas dans rheresie., elle ne demeure pas da

vantage d'un an dans le lieu du purgatoire , à comp

tes depuis le jour du trépas , ou de l'enterremenr.

( Ils ajoúte que l'ame n'abandonne jamais le lieu où

le corps est enterré. Cérémonies des Juifs , j. fars,

chap. 1 o.

Genebrard , dans le livre du devoir de ceux qui

pleurent , dans le traité des prières des Hébreux , in

titulé , Mazor , de la sainte Symagogue de Rome, dit

que les Juifs apcllent les prières qu'ils forir pour les

morts , Afcaba. Leur Bréviaire imprimé l'an 1 569. en

traite fort amplement. On lit souvent ces mots : Re-

tjuiefeat anima ipfius in cubilifuo.

Secundo, facedt inpace.

Tertio. Requiefcat in pace.

Quarto. Angeli pacis egreàimini in occurfum ipfius.

Et dans le même traité , De officia lugentium > pag;

711. Dormiat in pace , donec veniat confolator , qui pa-

cem audirc faciat. Ils invoquent mêmes les anciens

Pères. Ils ìeur disent : Patres fiectili qui dormitts in

Hebron , portas boni Eden aperite illi , atque dicite ,

adventus ipjius eflo in pace. Comme s'ils vouloient

dire , Adam & Eve , Abraham Sc Sara , Iíâac & Rc-

becca , Jacob Sc Lya ; qui êtes ensevelis dans la dou

ble caverne d'Hebron , ouvrez les portes du jardin

d'Eden à N. ils nomment pourlors la personne

pour laquelle ils prient. Colles aterni de fpelunca dit-

pliti , portas paradifi Eden fatefacite , & dicite , in pa

ce veniat.

Secundòi Angeli pacis egredimini in occursum ip-

fius. Ils repetent ces mots fort souvent : Portas pa

radifi voluptatis reserate illi , atque pacem adventtti ipjius

dennneiate.

Tertio. Cuflodes thèfaurorum horti Eden j & ingredia-

tur N. paradisum , fruaturquefruSlibus paradifi ; expe-

tendafint ab ejus dextra , & à finifira dulcia.

Quarto. Hune exatídias , ô Domine ! eique dicas , in

pace esto adventus iuus. Et un peu aprés ils ajoutent ;

Spiritus Dornini quiefecre faciat eum in horto Eden , &

focietur ci pax. Comme il est dit dans le Prophète

Isaïe , ch. 57. v. i. Veniat pax , reqniefcat in cubilifuo

qui ambulavit in direttione sua , à facie enim malitia

colleclus est justus. Que la paix vienne ; enfin que ce

lui qui à marché dans un cœur droit se repose dans

son lit : Car le juste a été enlevé pour être dégagé des

maux; Ou comme dit une áutre version , V:niat pœx,

quiefeat in cubilibus fuis , ambulans ante ipfarn , ipfe ac

omnes defunUi Israël» , ipfius mifericordia & propitia-

tìone. Amen.

Les enfans prient Dieii durant onze mois , tous les

matins & tous les soirs dans la Synagogue , pour le

repos de l'ame de leurs pères Sc de leurs mères. D'au

nes marquent le joúr de leur mort : ils jeûnent ce

jour-là , font des aumônes , des prières toutes les an

nées à pareil jour.

Les Juifs admettent trois fortes de lieux aprés cette

vie. Le premier s'apelle parmi eux , Gai-Htden ,

c'est-à-dire , jardin de plaisir & de délices. Il n'y à

que les. âmes de ceux qui ont bien vécu cn ce mon

de , qui ont été purifiez par les eaux des tribula

tions. Dans le second lieu , qui est rempli d'eau &

de feu, & qui ne dure tout au plus qu'une an

née , qui y soient rcçûcs , & qui jouissent de la gloi-

Tome I.

re du paradis , qui consiste en la feule vision de

Dieu. Le troisième lieu est l'pnfer, qu'ils apcl

lent Gehennon , dans lequel vont les ames des mé.

chans , où elles souffrent le feu & les eaux gla

cées : comme il est dit dans Job , Ad nimium calo-

rem transem ab aqnis nivium. 24. 19. & divers autres

supliceS.

Il y en a qui n'y sont condamnez que pòur uri

certain tems , lequel n'excède gueres plus celui d'u

ne année : àprés lequel ils croient qu'elles seront

délivrées de cette affreuse & horrible prison , pour

aller jouir dans le paradis des délices de la vision

de Dieu. Nous apellons ce lieu-là le purgatoire ,

qui n'est distingué de l'enfer , que par le tems qu'on

y demeure, je crois que le Lecteur fera bien aisé

de voir ici de quelle façon les Juifs finissent leurs

jours.

Ils tiennent pour une tres-bonrie œuvre de vi

siter les malades , & de les assister dans leurs be

soins. ' :

Si quelqu'un tombe malade , & qu'il croit devoit

mourir , il fait prier dix de ses amis , & dix autres

personnes ; plus óu moins de venir dans fa maison :

il y en a un qui doit être Rabin. Il recite en leur

présence la confession générale , qu'ils apellent Vaâ-

dui , qui est composée suivant l'ordte de l'alpha-

bet , chaque lettre renferme un péché capital , St

qui se commet le plus fréquemment. Ceux qui font

habiles marquent les espèces Sc les circonstances des

péchez.

Ils font cette confession Ic Lundi & le Jeudi , Sc

tous les jours de jeûne : ils la fónt aussi plusieurs

fois en particulier , noií seulement quand ils font

malades , ou en quelque péril évident de leur vie ,

mais encore tous les soirs avant que de fe coucher ,

Sc tous les matins à leur réveil , ou quànd ils sortent

du lir. , . , . „ .

Troisièmement , les jours destinez à la pénitence

commencent au premier jour du mois d'Elul , Sc con

tinuent júfqu'áú joúr des pardons ; mais plus sou-

Vent depuis le commencement de l'année , jusqu'au

pardon. Celui qui se sent la conscience chargée de

crimes , de qui apreheode lá damnation , n'attend ni la

maladie , ni le jour des pardons, ou de pénitence, tou

te forte de terris lui est prqprc : que s'il n'a pas assez,

de connoissance pbur celai il demande. conseil à quel

que Rabin ; ou s'il sçait quelque chose ; il a recours

aux livres qui traitent dé la pénitence , Sc y lit ce

qui convient le mieux à ses péchez, pour les éfaccr

ou par l'abstinence , le jeûne , la discipline , les au

mônes , les prières, ou, autres œuvres pics , pour satis

faire autant qu'il lui est possible aux désordres de fa

vie passée.

Aprés avoir fait la confession dont je viens de

parler , il fait ensuite une prière à Dieu , où il lui

demande la santé ; ou si c'est son plaisir qu'il meure,

íl lui recommande son ame, & le suplie que sa

mort soit l'expiàtion de ses péchez. S'il á quelque

scrupule qui le tourrhehre, òti quelque secret à di

re , il le confie à tin Rábirt , & quelquefois à plu

sieurs : áprés il deinandè pardon à Dieu ; Sc à toits

ceux qu'il croit avoir offensé ; Sc pardonne de mc-

rne à toiìs ceux qui lui ont fait du mal , Sc à

tous ses .ennemis. S'il à des enfans 6c des domes

tiques, il les fait âprocher de son lit , & leur don

ne fa bénédiction a l'imitation de Jácob. Genèse ,

ch. 49. . . , .

S'il á perë ou rriere, il la leur demande , & reçoit

d'eux avec soumission , & les prie de lui pardonner

s'il les a fâchez. Il peut disposer de ses biens, s'il veurì

par testament.

Il y en a qui font faire pòur eux une prière publi

que dans la Synagogue , & se font changer de nom,

pour marque de changement de vie. Ils promettent

YYyy
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& donnent des aumônes aux Synagogues & aux pau

vres. Lc malade étant prêt de mourir , & en danger

pressant , on ne le laisse point Icul »parce qu'ils cro

ient que c'est une bonne œuvre d'assister à la sépara

tion de. l'ame d'avec le corps , & c'est pour cc sujet

qu'on le veille, & qu'on le garde jour & nuit, sur tout

quand il s'agit d'un homme de bien & sçavant, sondé

sur 1 e Pscaume 48. v. n. Non videbit ìnterititm, çktn vi-

debit fapientes morientes. Il nc verra point la mort >

quand il verra que le sage meurt. Celui qui se trouve

présent quand quelqu'un meurt, déchire ses vètemens,

pour marque de fa douleur. Plusieurs jettent à la rué"

toute l'eau qui se trouve dans la maison.

D'abord que quelqu'un est expiré, on étend un drap

par terre dans lequel on envelope le corps ; le viiage

est couvert, avec une bougie allumée du côté de la

tèt« : áussi-tôt on lui fait des calçons de toile , on la

ve bien le corps avec de l'eau chaude , dans laquelle

on a fait bouillir des herbes de bonne odeur. On

le revêt d'une chemise blanche , & de calçons ; on lui

Jnet son taled , qui est une efpece de rochet de fine

toile, ou manteau carré, avec les cordons qui pen

dent , &c un bonnet blanc à la tête : aprés on met le

corps dans le cercueil. Si c'est une personne de con

sidération , on fait en quelques endroits son cercueil

pointu : & si c'est un Rabin , on met plusieurs livres

dessus ; comme il se pratique en plusieurs endroits par

mi nos Docteurs. Ils accompagnent volontiers le

corps en terre , parce qu'ils croient que c'^st une œu

vre de charité ; & chacun est bien aise d'aider à lc

porter. En plusieurs lieux il y en a qui portent des

flambeaux allumez , & chantent des complaintes , ou

lamentations spirituelles.

Les parens suivent aprés en pleurant. Ils donnent

aux cimetières lc nom de bethe-caim , qui signifie ,

jnaison des vivans , parce qu'ils croient qùe les morts

sont encore vivans devant Dieu , à cause de l'immor-

talité de l'ame , qui ne s'éloigne point du corps

qu'il ne soit entièrement réduit en poudre ; afin qu'el

le aille jouir de la vision de Dieu. Quand ils ont dé

posé les corps proche lc lieu où ils doivent être en

terrez , ils font une prière , qu'ils apellent ridduc ad-

dìn , c'est-à-dire , justice du jugement. Cette prière

commence par le quatrième verset du 31. chapitre du

Deuteronome , Dei perfecla fntit opéra , & or/mes via

ejusjudicia : Que toutes les œuvres de Dieu sont par

faites , parce que toutes ses voies sont des jugemens

secrets. Cette prière dure jusqu'au quarante-quatrié-

me verset du même chapitre. On met sous la tête du

mort un petit sac de terre , aprés quoi on cloue le cer

cueil , on le met dans la fosse , & on lc couvre. En

quelques pais dix personnes font sept tours autour de

la fosse , íi c'est un homme , & disent la prière dont

je viens de parler , ou une semblable , pour l'ame du

défunt.

Les plus proches parens du mort déchirent un petit

morceau de leur habit , aprés chacun jette une poi

gnée de terre fur la fosse , ou avec une pêle , ou avec

les mains. Avant que partir du lieu , chacun arrache

d'eux ou trois poignées d'herbes , qu'ils jettent par

dessus leur épaule fur lc tombeau , en disant ces paro

les : Ils fleuriront comme l'herbc de la terre : Florebunt

de civilatestcutfœnum terra : Pscaume 7 1 . v. 16. Quand

il y a de l'eau , ils se lavent les mains , s'asscïent par

terre , & se levent neuf fois , en disant le Pfeaumc 91.

qui est le 90. parmi nous , qui commence par ces pa

roles : Qui habitat in adjutorio Altijfimi , in protecìione

Dei cœll commorabitur. Aprés cela ils s'en retournent à

la maison.

%e deuil y la prière , & la commémoration des

morts.

Les plus proches parens du mort étant de retour

dans la maison , aïant ôtez leurs souliers , se font a*

porter à manger : suivant cc qui est dit dans les Pro

verbes , chap. 3 1 . v. 6. Dateficcram mœrentibus , & vi-

num Us qui amaro font anime. Auíïi-tôt qu'on a empor-

té le corps du mort hors du logis * on plie lc matelas

en deux , les draps du lit & les couvertures , qu'on

laisse fur la paillasse durant un mois en cet état , &

desquels on n'oseroit se servir qu'ils n'aient été pu

rifiez , ni de rien de tout ce qui a été à l'usage du

défunt , aprés on allume une lampe au dossier , ou

un cieigequi brûle pendant sept jours fans disconti-

nuacion.

Les parens du mort n'osent sortir de la maison d'u

ne semaine , excepté le samedi , qu'ils vont à la Syna

gogue faire les prières : ils en font faire par les autres,

ils allument quantité de lampes , ou de cierges , sont

& promettent encore de grandes aumônes pour lc re

pos de l'ame du trépassé. Ils sont la même chose à la

fin de chaque mois, & au bout de l'an. Lc fils a accou

tumé d'aller faire soir & matin ses prières dans la Sy

nagogue , pour l'ame de son pere & de fa merc , onze

mois de fuite, & plusieurs jeûnent tous les ans le jour

de leur mort. Vycz. les cérémonies & coutumes des fafs,

ch. 6. 7. 8. & 9. de la cinquième partie.

Continuation de quelques remarques fur la vie de

Judas Machabée.

On demande , si véritablement le grand Prêtre O-

nias & lc Prophète Jercmic aparurent à Judas Macha-

béc , & s'ils lui donnèrent une épée d'or , comme il est

dit dans lc z. liv. des Machabées , chap. 15. v. 15. Ex-

tevdffe amern 'jeremiam dextram , O" dedijfe suds. Radium

aureum , dicenttm : accipe sanílum gladium , munus À

Deo , in quo dejieies adverfarios populi mei Israël : Re

cevez cette épée , qui est un présent que Dieu vous

fait , avec lequel vous détruirez les ennemis de mou

peuple d'Israël.

II n'y a pas «lc difficulté que ces deux saints per

sonnages n'aient pû paroître à ce Général des trou

pes des Juifs , pour l'encourager à être ferme , Sc com

battre généreusement pour les autels du Seigneur , 8c

pour la patrie , à leur exemple. Mais de croire qu'ils

lui aient donné une épée d'or , cela ne paroi t point

par l'Ecriture. On pourroit bien dire que cette vision

ctoìt un présage de la prochaine victoire que Ju

das devoir remporter fur Nicanor , & de l'épée qu'il

lui devoit enlever , de laquelle Judas se servit lc res

te de ses jours dans toutes ses plus grandes expé

ditions.

Secondement , on demande , si Judas Machabée suc

marié , & s'il eut des enfans.

On répond, il est dit dans le même livre , chap,

14. v. 15. que Judas & Nicanor vivoient dans une

grande intelligence , & dans une parfaite amitié ; que

Nicanor aimoit Judas d'un amour sincère , qu'il le

pria plusieurs fois de se marier , & de penser à avoir

des enfans. Nicanor habebat autem Judam femper ca

rton ex animo , cjr erat viro inclinatus. Rogavitque etm

uxorem dtteere , filiosque procreare , nuptias fteit.. Il

n'est pas pourtant marqué qu'il eût des enfans. Il

est vrai que Joseph , fils de Gorion , liv. 3. chap. 2.

de son Histoire, dit qu'il en cut ; mais qu'ils mouru-'

rent sort jeunes. Il semble même qu'il n'en eut point,

parce que Judas nc vécut pas long-tems aprés son

mariage. /

Troisièmement , on demande , si Judas Machabée

est saint.

On répond , quoique lc Martirologe Romain ne

fasse point mention de Judas Machabée , ni qu'il loic

mis au Catalogue des Saints , il se trouve pourtanr

de grands hommes qui nc lui disputent pas cet hon

neur. L'Histoirc Scolastique, & Pierre de Natales, lui

assignent un jour dans lc mois d'Octobre , non ieu-

lcmcnr,
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lcmcnt à Judas , mais encore à toute la famille , parcé

que son pere & fcs frères font morts en combattant

pour la sainteté aes autels , ils ont versé leur sang pour

la défense dt la Loi & de la Religion.

Judas, quatrième des sept frères Machabécs,

souffrit le martire avec autant de générosité que l'a-

voicnt fait ses trois frères. Antiochus Epiphanc le fit

tourmenter de toutes les manières , & paíser par les

mêmes suplices que les autres. Ce Saint ne manqua

pas de reprocher au Tiran jusqu'à quel excés il étoit

cruel & impie, & de lui remontrer qu'un jour leur

fort scroit bien diffèrent. „ J'esperc , lui dit-il , que

„ Dieu me couronnera bien-tôt dans l'éternité d'une

couronne de gloire , puisque je combats & meurs

„ pour défendre ses autels , & soutenir sa Loi ; mais

„ vous, impitoïableTiran,vous ne devez vous attendre

», qu'à être l'objet de l'étcrnelle vengeance de ce Dieu,

„ dont vous vous éforcez inutilement de renverser le

„ culte , & qui fçaura vous précipiter dans des bra-

„ siers qui ne s'éteindront jamais.

Antiochus outré de ces paroles lui fit arrachër la

langue , & lc Saint rendit en ce tourment l'ame , a-

vec la faculté de parler. Salien met ce martire &c ce

lui de ses frères & de leur mere à l'an du monde

3879. qui étoit la première du règne d'Antiochus Epi

phanc , 1 37. du règne des Grecs, & 174. avant Jésus-

Christ.

Lc troisième fut surnommé Barsabas , un des sep

tante-deux Disciples de Jcsus-Christ , qui fut choisi

par les Apôtres & les Prêtres pour porter à Antioche

avec Paul , Barnabé & Silas les décrets du Concile

qu'ils avoient tenu à Jérusalem. Il étoit fils d'Alphée,

frère de saint Jacques le Mineur , de Joseph : ce qui

me fait croire que c'est le même que Jude, surnommé

Thadée ; & que c'est mal à propos que d'un seul on

cn fait deux. Ailes , ij. n.

Le quatrième fut Judas le traître , de la ville d'Is-

carioth , en la Tribu d'Ephraïm , éternellement mau

dit , pour avoir commis le crime le plus énorme & lc

plus détestable qui puisse tomber dans l'imagination.

Ce scélérat avoit eu l'avantage d'avoir été élevé à l'é-

colc de Jesus-Christ , & à l'Apostolat ; mais tous ces

grands exemples d'humiliation , de désintéressement ,

de douceur & de charité , qui reluisoient cn son divin

maître , ne le purent jamais toucher , ni lui faire

changer de naturel.

Il le laissa corrompre par les Juifs , & son avarice

lc porta à trahir & à livrer entre leurs mains lc sang

du Juste , pour le prix de trente pieecs d'argent , va

lant chacune trente fols huit deniers , & montant

cn wut à la somme de quarante-six livres. Lc si

gne qu'il leur donna pour leur faire distinguer Je

sus-Christ d'avec ceux de fa troupe , & dans les té

nèbres , fut un baiser. Il se mit donc à la tête d'une

troupe de satellites , qui portoient des lanternes ,

des épées & des bâtons , s'aprocha de cc divin Sau

veur , le salua , & en le saluant le baisa ; l'abandon-

nant ainsi sous une marque feinte d'amitié à la rage

de ses ennemis.

DISSE RTAT I O N

*De la communion de Judas,

Quelques Pères & quelques Interprètes ont cru

que Judas ne communia pas avec les autres Apô

tres , & qu'à même tems qu'il eut reçu le morceau

de pain trempé dans la sauce de l'agncau , il sortit

de la sale où se faisoit le repas , & alla prendre les

dernieres resolutions avec les Princes des Prêtres &

les Chefs des Tribus , pour se saisir de la personne

de Jesus-Christ. Cùm ergo accepijfet Me buccellam exl-

vit continué . Joan. 13. v. 30. Saint Clément , Pape,

premier du nom , liv. c. des Constitutions. Aposto-

Tornc I.

liques , pag. 68. lc fait dire à saint "Pierre. Cùm au-

tem tradìdijfet nobis Antypa myfleria pretiofi corporis er

sanguìnit fui , absente sud*. Theophilacte sur saint

Mathieu, chap. 16. 2. 27. dit , que Judas ne reçut

la communion que fous les espèces du vin ; mais

quant au pain , il le cacha , pour le faire voir aux

Magistrats , & accuser le Sauveur d'un nouveau blaf-

{>heme, en leur disant, qu'il faisoit croire à ceux qui

e suivoient , que ce pain étoit sa chair , Sc qu'il le \

changeoit cn son corps, ftidas enirn panem accepit , v

Ó" non comedit ; fed occultavit ut monftraret Iud&is ,

quod panem corpus fuum vocaret fefus : pjeulum autem

invltus bibit , cùm non pojfet occulta, e. Mais saint Ma

thieu , dans le même endroit que je viens de citer ,

assure que Judas ne sortit point de la table , ni de

l'astembíéc avant que tous les Apôtres cuisent com

munié.

Qu'incontinent que lc Sauveur eut dit , qu'atíure-

ment quelqu'un d'entre eux le trahîroit , Judas de

manda si ce ne seroit pas lui : numquid egefmt, Rabbi ?■

Jésus prit du pain , le rompit , lc donna à ses Disci

ples , cn disant : Prenez & mangez , ceci est mon

corps. ,Et aprés qu'il eut pris le calice , & qu'il euc

rendu grâces , il leur donna , cn disant : Bùvcz-en

tous , car ceci est mon sang

II est vrai qu'en tout cela , il n'est point fait men

tion de Judas. Mais saint Luc, chap. 11. v. 14.

s'explique plus clairement que saint Mathieu & que

saint Marc , quand il dit , que l'heure du souper

étant venue , il se mit à table , & les douze Apôtres

s'y mirent avec lui : qu'il leur dit qu'il avoit fore

désiré de manger cette Pâque avec eux , avant que

de souffrir .... & ce qui suit ; jusqu'à ce qu'aïanc

consacré les deux espèces , donné à tous , commandé

de faire la même chose cn mémoire de lùi : il ajoûte

v. 11. Cependant celui qui me trahit est ici à table

avec moi. Veruntamen ecce manus tradntls me mecum ejl

in rnenfa Ces paroles font voir clairement que Ju

das communia ; qu'il ne sortit qu'aprés la consecra- 1

tion , & qu'aprés que Jcsus-Christ leur eut distri

bué son corps & son sang sous les espèces du pain &

du vin.

Saint Augustin fur saint Jean , chap. 13. traité 61.

dit : Non ut putant quidam ncgligenter legentes. Tune

Iudas Chrijìi corpus accepit : intelligendum ejl enirn

quod jam his omnibus diflribuerat Dominus Sacramen»

tum corporis & fanguinis fui , ubi & Iudas erat , fi-

cm fanclus Lucas evidcntiffimè narrât. Et deinde ad

hoc ventum eft , ut fecundùm narrationem Ioannìs , a~

pertiffimè Dominus per buccellam extintìam , atcjue por~

reclam , fuum exprimat tradìtorem , fortajfe per panis in-

tinílionem illius , fìgnifìcansfiilionem. Dans le 1 o. Pseau-

mc lc même saint Augustin ajoûte , Chriflas quid no-

bis fecit , qui traditorem fuum tantà patientiâ pertulit ,

ut eiprimam Eucharifiiarnconfetlam manibus fuis , & ore

fuo commendatam , ficut ctíeris Apoflolis tradiderit. Et

dans la lettre 163. Traditorem enirn fuum, qui jam

pretium ejus acceperat , ufque ad ultimum pacis ofculum

inter innocentes feemn pt rpejfùs ejl , quibus non tacuit

ejfe inter illos tarai feeleris hominem : & tamen primum

Sucramentum corporis & fwiguinisfoi , nor.dumillo exclu-

fo communiter omnibus dédit.

Saint Jean Chrisostome , dans l'homelie qu'il a faic

contre le traître Judas , dit ces belles paroles : Adfuit

Judas , & illius communieationem meruit .... Un peií 1

plus bas il ajoute : In iltum pojl communieationern dîa-

bolus intravit , non quia contempferat Dominicum corpus ,

fed quia irnpudentia sud* , & rnalignitas mentis , ut ad.

verfarius in eo habitaret effècit : ut difeas quod digna &

fucata mente mysteriorum secret* celebrantibus à diabolo

praparantur injìdid. Nicephore Calliste , liv. 1. ch. 30.

parlant de la trahison de Judas , dit : Quum alienum

fçipfum & expertern divins gratis , per excellentem rnali-

gnitatem fuam , reddidijfct ; pojl lotionern ipfam atque

YYyy ij
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arcanorum sacrorum initiationem , vitalemque ipsum p*~

nem , vlvus etiam dum in potejiatem inimicl captus per-

venit , eui se antea quoque voluntatis , Mimique destina-

tione dediderat.

Saint Thomas, 5. part, qucst. 81. art, z. dît , que

Jesus-Christ communia Judas , quoiqu'à cause de sa

malice , il dût être privé de la communion ; néan

moins Jésus-Christ voulut lui donner son corps à

manger , & son sang à boire , de peur de découvrir

un pécheur secret , sans témoin & fans de fortes preu

ves. " Tametfì Judas propter fuam malitiam facramento

privari merebatur , ipfi tamen Dominus corpus fuum &

sanguinem tradidit , ne occultum peccatorem fine accusa-

tore , & evidenti prebatione ab aliorum communione sé

parant.

Saint Chrisostome , homélie 83. sur saint Mathieu,

dit , que quoique Judas eût participé aux divins

mystères , il ne se convertit pourtant point ; son

crime devint plus énorme , parce qu'il s'aprocha

des Sacremcns aïant l'csprit corrompu : rien ne put

lui faire changer de résolution , ni la crainte , ni

la présence d'un si grand bienfait , ni l'hoiuieur

qu'il recevoit de son divin maître ne le rendirent

pas meilleur. Judas particeps existens mysteriorurn

conversus non est , undè fit scelus ejus immanius , tum

quia tali propofito imbutus adiit myfleria , tum quia

adiens melior fatlus non fuit , nec rnetu , nie beneficiot

ntv honore. '

Evangile de Judas,

Saint Epiphane in Panario , liv. 1. contre les Ado

rateurs de Caïn , & Theodorct liv. 1 . des fables

des Hérétiques , disent qu'il y avoit autrefois un

Evangile , apellé l'Evangile de ]udas , parce qu'on

l'attribuoit à ce perfide. Les Hérétiques de ce tems,

mais particulièrement les Caïniens , ou Caïanites

rendoient des honneurs divins à ce perfide. Ils le

loiioient particulièrement d'avoir contribué à nôtre

rédemption , qui ne se seroit point faîte , si Judas

n'eût trahi le Sauveur : qu'aïant souvent oui dire

à Jesus-Christ , qu'il devoir être livré entre les mains

des Princes des Prêtres , qui le feroient mourir ; mais

que ce ne seroit que par la perfidie d'un de ses

Disciples , Judas crut qu'il devoit être celui qui se

roit cette trahison , pour promptement détruire le

Roïaume de Sathan , & racheter le Roïaume d'Is

raël. Et ob id festinavit tradere Christum , ut nobis per

crucem ejus falutem pararet. Sixte de Sienne , liv. 2.

fiibl. sacr. tom. 1. pag. 99.

DISSERTATION

Sur la mort de Judas Ifcartoth.

Les Pères Grecs & Latins ne s'accordent pas tou

chant la mort de ce perfide. Les uns disent , qu'il est

mort d'hidropisie , &c les antres de mort violente.

Saint Mathieu semble être entièrement pour les La

tins , & saint Luc semble en quelque manière se

déclarer pour les Grecs. D'autres ajoûtent , que ce

traître fut étranglé par un Ange , 011 qu'il fut kfufFo-

qué par une esquinancie.

Notre texte Latin , dans saint Mathieu , ch. 17.

v. 4. & dans saint Luc, Actes ch. 1. v. 18. dit for

mellement , que Judas s'étrangla , qu'il mourut de

mort violente. Tune videns fudas , qui eurn tradidit ,

quod damnatus effet , pœnitentâ dittlus , retulit triginta

argemeos Principibus Sacerdotum , & Senitribus, dicens :

peccavi , tradens fanguinem justam.

Judas ne tarda gueres de fe repentir , il reconnut

bien-tôt fa faute , voïant qu'infailliblement les Juifs

ne manqueroient pas de faire mourir Jesus-Christ ,

il alla promptement trouver les Princes des Prêtres,

& les Chefs du peuple , qui étoient assemblez dans le

vestibule du Temple , pour y résoudre de quelle ma

nière ils feroient mourir le prisonnier : il leur repré

senta le mal qu'il avoit fait , en trahissant le sang dn

juste : peccavi , leur dit-il , tradenssanguinem jufium. st

n'oublia rien pour leur faire voir la grandeur de son

crime , & l'innoccnce de Jesus-Christ. U eut beau di

re , toutes ses paroles ne lui servirent de rien , il ne

fut point écouté. On lui dit seulement que cela leur

importoit peu , & que ce n'étoit point leur affaire.

At illi dixerunt : quid ad nos , tu videris.

Ce perfide voïant qu'il perdoit le tems , & que la

mort de son maître étoit inévitable , que rien au mon

de ne pourroit le leur arracher d'entre les mains , il

jetta à leurs pics l'argent qu'il cn avoit reçu , & s'alla

pendre de desespoir : Et projetlis argenteis in Templi ,

receffit , & abiens , laqueosesuspendit.

Saint Pierre , dans la harangue qu'il fait à l'asscm-

blce , dit , que Judas aprés avoir possédé un champ ,

qu'il avoit acquis de la récompense de son crime , s'e-

toit pendu , & avoit crevé par le milieu du ventre ,

& que toutes ses entrailles s'étoient répandues : Et

hic quidem pojfedit agrum de mercede iniquitatis , & fus-

penfus, crepuit médius , & diffusa funt omnia viscera ejus.

Actes, chap. i.v. 18. Voilà ce que dit nôere texte

Latin. Le Grec pourtant ne dit pas qu'il se pendit ;

mais qu'il se précipita : K*/ «p/w yntfxív©' , ìAauc-

c* fxí(tj@r : Et praceps faítus , crepuit médius. Ces der

nieres paroles de saint Luc , praceps fatlus , Trpím yt~

rcfAÍr©" , ont donné occasion aux Pères Grecs de dire,

que Judas ne s'étrangla point. Voici comme cn parle

Euthymius : Judas, dit-il , vouloit bien s'étrangler ,

il avoit attaché la corde à l'arbre , l'avoit passée à son

col ; mais qu'avant qu'il fût étranglé , il y cut des

{terfonnes , qui y étant accourues , l'en empêchèrent ,

c retirèrent de l'arbre , & lui ôrereut le licol : \udas ,

dit-il , laqnei sufpendio non interiit , sed priusquam prsfc-

caretur , suit , à quibusdam qui ìllum agnoverunt , de-

pofitus. Is dtrnurn pojì aliud tempus pncip'uio disruptust

cjfufîs intejiinis , periit.

. II tire cette conjecture de ce que saint Luc dit ,

( comme je l'ai déja remarqué ) dans le 1. chap. des

Actes v. 18. que Judas acquit un champ de la recom

pense de son péché : Poflcdit agrum de mercede iniqui-

latis Que s'étant courbé , il creva par le milieu du

ventre , & que ses entrailles furent répandues : Quoâ

pronusfatlus , difruptns fit médius , & ejfufi fìnt viscera

ejus. Ce qui n'arrive pas pour l'ordinaire à ceux qui

font pendus , soit qu'ils le fassent par eux-mêmes , ou

par la main d'un bourreau.

Ecumenius , dans les collections qu'il a faites des

actions des Apôtres , dit , que véritablement Judas se

pendit; mais qu'il n'en mourut pas : ludas è vìta

sufpendio , non decestit ; sedjuptrvixit : dejetlus efl enim

priusquam pntsocaretur. Idque , dit-il , jlpoflolorum

Alla indicant , qttod promu crepuit mcdlus. Il le prou

ve encore mieux par ce que dit Papias , disciple de

sairit Jean l'Evangeliste , & contemporain des Apô

tres : Ad magnum impietatis exenplum , in hoc mund»

permanfit ludas , in tantttm enim corpore inflatus , ut

progredi non poffet : cum currus Itvi curfu pertrarfiret,

curru comprejj'us est , ita ut effunderentur ejus intestin*.

Et dans un autre endroit cet Auteur ajoùte , que la

tête de Judas étoit tellement enflée , les paupières de

ses yeux étoient si élevées , qu'elles l'empcchoient en

tièrement d'y voir .... Génitale illitts membrum, otnr.tm

obfcœnitatem excedebat , ac rnagnitudinem , porro fanies.

Termes contumeliosè confluentes , ex toto ipstus corporefe-

rebantur , egredientes per fola loca fecretoria. Post multé

vero tormenta , ac ultienes , cum in fuo pr&dio , ut aiunt ,

mortuus ejfct , prt fetore defertum , illud permanfit prt-

dium : & non habitatum ufque in hodiernum diem ; fednt-

que ad hoc ufque tempus locurn illum qufquam prtterirt

potest , sifi obturatis manu naribus.

' Theophilacte,
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Thcophilacte , dans saint Mathieu , chap. 17. V. 4*

semble être de de sentiment , il dit que Judas se pen

dit.Judas ne pouvant souffrir les reproches que lui fái*

soit sa conscience , se fit mourir. Judas autem nonferens

ignominies fnbfecuturas , seipfiim t vita subduxit. Apréí

2ue cet Evêque eut dit , que Judas tarda un peu trop

C se repentir : Tardè fapere incipit , & panitet quidem,

von autan reclè : narn suurn pœnitert bonurn erat , suffòcari

autem diabolicum .... Oportebat lacrymari , & propitia-

ìiottem qtttererc proditorem.

Ilajoûtequc comme Judas.étoit avare, qu'il at-

tendoit quelque grande recompense des Princes des

Prêtres, il fut au desespoir quand il se vit trompé.

Il croioit qu'on ne feroit pas mourir Jesus-Christ ,

que lui-même s'échaperoit de leurs mains , comme il

avoit fait tant d'autres fois auparavant ; mais que vo

lant que la chose tournoit du mauvais coté , que la

Voix & le bruit couroient qu'on l'alloit faire mourir ,

£c qu'il feroit tout-à-fait impossible de résister à la

puilfanec de ses ennemis , Ion désespoir fut si violent

qu'il s'étrangla. Vt praveniat , dit cet Archevêque ,

Iejum in inferno , & ibiorando saintcm ajsequatur. Ke-

rum scias, ajoûte-t-il , quodpofuit quidem collum suttm

in laquemn , se ab arbore sufpendens , arbtre autem in

clinât» fitpervixit : Deo volcnte ipftim vel in poeniten-

tiam confervare , vel in tradutlìonem & confusìonem.

Dicunt enim quod morbo hydropico laboravit , ità ut

transire non potuerir- orbitam , & deindè cecidisse pro-

*um , & crepttijse médium , hoc ejì disruptum ejje , ut

ait Lucas.

Voilà quel est le sentiment des Grecs , qui semble

être contraire à ce que saint Pierre exposa dans la pre

mière assemblée que les Fidèles firent dans Jérusalem,

d'abord aprés l'afcension du Fils de Dieu , lorsqu'ils

dévoient élire quelqu'un à la place de ce perfide, quel

ques jours avant la Pentecôte, & qu'ils reçussent le

saint Esprit.

Les paroles de ce Chef des Apôtres montrent assez

que ludas ne vécut gueres aprés la mort du Fils de

Dieu , 8c que cette prétendue hidropisie est une rê

verie des Grecs. A entendre parler saint Pierre , Ju

das étoit déja mort quand Jcsus-Christ monta au

ciel. f/W fratres , oportet itnpleri Scripturam , quam

prttdixit Spiritus fanílus , per os David , de fuda , qui

fuit Dux eorum , qui comprehenderunt Iesum , qui connu-

naratus erat in nobis : & sortitus ejl sortem miniflerii

hujus ; & hic quidem pojfedit agrum de mercede iniqui-

tatis , dr fufpenfus crepuit médius , Cr diffusa swit visce-

ra ejus.

Toutes ces paroles font voir clairement que Judas

étant mort avant cette assemblée , qu'il mourut de

mort violente -, que ni le Grec , ni le Latin ne par

lent point qu'il fat devenu hidropique , ni qu'il eût

été écrasé par une charette, ou par un carroífc. Le La

tin dit , qu'il se pendit ; le Grec , qu'il se précipita :

& peut-être il fit tous les deux , & que s'étant voulu

pendre , & en aïanr été empêché , il se précipita en

suite , que son ventre creva par cette chiite , & que ses

entrailles furent répandues : Crepuit médius , & disper

sasoit viscera ejus. Origene est d'opinion qu'il mourut

d'abord aprés fa trahison.

Voici comme il parle. Vidcns igitur ludas magni-

tudinem facimqris fui , pœnituit quidem , & battus ex

pœnltcntia cordis , & confejfus peccaturn fuum , eo quod

tradiderit fanguimm justum : non autem & secundttm

feientiam pœnituit , sicut debuit pœnitere ; exiflimavit

enim pruvcnire in morte moriturum magijìrum , & oc-

cttrrere ei curn anima nuda , ut confìtens , deprecans, mi-

ftrlcordiiWi mererctur. En S. Mathieu , 17. trait. $j.

Saint Jérôme , de inftitHtione Monachi , ad Paulinurn ,

dit : ludas qui quondam audierat , tu autem horno , qui

firntd mecum dulces capiebas cibos , dux meus & notus

meus : in domo Dei arnbulavimus curn confensu , prodi-

tur arnki & magiftri , Sahatoris argttitur voce , & non-

dum informis letioì , trabe neïlit ab al7.?.

Quoiqu'à prendre ces paroles à la lettre , elles ne

se doivent apliquer qu'aux justes reproches que fait

David à Achitophel , qui avoit quitté son parti , pour

s'aller joindre à celui d'un révolté , & d'un fils rebel

le , Achitophel qui avoit été honoré de l'amitié de

David , à qui ce Prince avoit fait confidence de se»

plus secrètes pensées , qu'il avoit fait rrcs-soti-

vent manger à sa table , & avoit été servi des mê

mes viandes dont on fervoìt le Roi. Mais c'est Jc

sus-Christ qui parle ici , & qui fc plaint aved jus

tice de la perfidie & de la trahison d'un de ses Apô

tres, d'un homme qu'il avoit choisi pour rétablir

un des Chefs & des Princes de son Roïaume , qui é-

toit témoin oculaire de ses actions miraculeuses , qui

avoit eu l'honncur de manger à fa table plusieurs fois,

& d'être servi de la chair de Jcsus-Christ même , de

manger son corps , & de boire son sang : cependant

il le trahit , le mit entre les mains de ses ennemis ,

qui le firent mourir ; mais Jcsus-Christ n'avoit pas

encore rendu son amc que ce malheureux se pendit :

Et nondum informis lethi ( Chrijìus ) trabe neíiit ab aita

Judas.

-Saint Léon , Pape , parlant à Judas , lui dit : Scele-

ratior , ò luda ! omnibus , & infelicior extitifti , quem non

pœnìtent'ia revocavit ad Deurn , sed defperatio traxit ai

Uqueum . . . . De pœnitentia difì. } . sceleratior. D'autres

disent , qu'il mourut de l'esquinancie.

Saint Jérôme , dans le troisième livre contre les Pé

lagiens , demande pourquoi Jcsus-Christ élut Judas

Ilcarioth pour un de ses Apôtres, puisqu'il sçavoit

qu'il le devoit trahir? pourquoi avoit-il confié sa

bourse à un homme qu'il sçavoit être larron? faut-il

accuser Jesus-Christ, ou d'ignorance , ou d'injustice?

Salvator , aut ignoranti* , aut injuftitu tentbitur reus.

Cur in Evangelio fit locutus : Nonne vos duodecim ego ele-

gi Apofiolos , & mus de vobis Diabolus est ? Jean , ch.

6. v. 7 1 . laterroga eum , cur Iudam eltgerit proditorem ?

cur ei loculos commiferit , quemfurcm ejse non ignorabat »

Vis audire rationem , Deus prtfentia judicat , non futi ra ,

nec condernnat ex pntfcientia , quem noverit taie f r: ,

qui ftbi poflea difpliceat ; sed tanta bonitatis cft , & inejfa-

bilis démentit. , ut eligat eum , quem intérim bonum cer»

nit y & feit rnalum futurum , dans ei poteflatem conver-

fionis & pœnitenti* ; juxta illum fensum Aposloli ; igno

ras quia benignitas Dei adpxnitentiam te adducit , secun-

dkm autem dnritiam tuam , & cor impœnitens, thésaurisas

tìbi iram in die irte , & revelationis jufii judicii Dei ,

qui reddet unicuique fccmdum opéra ejus. Aux Rom.

ch. 1. v. 4.

Le cinquième est apcllé dans l'Ecriture Joïada. Il

fut fils d'Eliasib , & son successeur en la grande Sacrì-

ficature. Vojez. Joïada. i.d'Efdr. n, 10.

Le sixième est l'Auteur du second livre des Ma-

chabécs , s'il ne l'est encore du premier , comme je me

le persuade. Il étoit de la Secte des Esséniens, hom

me d'une grande probité , & à qui Dieu se communi-

quoit tres-fouvent d'une manière fort particulière Sc

élevée. Que s'il n'est pas Auteur du premier livre

des Machabécs, ainsi que je le crois , aprés Serarius,

on ne fçauroit nier qu'il n'en ait été le compilateur ;

comme nous le pouvons voir par la lettre que lui ,

le peuple , les Grands de Jérusalem avec le Sénat écri

virent en Egipte à Aristobule , qui étoit de race sacer

dotale , & à tous les Juifs qui y faifoient leur séjour »

l'an du monde 3931. Ne dit-il pas encore lui-même

dans le deuxième chapitre du second livre qu'il avoit

abrégé & réduit en un seul volume , tout ce que Ja

son Cyrenien avoit écrit en cinq livres entiers. II é-

toit tres-infaillible & véritable dans ses prédictions :

comme il parut dans celle qu'il fit d'Antigone , fils de

Jean Hircan , & frère d'Aristobule', premier Roi de»

Juifs de la race des Asmonécns ; lequel revenant de

l'armée , alloit au Temple dans un apareil ^nagnifì
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que , & accompagné de ses Capitaines , offrît des sa

crifices & des vaux pour la santé du Roi son frère.

Judas voiant passer ce Prince, dit à ses Disciples, &

à ceux de ses amis , qui avoient accoutumé de le suivre,

pour remarquer les éfets de cette science qui le faisoit

ainsi pénétrer dans 1 avenir , qu'il eût voulu être mort,

parce que la vie d'Antigone feroit connoître la vanité

de ses prédictions : aiant auparavant alïûré que ce

Prince mourroit ce jour-là même dans la tour de Srra-

ton , ce qui lui paroisioit impossible ; d'autant que de

Jérusalem à ce lieu qu'il entendoit , il y avoit plus de

lîx cens stades, qui font bien vingt-cinq lieues , & que

la plus grande partie du jour étoit déja passée.

Il ne fçavoit pas que dans le palais roial il y eût un

endroit fort obscur , nommé Straton , par où il falloir

passer pour aller à la chambre du Roi. Comme donc

Judas s'entretenoit avec beaucoup d'inquiétude & de

trouble d'esprit avec ses Disciples , & qu'il étoit en

peine de l'issuë de fa prédiction fur Antigone , on lui

vint dire , qu'il venoit d'être assassiné dans l'endroit

même qu'il avoit nommé fans le connoître , n'aïant

été trompé que par la ressemblance des noms. Cela

arriva l'an 39ji. du monde. Ioseph , liv. i$.ch. 19.

des Antiq,

Le septième étoit fils de Sarifce , s'étant joint à

Mathias , fils-d* Margalote , homme d'une éminente

vertu , & Docteur de la Loi , aussi-bien que lui , il

persuada à ses écoliers , & à quelques autres person

nes , d'abattre l'aigle d'or qu'Hérodes lc Grand avoit

fait poser fur le plus haut du Temple , à l'honneur

d'Auguste ; parce qu'une telle chose étoit contre la

Loi. Ils furent pris tous deux par lc Commandant

des troupes du Roi , enchaînez & menez devant lui

à Jéricho , où il étoit alité de la maladie dont il mou

rut. Ce Prince impie & cruel les condamna à être

brûlez tous vifs. Ils étoient tellement aimez du peu-

{)lc , que peu s'en fallut qu'il ne se fît une grande

édition. Ils réservèrent néanmoins leur ressentiment

aprés la mort de ce Prince , lorsqu'ils demandèrent

à Archclaiis la punition de ceux qui avoient été cause

d'un suplice si injuste & si inhumain ; & ne l'aíant

pû obtenir , ils commencèrent une si terrible sédi

tion , qu'elle ne put être apaisée que par lc sang d'en

viron trois mille personnes. Ioseph , liv. iy.ch.$.&

1 1 . des Aniicj.

Le huitième étoit fils de cet Ezechias , autrefois

chef des voleurs, qu'Hérodes le Grand avoit pris , &

fait exécuter à mort, pendant qu'il étoit Gouver

neur de Galilée. Ce Judas donc , fils d'Ezechias ,

aprés la mort d'Herodes , prenant le tems qu'Archc-

laiis étoit à Rome , assembla prés de Sephoris , ville

de Galilée , une grande troupe de gens déterminez,

entra dans les terres du Roi , se saisit de tout son ar

senal , arma ses gens , prit tout l'argent de ce Prince

qu'il trouva dans les lieux voisins , pilla tout ce qu'il

rencontra, & se rendit si rédoutable, qu'il osa mê

me aspirer à la couronne. Ioseph, liv. 17. ch. 11. des

Anticj. la même année que Jesus-Christ naquit , l'an

4053-

Le neuvième. étoit de la ville de Gaulan. Calui-ci &

Sadoc de la Secte des Pharisiens , s'oposerent au dé

nombrement de Cyrcnius , firent soulever le peuple ,

& excitèrent une tres-dangercuse iédition dans la Ju

dée. Un tel mouvement remplit tout le pais de meur

tres & de brigandages, & l'on vit dans un moment les

villes pleines de feu &de sang. Ils établirent une qua

trième Secte , laquelle convient en tout avec les Pha

risiens , excepté qu'elle ne veut reconnoître aucune

domination que celle de Dieu.

Les Pharisiens de cette Secte étoient si opiniâtre-

menc attachez à leurs sentimens, qu'ils aimoient mieux

endurer les tourmens les plus horribles , que de don

ner lc nom de Maître ou de Seigneur à aucune puis

sance qui sût sur la terre. 11s furent les Auteurs des Si-

caires. Les Juifs accusèrent Jesus-Chtist devant Pila

te d'être un de ces Sectateurs , lui imposant d'avoir

empêché qu'on ne rendît le tribut à César. C'est pour

cela sans doute qu'ils lui demandèrent un jour s'il fal

loir lc lui paicr. Surquoi le Sauveur s'étant fait apor-

ter une piece de rnonnoie , les jetta dans la confusion,

en leur disant : rendez à César ce qui est à César , & à

Dieu ce qui est à Dieu. Il est parlé de ce Judas de Ga

lilée dans lc j. chap. des Actes ,2.37. où Gamaliel ,

Docteur de la Loi , dit , qu'aprés qu'il se fut oposc

au dénombrement , & attiré beaucoup de peuple , il

périt à la fin avec tous ceux qui le fuivoient , & ceux

qui avoient crû en lui furent dispersez. Ioseph, liv. 18.

ch. i.& 1. des Antiq.

Lc dixième étoit fils d'un nommé Jonathas. Ce

Judas & son frère Simon, tous deux tres-fçavans dans

la Loi , & tres-éloquens , offrirent à Metilius , Capi

taine Romain , de la part d'Eleazar , lc pouvoir de

sortir de Jérusalem la vie sauve. Il sut grand ennemi

de Flave Joseph , Gouverneur de Galilée , 8c mit tout

en usage pour le perdre. Ioseph, liv. i.ch. 41. 43.

de la guerre.

L'onziémc étoit fils de Chelcias. Ce Judas avec Si

mon , fils d'Efron , & Ezechias, fils de Chobare , tous

trois gens de grande qualité , <5c trcs-vaillans , apuïe-

rent le parti d'Eleazar , fils de Simon , contre la fac

tion des Zélateurs , & se signalèrent en combattant gé

néreusement cn plusieurs rencontres, fayn. Elcazac

plus au long. Iojeph, liv. 5 . ch. 1 . de la guerre.

Le douzième étoit fils de Judas, & un des Officiers

de Simon, qui exerçpit un pouvoir tirannique dansje-

rusalcm. 11 commandoit dans une tour de la ville ; &

s'ennuïant à la fin de tant de maux qu'ils louffroient,

& touché des cruautez que son maître Jean , & l'au

tre Tiran commettoient, voulut s'en délivrer , en met

tant les Romains en possession du poste qu'il gardoit ;

mais aiant été découvert , il fut pris & mené à Simon,

qui le fit tuer à même tems avec tous ses compagnons,

& jetter leurs corps par dessus les murailles. Iosepht

liv. f.ch. 34. de la guerre.

Lc treizième étoit fils de Merton , qui se signala au

siège de Jérusalem par plusieurs belles actions. Ioseph,

liv. 6. ch. j.& ii.de la guerre.

Le quatorzième étoit fils de jaire. Il tenoit lc par

ti de Simon , & commandoit une troupe de gens de

guerre dans Jérusalem , pendant le siège , où il se fit

tres-bien distinguer. La ville aiant cté prise , il se

sauva dans des égouts , d'où il se retira , & s'enfuit 2

Macheron. Bassus l'y alla assiéger , & lc contraignic

à cn sortir avec trois mille hommes , & se retirer dans

la forêt des Pardes ; où il ne fut pas cn plus grande

íurcté : car il y fut tué avec tout son monde , sans

qu'il en restât un , quoiqu'ils fissent des éforts extraor

dinaires pour ie bien défendre. Ioseph, liv. y.ch. 16.

de la guerre.

Lc quinzième fut Jude , on Judas, surnomme Tha-

déc , ou Lebée. U fut fils de Cléophas, ou d'Alphéc ,

de Marie , & frère de saint Jacques le Mineur , fur-

nommé le frère de Jesus-Christ , & premier Evêque

de Jérusalem ; de Simeon , de joseph , de Salomé &

de Marie. Les Evangélistes ne font point mention de

la vocation de ce Saint , si ce n'est saint Luc , ch. 6. 8c

saint Jean, ch. 14. où il est raporté, que lc Sauveur

conversant avec les Apôtres , & leur disant , que ce

lui-là l'aimoit avec sincérité , qui se faisoit un mérite

d'embrasîer & d'observer ses commandemens , & que

quiconque l'aimeroit de cette manière seroit l'ami &

le confident de son Pere , & à qui ce grand Dieu se

découvriroit de toutes choses.

Saint Jude prit la liberté de lui répartir , Seigneur,

d'où vient que vous vous découvrirez & manifeste

rez; à nous, & non pas au monde. Et dans le 1.

des Actes 13. nous lisons , qu'il étoit avec les autres

Apôtres , les Disciples 8c avec Marie , mere de Jésus,

dans
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dans une maison, à passer les jours en des prières con

tinuelles, pour attirer le saint Elprit , & se préparer à

sélection qu'ils firent de Mathias en la place de Judas

Iscarioth.

Jude prit le surnom de Thadée -, pour se distinguer

d'avec le traître qui veut dire cn Hébreu , louange, ou

confession, & cn Grec, AtÉSiíuç , qui signifie, pctíc

cœur -, párcequccet Apôtre étoit«l'un naturel si doux

& si bien-faisant , qu'il gagnoit le cœur de tout le

monde. Son courage & la générosité firent qu'on lui

donna le nom de lion , par allusion à ce premier Pa

triarche Judas , fils de Jacob , qui en a porté lc nonij

& que son perc apella son lionceau, camlusleonis. Gè

nes 45>> 5>i

Aprés l'aseension du fils de Dieu , & la décente du

saint Esprit , Jude s'en alla répandre les lumières de

l'Evangiîe dans l'Asie Mineure , & y confondit heu

reusement les erreurs de Simon le Magicien , qu'il y

avoit semées, avec un grand nombre de Sectateurs : a-

prés H paíík avec son frère Simon dans l'Iduméc , la

Mésopotamie, l'Arabic & la Perse, où ils souffrirent

constamment le martire, pour l'amour deJelus-Chrìir,

dans la ville de Sunamui\ Saint Jude fut tué à coups

de hache -, & saint Simon scié par le milieu du corps >

comme autrefois lc Prophète Isaïe , la trente-uniéme

année de la passion , le z8. Octobre, & la huitième du

règne de Nerom

Leurs saintes reliques furent depuis aporteesà Ro

me , où elles sont cn grande vénération. Eufcbe écrit,

que ce fut saint Jude que Jesus-Christ envoïa à Aba-

gare , Prince d'Edesse , comme il l'en avoit prié , lui

porter son portrait , & qu'outre cette peinture , il lui

donna l'eau du Batêmc. Cette opinion toutefois n'est

pas reçûé de tout le monde : car outre que l'Evangiîe

n'en parle pas, & que cette Histoire passe pour apo-

criFe , il est encore fur que celui qui fut envoié à Aba-

gare n'étoit qu'un simple Disciple, & non un des dou*

ze Apôtres.

Nous avons une épître de saint Jude , dans laquel

le il décrit les premiers mystères de la Foi chrétien

ne , ic nous trace de ravissans préceptes pour les bon

nes mœurs. Il tâche de détruire la doctrine de Simon

le Magicien & des Nicolaïtes, qui introduisoient dans

l'Eglile un libertinage & une corruption éfroïablci

Et parce que les erreurs & les excés de ces Hérétiques

se répandoient de plus en plus , il les décrie comme

des nommes abandonnez à leurs passions , pleins de

faste & de vanité , qui ne suivoient que leurs songes

& leurs rêveries , & qui se conduisoient en toutes

choses par l'esprit de la chair , & non par l'esprit de

Dieu.

C'est pourquoi il avertit les Chrétiens de s'attacher

inviolablement à la doctrine qu'ils avoìent reçue ,

& de sanctifier leur Foi par une prière continuel

le, par une charité pure, & par une ferme con

fiance en la miséricorde de Jesus-Christ. Cette épi*

tre fut écrite six ans avant la seconde de saint Pierre;

Aussi ce Prince des Apôtres emprunte souvent des sen

tences de celle de saint Jude. D'autres veulent que

c'est saint Jude qui les a tirées de saint Picrrei Quoi

qu'il en soit , tout ce qu'on peut dire , est que ces

deux Apôtres n'avoient que la même fin & lc même

esprit.

Saint Jude avoit une science tres-profonde, & une

rare éloquence ; ce qu'on peut voir dans son épitre,

qu'on compare à une perle : & l'on se sert de la même

manière de parler à son avantage , que faisoit saint

Hilaire à l'egard de toute l'Ectitufe sainte , lorsqu'il

disoit , que c'est une perle, dont Ma grosseur n'est pas

excessive , mais dont le prix est tres-grand : Margari*

ta est , qua fub exigua môle, rmltorum sutnmam includit

festertiorum.

Elle fut premièrement écrite en Grec , & aprés tra

duite en Latin par saint Jérôme. Plusieurs, selon lc té-

inoignage de ce Saint, ont douté de son autorité, &

ne la mettoient point dans le Canon. Cajetan même

est de ce sentiment. Luther & ses Sectateurs Pont re-

jettée comme apocrife ; mais les anciens Pères l'ont

toujours reçûé' pour canonique , & leur sentiment a

été confirmé par lc troisième Concile de Carthage ,

tenu en l'an 597. par celui de Laodicée , en l'an 310.

par celui de Florence, sous Eugène IV. en l'an 1438»

ik par celui de Trente , en l'an 1563.

R E M A R Q^U E S

Sur la vie t la mort & l'épitre de saint Jude.

On donne trois noms à saint Jude , celui de Tha-

dee , & celui de Lcbée , que saint Jérôme traduit par

un terme qui signifie , un homme de sens & de tête.

Le même Pere Oc quelques autres lui attribuent celui

de Zclé , qui est donné dans l'Evangiîe de saint Luc à

saint Simon , ch. 6. v. 1 j . Et Sitnonem , qui vocatur Ze-

lotes , çr fuâam facobi : qu'il avoit mérité , en se ren

dant illustre par cette vertu.

Saint Jude fut marié , & eut des enfans , puisqu'E-

gesippe , au raport d'Eusebe, parle de deux Martirs ses

petits-fils. NicephoreCalliste, liv. 1. ch. 33. dit que fa

femme s'apelloit Marie : Cìtm eis autem quas diximus ,

alia rtirsìtm Maria, erat , Jude Joseph filii , * iius ex duo-

dcclm , conjux ; quàm ethtm Minoris facobi & José ma-

trem nonnullì memorant.

Il fut fait Apôtre l'an 3 1. de l'Erc commune un peu

aprés Pâques. Dans la cene il demanda à Jesus-Christ

pourquoi il devoit se manifester à eux , & non pas au

monde. Dìcit ei Judas , non illc Iscariotes , Domine ,

quidf.idum ejl , quia manifestâturus es nabis te ipsum , &

non munâo. Jean, 14. ii.

C'est de saint Jude que parle saint Paul , quand

il dit , que les frères du Seigneur Jesus-Christ rac-

noient avec eux dans les Provinces quelques femmes

Chrétiennes , qui les servoient & les affistoient de

leurs biens , selon la coutume qui s'observoit en Ju

dée , parce que les autres frères du Seigneur ne sorti

rent point de leur Province , au moins qu'on ait cn

connoissance.

Saint Jérôme dit, qu'aprés l'aseension du Fihs de

Dieu , Jude fut envoie à Abagare ; Roi d'Osiohene }

mais ceux qui font différence de Jùdc d'avec Thadée,

disent , que ce fut celui-ci , parce qu'il étoit un des

feptante-deux Disciples. Cela n'empêche pas que les

nouveaux Grecs & les Latins ne disent que saint Ju

de a prêché à Edesse & dans la Mésopotamie , y affer

missant , dit Nicephore l'ouvrage de Dieu , que Tha

dée y avoit commencéi Voici comme le dit cet.His

torien , liv. 1. chap. 40. Non minus & diyus Judas, ,

non Iscariotes ille S fed alter cm duplex cognornen ftùt\

Thadei feilictt & Lebbei , filius qttidem Joséphi , frattr

autem Jacobi , qui è pinnaculo Templi dejefíus sucrât ,

Judaam primìan & GaliUam, Samariam & Idum<tamt

deindè Arabie civitates , nec-non Syrie & Mésopota

mie regiones , sagena Evangclii cepit. Postremò Edes-

sarn -pervenit , Augari civitatem , ubi antea alter quo-

que Thadeus , ex septuaginta illis , unus Christian do-

citeras. Atque quum ibi , fi quid adhuc ex alteriut

illius tninisterio deesset , pulchcrrimc explcvisset , Chris-

tumulte fimul & divinis concionibus , & operibus admi-

randis glorificajfet , morte pacifica & quieta ad illum

commigravit.

Saint Clément dans ses- Constitutions , liv. z, chk

63 . dit , dit que les Apôtres avoient ordonné à la jeu

nesse de s'occuper à quelque métier, & qu'eux le

faisoient même en travaillant à la grande œuvre de

la prédication , quelques-uns s'apliquoient à la pê

che , les autres à faire des tentes , & les autres à culti

ver la terre. Vos vero in Ecclefia aàsilesccntiores stuâcte ,

M in omnibus qm opus tntnt naviter rninistretis , ut opef

t-4



yi% J U D J U B

ya vcstra cum omtiì honestate exercete , M per unlvtrfum

*uita tempus , tum vobis , tum egentibus , neceffaria (t'ppe-

tant y ne ntcejfe Jit vobis graves ejfe Ecclcfit. Etenim &

nos verbo Evangelìi incumbimus , tamen exercere illa

quasi admioicula operis hajus non neglegìmus : partim

cnim nojìrtim fitnt piscatores , partim tabernaculorum opi-

fices , partîm agricoU, ne unquam otiofifimus. Saint Pier

re , les deux seines Jacques , saint jeàn l'Evangelistc -,

& les autres Apôtres étoient pêcheurs ; saint Paul &

Aquila étoient tapissiers, & faisoient des tentes ; nôtre

saint ]ude , frère de Jacques, étoit laboureur , ou tra

vailleur de terre.

Quoique Nicephore ait dit que saint Jude mourut

en paix, les Grecs dans leur Menologc disent , qu'il

fut tué à coups de flèches : d'autres à coups de hache.

Les plus anciens Martirologes Latins marquent la fê

te de S. Simon & S. Jude le 29. Juin , & leur martire

le 1. de Juillet. Bede met simplement leur fetc le 18.

d'Octobre , auquel jour nous les honorons aujour

d'hui. Usuard & Adon sont de ce sentiment.

Les Arméniens prétendent avoir le corps de saint

Jude ; mais Rome creit le posséder. On ne dit pas

pourtant quand se fit cette translation.

Nous avons vû ci-dessus dans Nicephore, que saint

Jude avoit été marié , & qu'il avoit eu deux fils. Ces

deux-là le furent encore , Sc ils curent des enfans.

Le même NÍcephore, livre 2. chap. 10. raporte d'E*

gesippe, que ces deux neveux avoient entre eux d'eux

trente-neuf ou quarante arpens de terre , valant en

viron trois mille quatre cens livres de nôtre monnoïe,

qu'ils cultivoient eux-mêmes par leurs propres mainsj

& cela leur suffisoit , tant pour s'entretenir , que pour

païer les tributs aux Romains , c'est-à-dire, à l'Em-

pereur , que Domitien exigeoit avec beaucoup dé

rigueur.

Cet Empereur aïant excité la seconde persécution

contre l'Eglise , en l'an 9;. de Jesus-Christ, qui étoit

le quatorzième de son règne , commanda que l'on fît

mourir les décendans de David , parce qu'il craignoic

Ja venue de Christ, comme avoit fait Hérodes. Eusebe

met cet ordre en la derniete année de Domitien , qui

est le 96. de l'Ere commune.

Quelques Juifs furent fur cela dénoncer les petits-fils

de saint Jude , comme décendans de David & parens

de Jesus-Christ. Domitien commanda d'abord à l'E*

xempt , Evocatus, de les amener. Ce Prince âprés les

avoir bien considérez , les interrogea de leur race , de

leurs biens , du Messie , & de se roiauté. Ils lui rendi

rent raison de tout cela avec beaucoup de franchise &

de sincérités Domitien regarda leurs mains , qui en

durcies par le travail , faisoient assez voir que ce qu'ils

difoient de leur pauvreté étoit véritable.

Domitien leur demanda encore si leur Messie étoit

Roi. Ils déclarèrent avec la même franchise , qu'il l'é-

toit véritablement ; mais que son Roiaume n'etoit pas

terrestre , qu'il étoit céleste , où son règne ne paroî-

troit qu'à la fin du monde , lorsque decendant dans

fa gloire & dans se majesté , il jugera les vivans Sc

les morts.

Domitien les entendant parler de la sorte n'eut que

du mépris pour leur pauvreté & pour leur foiblesse ;

mais jugeant aussi qu'il n'avoit rien à craindre de leuf

part , il ne les regarda plus comme criminels , & les

mit en liberté.

On ajoûte qu'il apaisa même par un Edit public la

persécution qu'il avoit excitée contre l'Eglise. Tille-

mont , qui raporte ce que je viens de dire dans la vie

de íaìnt Jude, pag. 1036. tom. 3. de l'Histoire Ecclé

siastique , croit que l'Empereur peut avoir fait cela

dans les derniers jours de son règne, qui finit le 18. de

Septembre en l'an de Jesus-Christ 96.

Voici comme le décrit Nicephore : Vt autem eos

quoqtte qui ex Davidis génère ortmn habebant , interfi-

tere decrevit Domitianus , traditum memoria est ex Ht-

retteis quofdam nepotes fyd* , eo nemine quod gtnus ex

Davide dtteerent , in jus traxijfet. Fuerat autem fudas,

frater Domini , fecundum carnem , fofephi cjuippè filius ,

qua de re Egefippus ita feribit : supererant adbue generis

&familia Domini nepotes ex filio fuda , ejui fraser Do

mini juxta carnem diUus est, eos, quod de natif Davidis es

se delatifuijfent , Evocatus ad Domitianum adduxit : me-

tuebat enim ut antehac Hérodes adventum Christi. Itaciue

eos ille ejfentne , familia Davidis rogat , quod cum estent

pròfefst , rursus ab eis que. eorum estent opes & divitia qua-

rit. Atque eì illi respondent , non amplius eis tjfe quàm

novem millìum denarìorum patrirnonium commune , apod

divifnm eX parte dimidia , ad quemque eorum pertineret ;

neque id in pecunia numerata , sed in astimatione & pre-

tio , undè quadraginta agri jugerum confìstere. Vndè

quùrn tributum peridèrent , tum ipfi manibus fuis opus fa-

cientes fumptus tolerarent, Deindi manus suas ostendunt

ut corporis duritia , & callis continuo labore duílis, opéras

suas comprobarent.

De regno autem Christi, quaîe id ejfet , Ubi & quan-

do habiturum effet initium , interrogati ? Non munda-

num id , neque terrenum , fed cœleste & angelicum fo

re tcstantnr , in ftculi confummatione 1 quum adveniens

ille , cum gloria vivos & mortuos judicaturus , & cui-

que juxta studia & fatta sua pramium redditurus

Sedemm re ita comperta, DomitianUs ipfc illos non con-

demnat ; fed tenuitate illorum contempta ,ftmul dr liberot

eps dimittit : & Edifto propostto perfìcutitnem Ecclejiarum

inhibet.

Ita illi abfoluti Ecclefìis ut testesstmul & agnati Domi

ni pnefuerttnt : & pace reddita , ufque ad Trajani tempera

Cervenermt. Voilà comme parle Egesippe dans Eufe-

e, dàns Nicephore & dans Tillemont.

Ce dernier poursuit & dit j que les deux petits-fils

de saint Jude , furent depuis fort honorez aans l'E

glise , & comme parens de Jesus-Christ , Sc comme

Martirs. Ce titre s'étant donné dans les trois premiers

siécles à tous ceux qui avoient rendu un témoigna

ge public à la Vérité , quoiqu'ils ne fuflent pas morts

dans les tourmens pour elle. Ils furent établis fur

quelques Eglises, & même conduisirent toute l'E

glise, s'il faut s'arrêter aux termes d'Egesippe , qui ,

comme j'ai dit j Ecclefìis ut agnati Domini prafuerunt >

& qu'ils vécurent paisiblement jusqu'à l'empirc de

Trajan , & jusqu'au tems de saint Siméon Evêque

de Jérusalem , & souffrit le martire vers l'an icj. de

Jesus-Christ.

Saint Chrisostome ajoûte , que les parens du Sei

gneur s'étant rendus admirables par leur vertu , fu

rent long-tems respectez par tout, quoique nous igno

rions aujourd'hui leurs noms. On marque particu

lièrement d'eux , qu'ils eurent beaucoup de part à l'é-

lection de saint Simeon de Jérusalem , vers l'an 61. Sc

ils étoient alors en assez grand nombre. On les con-

noissoit par le titre des parens du Seigneur , agnati Do

mini , comme par leur titre particulier , qui leur étoit

tres-honnorable parmi les Fidèles : comme autrefois

les décendans de Moise furent fort honorez par David,

& par les Israélites.

Jules Affricain , célèbre Auteur du troisième siécle ,

dicavoir apris diverses choses fur la généalogie de Je

sus-Christ , par ceux qui en décendoient , & qui c-

toient ses parens , selon la chair ; & qui des bourgs de

Nazaret , ou Nazareth , & de Cocabe, dans la Judée»

s'étoient répandus en divers endroits de la Judée.

REMARQ^UES

fur iéfhre de saint Jude.

Nous avons une épître de saint Jude , qu'on mec

la derniere des sept, à qui on donne le nom de catho

liques , parce que ces lettres s'adressent à toutes \es

Eguses ,
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Eglises , c'est-à-dire , à tous les Fidèles en géiieral , &

non pas à aucune Eglise particulière. On croit pour

tant que saint Jude n'écrit qu'aux Juifs qui avoient

embrassé la Foi de Jesus-Christ.

On croit auflì qu'il leur écrit pour les exhorter à

combattre généreusement pour la Foi qui leur a-

voit été enseignée , & à rejerter la faillie doctri

ne qu'on semoit parmi eux , pour tâcher de les cor

rompre.

Les Docteurs croient que c'étoit les Nicolaïtcs,

les Simoniens , les Gnostiques , les Carpocratiens ,

les Marionites, les Ebionitcs, & autres de cette forte,

dont les mœurs étoient auíîl-bicn corrompues que

leur doctrine. Ces ícelerats se contentoient d'une Foi

sèche , stérile 8c sans bonnes œuvres. Plusieurs ont

douté de l'autorité de l'épitrc de saint Jude , parce

que le livre d'Enoch , qui est apocrife, y est cité ; mais

cela n'empêche pas que cette épitre étant autorisée par

son antiquité , n'aie été reçue , & mise au Catalogue

des Ecritures saintes, avant la fin du quatrième siécle,

par un consentement général des Pères de ce tems-là ,

& des Conciles mêmes.

Saint Augustin , livre i j. de la cite de Dieu , chap.

23. Nous ne pouvons nier , dit-il , qu'Enoch , qui est

le septième depuis Adam , n'ait écrit quelque chose :

vû que l'Apôtre saint Jude le témoigne dans son épi

tre canonique. Mais ce n'ett pas fans raison que cela

ne se trouve point dans le Catalogue des Ecritures ,

qui étoient conservées dans leTemple des Juifs,qui se

succedoient les uns aux aunes en cette fonction. Car

ces livres attribuez à Enoch ont été jugez suspects

pour leur trop grande antiquité, & parce qu'on ne

pouvoit justifier qu'ils fussent les mêmes qu'Enoch a-

voit écrit , n'étant pas produit par ceux à qui la garde

de ces sortes de livres étoit confiée.

Voici comme parle ce Saint : Vt Enoch refert scrip-

sìjse cjuidem nonnulla divina , Enoch lllurn septimam ab

Adam negare non pojfumus ; cum hoc in epijiola cano-

nica Judaj Apoftolus dicat. Sed non fruflra nonfunt in

çanone Scriptttrarum , qui servabaíttr in Ternplo Her

br&i populi succedentiurn diligentiarn Sacerdoturn : cur

autern hoc nifi quia ob antiquitatem suspeòlt fidei judi-

cdta fitnt ; nec utrum h\.c ejsetJt , epta ille scripsijset , po~.

terat inveniri , non talìbus proferemibus , qui ca per sé

rient fuccejswnis reperirentur rite servajse. Apud Ter-

tullianum , de Angelis desertoribus.

Saint Jérôme semble rejetter l'épitre de saint Ju

de , parce qu'Enoch y est cité ; mais lui-même ré

sout la difficulté , en disant que l'Apôtre saint ]udc

a pû citer un livre apocrife, puilque saint Paul

même cite les Poètes , ou les Auteurs Païens. Le

livre d'Enoch n'est pas fíité par le saint Apôtre ,

comme un livre apocrife ; mais comme le livre d'un

Prophète : ainsi il vaut mieux suivre la pensée de

saint Augustin , 8c dire que quoique le livre d'E

noch fut apocrife , il pouvoit néanmoins contenir

des choses qui ne pouvoient venir que de Dieu , 8c

la lumière du saint Esprit a pû faire discerner à saint

Jude ce qui en venoit éfectivement , d'avec ce qui

n'en étoit pas , 6c que les hommes y pouvoient a-

voir ajoùté.

Tcrtullîcn , dans le traité de ctdtu sœminartm , pré

tend que le livre d'Enoch peut être reçu comme

canonique. Ce livre a été célèbre dans les premiers

siécles ; mais nous n'en avons plus aujourd'hui que

quelques fragmens. Les Ethiopiens se vantent d'en

être en possession.

LA J U D E'E , Judœa , dite autrefois , Terre de

Chanaan, quatrième fils de Cham , où s'établirent les

Sydoniens , les Hctéens , les Jebuseens , les Amor-

rhéens , les Gergeféens , les Hcvéens , les Aracéens,

les Synéens , les Aradiens , les Samariens , les Ama-

théens. Tous ces peuples sortoient de tout autant de

fils de Chanaan , qui bâtirent, des villes , & fondèrent

Tome I.

des Républiques , qui portèrent le nom de leurs Ins

tituteurs. On lui donna depuis le nom de Palestine à

cause des Philistins peuples de Capadoce , Province

de l'Afrique , ou de l'Egipte , qui vinrent habiter la

côte de la mer de Siríc ; occupèrent plusieurs places ,

& ils se fortifièrent , & se rendirent tres-puissans 8c

redoutables. On leur donna le nom de Philistins , qui

veut dire étrangers ou barbares , du nom , ou de la

racine de Pul , qui veut dire, Assricain , ou de Palasch,

qui signifie , involvere , ou cintre conspergere , couvrir

de cendre ; parce que cette nation fiere & cruelle a-

voit coutume de réduire en cendres les villes qui o-

soient lui résister.

Comme donc les Philistins se rendirent les plus

puissans dans la Terre de Chanaan , qu'ils en chassè

rent les premiers habitans , & même les Géans , qui

s'en étoient rendus les maîtres avant eux , ou qu'ils

en occupèrent la plus grande partie : ils donnèrent le

nom de Palestine à toute cette grande Province. D'au

tres disent qu'ils bâtirent une ville , incontinent qu'ils

eurent mouillé & pris port fur la côte , à laquelle ils

donnèrent le nom de Palestine , qui signifie , Etrangè

re , parce qu'elle avoit été bâtie par des étrangers , ou

bien couverte de cendre , à cause que les Philistins, ou

les Fondateurs de cette ville sortoient de cette partie

de l'Affriquc, apellée Capadoce, qui n'a que des mon

tagnes , ou des plaines de fable , & où le soleil est si

ardent qu'il réduit tout en cendres. On apella ainsi

cette ville du nom de Palestine, 8c eux furent nommez

Palestins , ou Philistins , qui veut dire , cintre consperjï,

couverts de cendres.

Ils occupèrent ce pais fort long-tems , jusqu'à ce

que d'autres peuples se jettant fur eux les obligèrent

à se reculer du coté de la Mer. Les décendans mêmes

de ces Géans , qui en avoient été chassez , reprirent

fur eux beaucoup de villes. Enfin il s'éleva quantité

de Princes , ou de Capitaines, qui tous s'érigèrent en

Souverains ; jusqu'à ce que les Israélites íortans de

l'Egipte , l'an du monde 1544. entrèrent dans cette

Terre, fous la conduite de lofué , quarante ans aprés,

qui étoit l'année 1584. Ils en chassèrent les Géans ,

exterminèrent les Chananéens , dépouillèrent les Phi

listins de la plupart de leurs villes , en les resserrant à

cinq seulement , qui furent Azot , Gaza , Asealon ,

Geth 8c Acaron , avec leurs dépendances , qui furent

toutes enfermées entre les Tribus de Dan , de Simon

& dans une partie de celle de Juda.

Aprés que le partage de cette Terre eut été fait , &

que la Tribu de Juda , comme la plus puissante en

nombre d'hommes , se fut rendue maîtresse de ce qui

restoit à conquérir. Elle donna son nom non seulement

à l'endroit qu'elle, habitoit , mais encore à tout le Ro

ïaume , & fut apellée la Judée , ou le Roïaume de Ju

da. Aprés la mort de Salomon , ce Roïaume fut divi

sé en deux , en celui d'Israël , & en celui de Juda. Le

fleuve du Jourdain sépare toute la Judée en deux par

ties fort inégales.

Ce qui est delà le Jourdain apartient aux Tribus de

Ruben, de Gad, & à la moitié de celle de Manaf-

ses : & c'est ce qui fut premièrement conquis par

les Israélites du vivant même de Moise , & avant

qu'ils eusiènt passé ce fleuve. Ce qui est en deçà le

Jourdain , est proprement le Roïaume de Chanaan ,

la Palestine , ou la Judée. Ce même Roïaume se divi

se encore en Judée, proprement dite , en la Samarie

8c en la Galilée.

Dans la Judée font les Tribus de Juda & de Ben

jamin ; & du côté de la Mer des Philistins font celles

de Dan & de Simcon.

Dans la Samarie font les Tribus d'Ephraïm , & une

moitié de celle de Manassés.

La Galilée, qui est un des plus beaux païs du mon

de , se divise en haute & basse.

Dans cellc-ci font les Tribus d'Issachar 8c de Za-

ZZzz
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bulon , & dans la haute font celles d'Azer & deNeph-

tali.

Toutes ces Tribus ne firent durant plus de quatre

cens ans , sçavoir depuis leur sortie de l'Egipte , ou

de leur entrée dans la Terre de Chanaan , jusqu'au

commencement du règne de Roboam , qu'un même

peuple , ne reconnoiflant qu'un même Dieu , n'aïant

que les mêmes cérémonies , & n'obéissant qu'à un mê

me Souverain.- Elles eurent aprés la mort de Josué des

Juges , qui non seulement leur administroient la justi

ce ; mais encore les conduisoient à la guerre , & leur

commandoient souverainement.

Ce peuple , vers l'an 1959. étant las d'obéir à des

Souverains, qui n'avoient pas une pleine autorité, &

dont le siège ne leur paroissoit pas aííèz majestueux,

firent tant d'instance , qu'enfin il fallut leur donner un

Roi ; & le premier qui fut sacré & porta la couronne,

fut Salil. 11s obéirent pour lors à leurs Rois , qui fu

rent Saiil , David & Salomon ; mais aprés la mort de

cc dernier le Roiaume deJuda fut divisé en celui d'Is

raël & de Juda. Celui d'Israël avoit les dix Tribus ,

qui furent Ephraïm , llsachar , & Manassés , tant de

çà que delà le Jourdain , Zabulon , Ascr , Nephtali ,

Dan, Simeon , Ruben & Gad. Celui de Juda n'eut que

la Tribu qui porte ce nom ; & celle de Benjamin. Lc

premier Roi d'Israël fut Jéroboam , & la capitale de

ce Roiaume fut Samarie , aprés qu'Amri l'eut achetée

de Somer. Jérusalem ne cessa jamais d'être le siège ro-

'ial de celui de Juda.

Il y eut toûjours une grande inimitié entre ces deux

Roiaumes : & si la guerre qu'ils s'entrefaisoient avoit

quelquefois du relâche , ou des trêves , ce fut ou par

impuissance , ou par politique. Le Roiaume d'Israël

subsista jusqu'à la dix-huitiéme année du règne d'O

sée , c'est-à-dire , environ zjc. ans, & finit l'an du

monde 3314. que Salmanasar assiégea Samarie, & me

na le peuple d'Ilraël en captivité. Dés-lors il n') eut

plus de Roi d'Israël. Celui de Juda se maintint enco

re quelques années ; mais à la fin il tomba dans le mê

me malheur que l'autre.

Jérusalem fut détruit avec lc Temple sur la fin de

l'année 3446. & son peuple mené captif ; mais cette

captivité ne dura que soixante-dix ans , au bout des

quels Cyrus leur rendit la liberté, donna pouvoir de

rebâtir le Temple , & relever les murailles de la ville.

Les Israélites n'eurent aprés plus de Rois. Ils ne fai-

soient qu'un peuple , 8c n'obéissoient qu'à leurs sou

verains Prêtres , ou aux Empereurs de Babilone : aux

Grecs , aprés les conquêtes d'Alexandre lc Grand ; &

d'autrefois aux Rois d'Asie , jusqu'au règne d'Antio-

chus Epiphanc , qui animé d'une étrange fureur con

tre les Juifs , n'épargna rien pour détruire cette na

tion , ruina le Temple , le dépouilla de ses ornemens,

prit tous les trésors , & le profana par des sacrifi

ces abominables ; en y faisant même placer dans le

lieu le plus saint la statue de Jupiter Olympien , ou

de Jupiter Grec , pour y recevoir par contrainte &

violence les sacrifices & les adorations de ce peuple

désolé.

En cc tems Dieu suscita le saint vieillard Mata-

thias , avec ces cinq fils, Judas , Jonathas, Simon ,

Elcazar & Jean , qui par leurs grandes & belles ac

tions secouèrent entièrement le joug des Grecs , ou des

Macédoniens, &c se mirent en liberté, où ils se main

tinrent avec beaucoup d'éclat jusqu'après la mort d'A-

lcxandià, femme d'Alexandre Jannée. Les deux frères,

Hircan & Aristobule , depuis le decés de cette Reine

entrèrent l'un contre l'autre dans une guerre si furieuse

au su jet de la couronne , qu'ils attirèrent le grand

Pompée en Sirie , lequel ravi de profiter de leur divi

sion , acheva de les perdre , sous couleur de les ac

commoder ; prit Jérusalem , entra dans le Temple, sé-

Ì)ara la Roiauté d'avec la grande Sacrificature , qu'il

ailla à Hircan, & réduisit le Roiaume en Province. Il

le divisa ensuite en onze Toparchies ; dont la premiè

re fut Jérusalem ; la deuxième , Gophna ; la troisième,

Acrabatane ; la quatrième , Tamna ; la cinquième ,

Lydda ; la sixième , Emmaus ; la septième , Pella ; la

huitième , l'Idumée ; la neuvième , Engaddi ; la dixiè

me , Herodion ; & la derniere fut Jéricho.

Ces Toparchies étoient comme tout autant de Bail-

lages , ou de Ressorts, où l'on administroit la justice.

Les Juifs n'eurent plus fur leur tête que l'ombre d'un

Roi , depuis leur assujettissement aux Romains : Sç

quoiqu'ils accordassent le diadème à Hérodes , l'an

4014. en considération de son pere Antipater, qui leur

avoit été toûjours ami , & pour son propre mérite ;

parce que bien qu'Hérodes fur cruel & barbare , il é-

toit pourtant généreux , avoit du cœur, & étoit grand

politique ; néanmoins il n'étoit pas si absolu , qu'il ne

dépendît encore d'Auguste , sans la permission duquel

il ne pouvoit faire tout ce qu'il auroit souhaitté. Cela

parut bien aprés la mort de son beau-frere Aristobule,

qu'il fut obligé de s'aller justifier devant Antoine ; &

même quand il voulut faire mourir son fils Alexan

dre , Aristobule & Antipater, il fut obligé d'en in

former l'Enîpareur.

Hérodes étant mort , il n'y eut plus de Roi que

les deux Agrippa , l'Ancien & lc Jeune, encore ne l'é-

toicnt-ils que d'une partie de la Judée, qui avoit été

séparée en Etnarchie & Tetrarchic. Enfin les grandes

injustices , les opreflìons & les voleries que commet-

toient les Gouverneurs que les Romains leur envo-

ïoient, contraignirent les Juifs à en secouer le joug ;

mais ce fut pour leur plus grand malheur. Car cc

beau & florissant Roiaume fut entièrement ruiné , Sc

mis à feu & à sang ; non tant par les armes de leurs

ennemis , que par les leurs propres.

La Judée s'apellc encore la Terre de promission ,

ou Terre sainte. De promiflìon , parce que Dieu l'a-

voit promise à Abraham, Isaac & Jacob. Terre sain

te , à cause que Dieu y avoit opéré ses plus grandes

merveilles. Le Sauveur du monde y a été conçû ; il y

est né , mort , enseveli & resuscité : jusqucs-là qu'on

Í>eut dire , qu'il n'y à pas un pié de terre qu'il n'aie

ànctifié par ses saints vestiges , ou qu'il n'ait arrosé

de sa sueur & de son sang. Elit est située dans le cen

tre du monde, entre la mer Méditerranée & l'Arabie :

ses limites du côté du Nord , ou Septentrion donnenc

à une partie de la Phénicie. Du Levant elle aboutit

à la montagne du Liban , & à une partie de l'Arabie.

Au Midi elle confine le désert de Pharan & l'Egip-

te. Et au Couchant elle est bornée par cette partie

de la mer Méditerranée , qu'on apelle la mer de Si

rie & de Phénicie.

Sa longueur du Midi au Septentrion est de soixan

te mille, ou selon Brocard de soixante-quatre lieues ;

sçavoir depuis Dan jusqu'à Bersabée : & sa largeur

de seize lieues , depuis le fleuve Jourdain jusqu'à U

mer Méditerranée. Son air y est si tempéré , qu'on y

fait moisson en plusieurs endroits deux fois l'année ;

& on y mange presque en toutes faisons des fruits fur

les arbres , qui y croissent en abondance. Autrefois

même on y recueilloit quantité du vrai baume -, mais

à présent les guerres & les ravages que la Judée a

souffert depuis tant de siécles , l'ont réduit dans un fi

pitoïable état , que le pais est tout-à-fait inculte &

stérile , faute d'avoir du monde pour lc labourer. Les

villes sont toutes détruites, & à Jérusalem prés &

quelques ports de mer , elle n'est plus que la retraite

de quelques méchans Arabes.

J U D I , fils de Nathanias. Il fut député de la

part de Joaicim,Roi de Juda, pour aller quérir le

livre des prophéties du Prophète Jeremie , que Ba-

ruch avoit lù au peuple le jour auparavant. Lc même

Judi eut ordre d'en faire aussi la lecture au Roi & aux

Princes de la Cour ; mais à peine cut-il lû trois pa

ges , ou une feuille èV demi , que lc Roi lc déchira ,

1
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& lc jctta áu feu , sans que personne se mit en peine

de l'en empêcher. Jenm. 56.14.11.13.

JUDITH, de la Tribu de Rubcn , fille de Me-

rari , & veuve de Manassés. Elle faisoit sa demeure

dans la ville de Bcthulie , lorsqu'Holoícrnes , Gene

ral des armées de Nabuchodonosor Merodach , suc

cesseur d'Assarhadon , Roi de Babilone , la vint assié

ger. Ce Capitaine réduifit en trente-quatre jours cette

ville dans une telle extrémité , & jctta ses habitans

dans un tel éfroi , qu'ils s'assemblèrent , & remon

trèrent à Ozias , Gouverneur de Bechulie , que l'eau

leur aiant manqué , il valoit mieux se rendre , que

d'attendre d'être forcez ; surquoi Ozias leur promit ,

que si dans cinq jours ils n'étoient secourus , il capi

tulerait , & rendroit la ville.

Judith aiant sçû la resolution qui avoit été prise ,

fît prier les Sacrificateurs & les Officiers de venir

vers elle ; leur remontra avec un courage qui ne te-

noît rien de son sexe , que ce n'étoit pas à eux à pres

crire le tems à Dieu , & que c'étoit du Seigneur dont

ils dévoient avant toutes choses implorer l'aílistance

& l'apui. Enfin aprés leur avoir fait connoître qu'ils

dévoient s'humilier fous fa puissante main , elle les

conjura de prier Dieu pour elle , afin qu'il lui plut de

bénir le dessein qu'elle avoit projetté. Ne vous infor

mez pas , ajoûta-t-clle , de cc que j'ai entrepris , vous

n'en fçaurez rien que je ne l'aïe mis en exécution.

Ozias , & les autres Sacrificateurs , avec les Chefs du

peuple la laissèrent dans la liberté , & prièrent Dieu

de ne la pas abandonner dans lc dessein qu'elle avoit

de les délivrer de leurs ennemis.

Judith se retira dans son cabinet , couvrit son

corps d'un rude cilice, &c fa tête de cendre, & se pros

ternant à terre , fit une longue prière à Dieu , entre

coupée de pleurs & de soupirs : puis s'étant relevée ,

elle quitta tous ces apareils de pénitence , pour sc

revêtir & se parer ; ornemens qui ajoutèrent à fa

beauté naturelle un nouvel éclat , que Dieu voulut

même encore augmenter , à cause du saint usage qu'

elle en vouloir faire. C'étoit une sainte veuve , qui

n'avoit demeuré avec son mari Manassés que trois ans

& quatre mois, selon lc texte Grec , ou trois ans &

six mois , selon le Latin ; & qui depuis ce tcms-là

jusqu'à l'àge de quarante , n'avoit jamais quitté le ci

lice , & jeûnoit tous les jours , excepté les jours de la

Neomenie , & les veilles des Sabaths , & des autres

bonnes fêtes.

Cet âge & toutes ces austeritez n'avoient rien di

minué de son excellente beauté , qui donna si fort

dans les yeux d'Holofernes , & de tous les Grands de

son armée , qu'elle triompha souverainement de leurs

cœurs. Etant sortie de nuit avec fa Demoiselle , elle

décendit de la montagne , & s'alla rendre au premier

corps de garde des Assiriens , qui surent surpris de

voir une si belle Sc si aimable personne. Ceux-ci sur

ce qu'elle leur dit être sortie de la ville pour se rendre

à Holofernes , la conduisirent jusques dans la tente du

General , qui la reçut avec grand honneur , & lui

donna la liberté d'aller & sortir du camp , pour faire

ses exercices , selon fa coutume. Holofernes en devint

à l'abord si éperduement amoureux, qu'il voulut dés le

Quatrième jour qu'elle vînt louper avec lui , & qu'en-

uite on les laistat fculs.

Cc Capitaine aiant bù plus qu'à l'ordinaire , pour

lui témoigner plus d'amour , s'enivra ; & s'étant jet-

té fur son lit , tomba dans un profond sommeil. Ju

dith s'en étant aprochéc , & aiant prié le Seigneur de

vouloir fortifier son coeur , & armer son bras en cette

rencontre , prit cet homme yvre par les cheveux , Sc

aiant tiré son sabre , qui étoit pendu à son chevet ,

elle lui coupa la tête , dans deux coups qu'elle lui don

na. Ensuite elle l'envclopa toute sanglante dans le pa

villon du lit de ce Général , qui étoit d'un brocatel

d'or & de pourpre , tout couvert de pierres précieu-

, .~» Terne s.

ses , l'a mit dans un sac de cuir que sa servante avoit

aporté de Bcthulie , & s'en retourna de la forte , pas

sant à travers l'armée ennemie dans la ville , fans que

personne l'en empêchât , à cause de la défense qui a-

voit été faite par Holofernes.

Judith étant arrivée prés des portes , cria qu'on les

lui ouvrît. On la reçut aux flambeaux , & toute la

ville étant accourue pour la voir , cile fit faire un

grand silence , les exhorta de rendre grâces à Dieu, tk

leur montra la tête de leur ennemi qu'elle portoit.

Elle fit venir Achior , qui ne fut pas moins surpris

que joieux , de se voir délivré des mains de celui qui

avoit juré fa perte. La pointe du jour ne fut pas si

tôt venue , qu'elle persuada à Ozias 8c aux autres Ca

pitaines de faire une sortie fur les Aflli iens ; qui fu

rent tous taillez en pieecs , & leur Camp pillé , lc mê

me jour que les Bcthulie'ns avoient résolu de se ren

dre. Sur la nouvelle que reçut Heliaicin , ou Joîchim,

grand Sacrificateur , d'une action si héroïque, ôc d'une

victoire si surprenante , il vint de Jérusalem avec tous

les Grands pour féliciter Judith , & en rendre grâces

à Dieu.

Elle fut conduite à Jérusalem , où elle offrit & pen

dit au Temple le pavillon du lit d'Holofernes , avec

une partie du butin qu'on loi avoit donné. Elle prisa

trois mois à se réjouir en Dieu d'une si célèbre victoi

re ; ÔC puis elle retourna à Bcthulie , où elle vécut

encore soixante-cinq ans : de forte qu'étant âgée de

cent & cinq ans , elle mourut dans son château ds

Saphé. Comme elle n'avoit point d'enfans , elle dis

tribua ses grands biens aux païens de son mari. Les

Israélites , pour honorer fa mort , firent un dciiil pu

blic durant sept jours. Personne ne doute de la vé

rité de cette histoire ; mais on est seulement en dif

ficulté pour le tems. Les uns la mettent à l'onziéme

année du règne de Manassés , aprés lc retour de fa

captivité , & les antres l'an 3346. Et les Grecs, le ij.

ou lc 16. de Tannée du monde 3353. aprés la fonda

tion du Temple 331. D'autres la renvoient à plus de

deux cens ans aprés.

Ce fut Hcliafcim , ou Joachim , que Joseph apclle

Saldum , qui écrivit premièrement cette histoire en

Chaldéen ; & saint Jérôme nous Ta traduite en Latin :

non en la rendant mot par mot , mais se contentant

d'en exprimer le vrai sens. Ce livre se trouve en Hé

breu , ainsi que Munster &c Masius dit l'avoir vû écrie

en Syriaque ; mais bien diffèrent des exemplaires

dont saint Jérôme s'est servi. Nous lavons en Grec

& en Latin, qui ne font pas du tout semblables. Les

Hérétiques les rangent entre les apocrifes , com

me auíli tous les autres qui ne font pas en Hébreu,

& que la Synagogue des Juifs n'a pas inféré dans

le texte Hébreu : comme si l'Eglise chrétienne se

regloit par celle des Juifs. Mais les Pères du Con

cile de Nicée l'ont autorisé , & mis au nombre des

canoniques. Voyez. Achior , Bethulic, Eliacim, Ho

lofernes , &c.

Le nom de Judith signifie , qui loue , ou confesse :

laudans , aut glorificans.

JUGE, judex , en Hébreu , Sopheth , du verbe

schsphath , par un tberh final , signifie , juger , rendre

justice yjudicare , jus dicere : d'où vient mijcbpath , ju

gement , raison , façon de faire , judicium , ratio , ma-

dus , ritus.

Nous avons un livre dans le corps de la Bible qui

porte le nom de Sepher-sophthim , le livre des ]ugcs ,

liberfudicum , composé de 11, chapitre, divilé en 617.

versets , selon que les Hébreux Tont réglé.

A N A L I S E

Des Juges des Hébreux.

On lui donne le nom de livre des Juges , parce

ZZzz ij
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que ceux qui l'ont rangé dans Vêtit que nous l'a-

vons aujourd'hui, y ont renferme tout ce que ceux

qui ont gouverné le peuple d'Israël , aprés la mort

de Jofué , jusqu'à Samuel, y ont fait de beau & de

f;rand. On le peut apcller le livre des Annales des bêl

es actions des Chefs du peuple Juif. Il contient pro

prement la fuite de trois cens dix-sept années , qui

le font écoulées depuis la mort de Jofué , jusqu'au rè

gne deSaiïl. De 339. selon Salien, c'est-à-dire, de

l'an du monde 1601. qui fut le premier du Gouver

nement d'Othoniel, avant Jesus-Christ 1451. jus

qu'à celui de 2939. qui fut Ic commencement du

règne de Saiil , premier Roi des Juifs , avant Jesus-

Christ'i 1 14. qui font justement les 3 39. que je viens

de dire.

Quoique les Hébreux aïent eu quinzeJuges, il n'est

{>arlé que de treize : car pour Heli & Samuel qui font

e commencement du premier livre des Rois ; il n'en

est aucunement fait mention dans le livre des Juges ,

quoiqu'ils n'aïent jamais gouverné le peuple qu'en

cértc qualité.

Ces treize Juges furent ; le premier, Othoniel , qui

gouverna le peuple 40. ans. On voit ses belles actions

dans le troisième chapitre de ce livre , depuis le pre

mier verset jusqu'au quinze.

Le second fut Ahod , surnommé Ambidextre , par

ce qu'il se servoit également des deux mains. Dans le

même chapitre , depuis le quinzième verset jusqu'au

trente-un. Il gouverna le peuple 80. ans.

Le troisième fut Samgar. On ne lui donne qu'une

armée de gouvernement. Dans le même chapitre ver

set trente-un.

Le quatrième fut Débora , avec Barac , fils d'Abi-

noem. On voit tout ce qu'ils ont fait dans le quatriè

me chapitre ■■, la victoire qu'ils remportèrent fur Ja-

bin , Roi des Chananéens , & fur Sifara , son Lieute

nant : & dans le cinquième , lc Cantique qu'ils com

posèrent en action de grâces. On leur donne 40. ans

de magistrature.

Le cinquième , Gedeon , autrement apcllé ]cro-

baal , parce qu'il avoit détruit lc Temple & la forêt

de ftaal. On lit son histoire dans les chapitres 6. 7. &

8. Son règne fut de 40. ans.

Lc sixième , Abimclech , bâtard de Gedeon , qui

usurpa le gouvernement du peuple , par la mort de

soixante & dix fils légitimes de son pere , à qui la ma

gistrature étoit mieux duë. On voit les cruautez & les

tirannies qu'il a commises contre les siens dans le neu

vième chapitre, Sc la fin malheureuse qu'il fit à la troi

sième année de son administration.

Le septième fut Thola , fils de Phua , qui gouverna

le peuple vingt-trois ans. Le 10. chapitre versets 1.

Sc 2. disent ce qu'il a fait. Il étoit oncle d'Abime-

lech , de la Tribu d'Issachar : sans doute qu'il étoit

frère de la mere d'Abimclech.

Lc huitième fut ]aïre, de la Province de Galaad.

II gouverna lc peuple 22. ans , lc dixième chapitre

depuis le troisième verset jusqu'au cinquième. L'Ècri-

turc dit de lui , qu'il étoit pere de trente beaux gar

çons , qu'il avoit eu de plusieurs femmes. 1

Le neuvième fut Jephté , de la même Province de

Galaad. Le 11. chapitre, Sc une partie du 11. c'est-à-

dire, jusqu'au 7. v. raportent l'hiltoire de la vie & des

belles actions de ce ]uge, dans l'cfpacc de six ans

qu'il gouverna le peuple.

Abesan a été le dixième Juge durant sept ans. Nous

voïons ce qu'il a fait dans les 8. 9. & 10. versets du

douzième chapitre. Sa plus grande gloire est celle d'a

voir été pere de trente fils , Sc de trente filles , Sc d'au

tant de gendres.

Ahialon fut l'onzicme juge. Il étoit de la Tribu de

Zabulon ; jugea le peuple durant 10. ans. On ne voit

rien de lui dans l'Ecriturc, chapitre douze, versets

onze Sc douze.

Abdon , douzième Juge, vint aprés A'ialon. U étoit

fils d'illcl , de la Tribu d'Ephraïm, & de la montagne

de Pharaton : jugea le peuple durant huit ans. L'Ecri-

ture chapitre douze , versets 13. 14. & 15. ne nous

dit rien de tout ce qu'il avoit fait , ni devant , ni aprés

son élection ; si ce n'est qu'il étoit perc de quarante

fils , & trente petits-fils.

Samson fut le treizième. Défendit le peuple pen

dant 2 o. ans , comme il est raporté dans les 13. 14.

ij. & 16. chapitres de nótre livre.

Dans lc 17. chapitre on lit l'histoirc de l'idole de

Michas. Dans le 18. la perfidie des Danites , Sc la

surprise de la ville de Lais. Dans lc 19. la violence

que firent les habitans de Gaba , de la Tribu de Ben

jamin , contre la femme du Lévite : la guerre qui s'en

ensuivit , pour venger cette injure , qui réjailliísoit

sur toutes les autres Tribus. Dans le 10. la défaite en

tière des Benjamitcs. Et dans le dernier ce qui fut ré

solu pour rétablir cette Tribu.

Quoiqu'il ne soit point parlé dans lc livre des

Juges , ni d'Heli , ni de Samuel , Sc que cela foie

réservé dans les neuf premiers chapitres du premier

livre des Rois : néanmoins comme ces deux-là ont

gouverné le peuple, non en qualité de Rois,

mais comme Juges , je dirai qu'Heli le gouverna

quarante ans , depuis l'an du monde 2900. avant,

]csus-Christ 1 15 3. jusqu'à l'an du monde 2939.

avant Jesus-Christ 1114. Il étoit aufli souverain

Pontife.

Samuel vint aprés lui , incontinent aprés la mort

de son prédécesseur , gouverna tout seul le peuple

vingt-deux ans , & avec Saiil , seize ; en tout trente-

huit : mourut l'an du monde 2977. avant Jesus-Christ

1076. Salien , Annal. Eccl.

DISSERTATION

Du pouvoir & du devoir des Juges.

Les Juges étoient ou donnez immédiatement de

Dieu aux Israélites , ou choisis par le peuple meme.

Ils avoient une entierc autorité pour le conduire ;

mais cette autorité n'étoit point si étendue , ni si sou

veraine que celle des Rois. Elle avoit ses limites ,

qu'elle ne pouvoit pas outrepasser. Les Juges ne

pouvoient ni imposer des tributs , ni porter lc scep

tre & lc diadème , ni établir de nouvelles Loiv.

II falloir juger conformément à celles que Moïse leur

avoit laissé , & que Dieu leur avoit donné. Ils ne

recevoient point non plus l'onction ro'iale : il n'y

avoit point de droit de succession héréditaire, le

fils n'etoìt point héritier de son pere dans cette belle

dignité , comme ont fait depuis les Rois qui fonc

venus ensuite. Ils gouvernoient Israël selon la Loi

du Seigneur , & sous la conduite de Dieu , qu'ils

regardoient alors comme leur Dieu & leur Souverain

Seigneur, comme dit David, Pscaume 143. v. :S.

Bcatus populus chjhs Dominus Deus tjus : Que ce peu

ple est véritablement heureux , qui ne reconnoît point

d'autre Seigneur que son Dieu. Aussi Dieu voulant

consoler Samuel , qui se plaignoit de ce que lc peuple

vouloit avoir un Roi , comme toutes les autres na

tions : Ce n'est pas vous qu'ils rejettent ; mais c'est

moi , afin que je nc règne plus fur eux ; accordez-

leur donc tout ce qu'ils vous demanderont. Dicit an-

tetn Dominus ad Samuelem , audì voctm populi in omnibus

loquuntur tibi : non tn'm te abjecerunt , ftd me , ne

reonem fiper eos. 1 . des Rois , ch.tp. 8. f. 7. Combien

grande étoit la gloire que poísedoitce peuple dans ce

Í>rcmier tems , d'être par préférence à tous les autres

e peuple de Dieu , & de se voir fournis à un si bon Sc

lì doux Souverain.

Aussi le gouvernement de ces Juges , étoit lins

comparaison plus doux , que ne lc fut celui des Rois,

qui
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qui vinrent ensuite : car Dieu ne leur donnoit jamais

que des hommes d'une rare pieté, & d'une vertu émi

nente. Que s'ils les choisissoient eux-mêmes , ils jet-

toient les jeux fur des personnes qui fussent braves &C

pieuses. N'est-ce pas d'eux que parle saint Paul ,

quand il dit , que pourrois-je dire davantage , si je

voulois parler de Gedeon , de Barac , de Samson , de

Jephté .... qui par la Foi ont conquis des Roiau-

mes , ont exercé tous les devoirs de la justice , ont re

çu l'éfet des promesses divines .... Quiet adhuc di-

carn ? deficiet me ternpus enarrantem de Gedeon , Barac ,

Samson , fephte .... quiper fidern vicerwit régna , opé

rait suntjuftitiam , adepti sunt repromisstones . . . .fortes

fatlisunt in bello , castra verterunt exterorum .... Aux

Hebr. ch. ir, v. 32.

C'est d'eux aussi que parle le Sage , quand il dit ,

dans le chap. 46. v. 13. que les Juges font venus aprés

Moise & Josué . . . dont l'Ecriture a marqué les noms ,

dont le cœur ne s'est point perverti , qui ne se sont

point détournez du Seigneur , qui méritent que leur

mémoire soit en bénédiction , que leurs os refleuris

sent dans leurs sepulchres , que leurs noms demeurent

éternellement , & qu'ils passent dans leurs enfans a-

vec la gloire qui est dûë aux Saints. Et fudicesfinguli

fno nomlne , quorum non est corruptmn cor , qui non averfi

funt.à Domino , ut fit memoria illorum in beneditlione , &

ojfa eorum pullulent de loco fuo , & nomen eerum permane-

ret in sternum , permanent ad filios illorum fanÙorwnvi-

rorum gloria.

Quoique la plupart de ces Juges fussent donnez

aux Hébreux par une miséricorde particulière de

Dieu , pour les délivrer de la servitude 6c de l'o-

pression de leurs differens \ ennemis , aufquels ils a-

voient été livrez , à cause de leurs crimes , & de leurs

grandes idolâtries , plusieurs ne se trouvèrent dans au

cune guerre \ tels que furent Thola , Abefan , Aialon

& Abdon. U n'est point dit qu'Heli ait commandé

des armées : & Samuel ne tira jamais l'épéc que con

tre Agag , Roi des Amclecites , qui avoit été fait

prisonnier par Saiil. Ses armes furent fa vertu & fa

foi. Peut-être dira-t-on qu'il n'y eut point de guerre

durant le tems de leur règne. Mais qu'il y en ait eu ,

ou qu'il n'y en ait pas cu , ils étoient toujours char

gez de la conduite du peuple : qui les reveroit com

me ceux que Dieu leur avoit donné , ou qu'ils s'é-

toient choisis eux-mêmes pour leurs Chefs , & en qui

ils reconnoissoient que Pefprit du Seigneur residoit ,

soit pour leur rendre justice , soit pour les venger de

leurs ennemis.

QUESTION CURIEUSE.

Pourquoi Dieu voulut donner des Juges auxJuifs,

rjr non pas des Rois,

Dieu voulut continuer d'exercer envers le peuple

ce que Moïse & Josué avoient fait durant les années

qu'ils l'avoient conduit : l'un pour les tirer de la cap

tivité de l'Egipte , & l'autre pour les faire entrer &

les mettre en possession de la terre que Dieu avoit

Íiromife à Abraham , Isaac & ]acob. Quoiqu'ils euf-

ent pû , avec quelque sorte de droit , prendre le

titre & la qualité de Roi & de Souverain , ils se con

tentèrent de celle de Chef, ou de Conducteur du peu

ple de Dieu.

Le titre & la dignité de Juge dans l'Ecriture , n'est

pas moins honorable que celle de Roi. Les Juges font

souvent apellez Elchîm , qui signifie , Dieu. Et de faic

ils en font l'officc fur la terre, en conservant la justice,

& la rendant à chacun.

Secondement , le mot, Juge, signifie, celui qui

rend la justice , & qui exerce une entière jurildiction

envers le peuple , par l'autorité 6c le pouvoir qu'il

cn a reçu du Prince , ou de la Republique j telles

que font, par exemple, Venise, Gencs, la Hollan

de , celles des Suisses , & autres, qui envoient des Ju

ges dans les villes de leurs dépendances , ou du Prin

ce , comme j'ai dit , qui est le souverain Juge de ses

sujers ; leur devant rendre la justice, les protégeant ôc

les défendant des injures de leurs ennemis. Et ces

Princes ne pouvant vaquer à toutes choses , établis

sent des Juges , qui font les Officiers des Parlemens,

dans toutes les Provinces , pour rendre la justice

aux peuples , faire observer les Loix , punissant

ceux qui les violent , & protégeant ceux qui les

observent.

Parmi les Gots , on ne donnoit point au com

mencement le nom & le titre de Roi à leurs Prin

ces & à leurs Souverains , on ne leur donnoit que

celui de Juge ; comme dit Themillius , parlant d'A-

thanaric : Ideo enim Régis appellationem répudiât , usur

pât fudiàsi est enim illa potentu, hte sapientUp>opria.

Ammiam lui donne le titre de Juge tres- puissant :

fudicem potcntìssuni.m Nous lisons dans l'Ecriture que

les Rois ntëmes prennent le nom de Juges , parce

qu'ils cn font l'Ofnce.

Quand les Hébreux demandèrent un Roi à Sa

muel , ce ne fut que pour leur rendre justice , que

pour les juger : Constitue nobis Regem , ut judicet nos.

1. des Rois , ch. 8. v. 5.

Quand Salomon demande à Dieu un cœur docile ,

ce n'est que pour pouvoir juger son peuple , & faire

un juste discernement entre le bien & le mal : car qui

pourra rendre la justice à vôtre peuple, difoit-il à

Dieu , à ce peuple qui est si nombreux. Dabis ergo fer-

vo tuo cor docile , ut populum tuum judicare pojstt , & dis-

cernere inter bonum & malum : quis enim poterit judicare

populum istum , populum tuum hune multum. 3 . des Rois,

ch. 3. v. 9.

Quand Absalon prit les armes contre son pere Sc

qu'il voulut faire révolter le peuple contre le Roi

pour se mettre à sa place , il ne prit point d'autre pré

texte que celui de pouvoir rendre justice au peuple.

Quis me constitués Judicem super terram , ut ad me ve

ntait omnes , qui habent negotium , & juste judicem. z.

des Rois , ch. ic. v. 4.

Les Tyriens apclloient leurs Magistrats Juges , de

la même manière que les Hébreux , Sopherim : & les

Carthaginois , Suffetes , c'est-à-dire, Défenseurs , Pro

tecteurs , Vengeurs de ceux qui étoient oprimez par

la puissance des Grands : Vindex , Vltor , Cognitor ,

Dijceptator.

C'est dans cette derniere signification que se prend

le mot de Juge dans l'Ecriture , comme on le peut

voir dans le 1. chap. v. 16. & 17. qu'aprés la mort de

Josué le peuple abandonna le culte du vrai Dieu, pour

donner de l'encens à Baal , à Astaroth , & aux Dieux

des nations ; mais aussi Dieu de son côtq les abandon

na , & les exposa en proie, & les livra entre les mains

de leurs ennemis : qui les aïant pris , les vendirent aux

nations ennemies , qui demeuroient autour d'eux ; &

ils ne purent résister à ceux qui les attaquoient ....

& ils tombèrent en des misères extrêmes .... Mais

que Dieu prenant pitié d'eux , leur suscita des Juges ,

pour les délivrer des mains de ceux qui les oprimòienr.

Suscitavitque Domimts fudices , qui liberarent eos de vas-

tantium rnanibus. Juge , ch. 1. v. 19.

Dans Efdras , les Juges font apellez des Sauveurs.

Et in ternpore tribulationis fus. clamaverunt ad te , & tu

de cœlo audìsti ; &secundum miserationes tuas multas, de-

disti eis Salvatores , qui súvarent eos de manu hoftium

smrum. livre 1. ch. 9. v. 17.

" Dans le troisième chapitre des Juges , v. 14. Aod

est apellé Sauveur : Et postea clamaverunt ad Dominum,

qui suj'citavit eis Salvatorem Aod , fUittm Géra , filii Ge

mini. Aprés cela ils crièrent au Seigneur , òc il leur

suscita un Sauveur, nommé Aod , fils de Géra, fils de

Gemini.

Y Y y y iij
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Tous ces passages & toutes ces autoritez prouvent

que ces Juges n'avoient été instituez , ou donnez de

Dieu , que pour secourir le peuple , le défendre & le

délivrer de la main de leurs ennemis. On les apelloit

encore Prophètes , parce que Dieu leur avoit donné

le don de prophétie ; sinon à tous , au moins à quel

ques-uns. Josué , Dcbora , Samuel & d'autres , font

apellez Prophètes.

Lorsque les Sichimîtes élurent Abimelech pour Ju

ge des Hébreux , il est dit , qu'ils rétablirent Roi prés

du chêne qui est à Sichem : Congregati surit omnts viri

Sichem , & unìversasamilia urbis Mello ; ablermtque, &

constituerunt Regem Abimelech , juxtà qturcttm qua ftabat

in Sichem. Juges , ch. 9. v. 6. Dans le 18. chap. v. 1.

il est dit , dans ce tems-là il n'y avoit point de Roi

dans Israël : In dltbus illlsnon erat Rexin Israël , c'est-à-

dire , de Juge ; parlant de la surprise que firent ceux

de la Tribu de Dan de la ville de Laïs.

Ledeílèin du livre des Juges est de faire voir par des

exemples manifestes , d'où procède la splendeur des

Roïaumes , & l'état florissant des Republiques , c'est

du véritable culte de Dieu , de l'observation de ses di

vins commandemens. Que si le Souverain & les peu

ples se mettent bien dans l'esprit cette vérité , ils doi

vent attendre toute forte de prospérité & d'abondance

de biens ; ils ne craindront point leurs ennemis , nUes

malheurs qui ont coutume de suivre ceux qui ne vi

vent pas selon Dieu.

Ces Republiques qui abandonnèrent la Religion ,

comme nous le voïons dans le premier & second cha

pitre du livre dont je parle , firent alliance avec les

Chananéens ; ils ne renversèrent point les autels des

faux Dieux ; ils ne voulurent point écouter la voix

de Dieu , qui leur avoit défendu toutes ces choses , &

leur avoit commandé de les exterminer , & de se sépa

rer entièrement d'eux, comme l'Ange le leur reprocha

de sa part.

„ Enfin Josué étant mort , & toute la race de ces

„ premiers hommes , qui avoient vû les grandes cho-

„ ses que Dieu avoit faites pour eux , aiant été réunis

« à-leurs pères, il s'en éleva d'autres , qui ne con-

noissoient point le Seigneur , ni ses œuvres , qui

„ firent le mal à la vûc du Seigneur , &: servirent Baal.

lis abandonnèrent le Dieu de leurs pères , servi-

„ rent des Dieux étrangers , les Dieux des peuples qui

„ demeuroient autour d'eux : ils les adorèrent, & ils

„ irritèrent la colère du Seigneur , qui les exposa

en proie , qui les livra entre les mains de leurs en-

,, nemis ....

Quant à l'Auteur du livre des Juges , on n'en est

pas certain : les Interprètes font divisez. Plusieurs

croient que chaque Juge a écrit ce qui s'est passé de

son tems ; & que tout cela aïant été ramassé, on en

composa un livre , qui est celui que nous avons. Les

uns disent que c'est Samuel ; d'autres , Ezechias , &

d'autres , Esdras , aprés le retour de la captivité ; &

d'autres , Heli , souverain Sacrificateur , 8c Juge des

Hébreux. Mais l'opinion la plus probable est celle qui

dit , que Samuel en est l'auteur , qui l'avoit reduit

comme en un corps d'histoire ; contenant dans ce seul

livre tous les journaux de ces grands hommes , ou de

ceux qui dans les tems postérieurs ont pû écrire les

choses qui s'étoient passées , ou dans leur vivant , ou

immédiatement avant eux. Mais qui que cc soit qui

en ait été l'Autcur , il est tres-vrai que ce livre a tou

jours été regardé comme canonique dans l'Eglise, qui

lui a rendu dans tous les siécles la déférence qui n'est

duc qu'à ceux qu'elle reconnoit avoir été dictez par

le iaint Esprit. Les Juifs le mettent au nombre des

livres prophétiques , parce qu'ils donnent le nom de

Prophètes aux Juges.

DISSE RTAT ION

De ceux qui administraient la justice , & d»

lieu où on la rcnàoìt%

II y avoit deux fortes de Juges , les Sophetim , &

les Soterim , établis en chaque ville, par Tordre que

Moïse en avoit donne de la part de Dieu. Nous a*

vons expliqué assez au long cc que signifie le motS«-

phetlm , c'est-à-dire, de Juges , qui avoient une suprê

me autorité ; tels qu'étoient les soixante & orne du

Sanedrin de Jérusalem , qui jugeoient des causes su-

f>erieures. Ces Sophetim avoient fous eux des Juges

ubalternes , qui dépendoient d'eux , & qui leur dé

voient rendre compte de tout cc qu'ils faisoient , en

fait de justice & de jugement.

Les Soterim étoient proprement ceux dont il est

parlé dans le 16. chap. v. 18. du Deutcronomc, où

Dieu commande à Moise d'établir des Juges & des

Magistrats dans toutes les portes des villes des Tri

bus , pour rendre justice au Peuple, 'judlces & Magif-

tros constitues in omnibus portis this , quas Dominas Deus

tuus dederit tibi , per stngulas Tribus tuas ; utjudicem po-

pulum justo jadlcio , nec in alteram partem déclinent,

L'Hcbreu porte, Schophtim , Veschoterim .... fudicts

& Prdfeilos, des Juges & des bas Officiers ; tels qu'on

pouvoît dire , des Lieutcnans , Baillifs, ou Vi-Baillifs,

ou Sénéchaux : ou si nous suivons la tradition des

Juifs , nous l'cntendrons des Huifliers , des Sergefts ,

des Archers , des Greffiers , & autres Exécuteurs.

Mais proprement le mot Schethar , signifie une per

sonne qui a quelque autorité : Magistrosy Prefttiost

Duces , Pnconnes , Dominatum , Domìnium.

Ces charges étoient données à des Lévites. Nous le

voïons dans le 26. chap. v. 29. du premier livre des

Paralipomenes , où il est dit , que ceux de la famille

d'Isaar avoient pour Président Chonenias, 3c ses en-

fans ; & qu'ils avoient foin des choses de dehors qui

regardoient Israël , c'est-à-dire , d'instruire le peuple ,

& de juger leurs disscrens. Isaaritis vero prttrat Chone

nias , & filíi ejus ad epera forinfecussuper Israël , ad do-

cendum &judicandum eos.

Ces Juges font ceux que Josaphat rétablit dans

chaque ville , & à qui il donne de si belles instruc

tions : que voici. " Prenez bien garde , leur dit-il , n

à ce que vous ferez : car cc n'est pas la justice des **

hommes que vous exercez ; c'est celle du Seigneur , "

& tout cc que vous avez jugé retombera fur vous. "

Que la crainte du Seigneur soit avec vous , & apor- "

tez tous les foins imaginables à vous bien acquitter *•

de vôtre devoir : car il n'y a point d'injustice dans "

le Seigneur nôtre Dieu , ni d'acception des perfon- "

nés , ni aucun désir des presens. z. des Parai, chap.

19. v. 5.

Dieu avoit défendu aux premiers Juges de se gar

der bien d'avoir acception de personne , ni de pren

dre aucuns presens : car il. n'y a rien qui aveugle

tant les yeux , & qui fasse changer les paroles des jus

tes : Non accipies personam , nec munera ; quia mwter*

exerçant oculos saplentum, & mutant verba justorum.

Dans le 1. liv. des Paralipomenes , ch. zj. v. j. 4. r.

il est dit , que de trente mille Lévites qui se trouvè

rent dans le rôle que David en fit faire , on en choisit

six mille pour faire la fonction de Chefs & de Juges.

Prupofìtorurn autem & fudicum sex millia. L'Hebreu fe

sert pour- ces deux mots de Scbophctim, Veschoterim . ■ .

Judices & PmseElos.

Le même Josaphat dont j'ai parlé cì-dessus , établir

dans Jérusalem des Lévites , des Ptêtrcs & des Chefs

des familles d'Israël , afin qu'ils y rendissent la jus

tice à ceux qui y demeuroient , dans les affaires qui

regardoient le Seigneur , & dans celles qui regar

doient les particuliers. " 11 leur donna ses ordres, & "

icux «
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„ leur dit. Vous ferez toutes choses dans la crainte

,, du Seigneur, avec fidélité & un cœur parfait. Quand

„ quelque affaire de vos frères , qui font dans leurs

„ villes particulières , viendra à vous, soit qu'il s'a-

„ gifle de quelque intérêt de famille , ou de quelque

„ paillon de la Loi , des commandemens , des cere-

„ monies & des préceptes , aprenez-leur ce qui est

„ conforme à la Loi , de peur qu'ils ne pèchent con-

„ tre le Seigneur, & que fa colère ne vienne fur vous,

„ 8c fur vos frères : 8c fi vous vous conduisez de la

„ sorte , vous ne pécherez point.

Dans ce sacré 8c suprême Tribunal de Jérusalem ,

il y avoit un Juge pour les choses saintes , & qui re-

gardoient la Loi & le culte du souverain Seigneur ;

c'étoit le souverain Pontife : 8c dans les affairés qui

regardoient le Roi , c'étoit le Chef de la Tribu de Ju-

da. Quand il y furvenoit quelque point de Droit qui

étoit un peu difficile , ou qui souffroir quelque diffi

culté , les Lévites le resolvoient , & on s'en tenoit à

ce qu'ils en avoient dit. "Voici comme leur parle ce

grand Roi.

5, Amarias , vôtre Pontife , présidera dans les cho-

„ ses qui regardent Dieu ; & Zabadias , fils d'if-

3, mael , Chef de la maison de Juda , présidera dans

j, les affaires qui regardent le Roi. Vous avez aus-

3, si les Lévites parmi vous , qui vous serviront de

3, Maîtres. Et comme la charge de Juge demande

„ beaucoup de force , pour s'acquitter avec foin de

„ son devoir , & pour rendre justice , il les en aver-

„ tit. Soïez pleins de force , leur dit-il , & acquittez-

3, vous avec foin de vos devoirs , & le Seigneur vous

a, traitera favorablement.

Le Sage leur donne un conseil que plusieurs ne sui

vent pas. Ne cherchez point , leur dit-il , de devenir

Juge , si vous n'avez assez de force pour rompre tous

les éforts de l'iniquité ; de peur que vous ne íbïcz

intimidé par la considération des hommes puissans , &

que vous ne mettiez vôtre intégrité au hasard de se

corrompre. Noli quarere fieri Judex , nijt voltns virtute

irrumpere iniqnitatern , ne forte extimefeas faciem poten-

tis , & ponasfcandalum in ttquitate tua. Ecclesiast. chap.

7- v. <>.

La tradition des Juifs est , qu'il y avoit trois sortes

de Tribunaux : celui de Jérusalem , composé de Lévi

tes , de Prêtres & de Chefs de familles , ils dévoient

être soixante & dix , dont le Président étoit le grand

Prêtre. Ce Tribunal jugeoit des grandes causes. C'est

ce Conseil de soixante & dix Anciens , érigé dés le

tems de Moïse , 8c où l'on portoit toutes les questions

qui étoient trop difficiles pour être terminées par les

Juges des moindres villes.

Le second Tribunal étoit érigé dans les villes parti

culières. Ils ne dévoient pas être davantage de vingt-

trois Juges , ni moins , quand ils portoient quelque

jugement de mort.

Le troisième étoit dans les petits lieux. Il leur suffi-

soit d'être trois pour les causes pécuniaires , & les

autres affaires de moindre conséquence. Le principal

Juge étoit le Roi , suivant cette parole du peuple à

Samuel : Donnez-nous un Roi pour nous juger : Da

nabis Regtm , ut judicet nos. t. des Rois , ch. 8. v. 6.

Le lieu où ces Juges s'aflembloient pour t,enir leurs

Audiences , étoit la porte de la ville : car comme les

Israélites étoient tous ou bergers ou laboureurs , qui

sortoient le matin pour aller à leur travail , & ne ren-

troient que le soir , la porte de la ville étoit le lieu où

ils se rencontroient le plus souvent.

On apelloit cette porte , la porte des Juges. Il en

est parlé dans Esdras , liv. i. chap. 5. v. 50. à cause ,

comme j'ai dit , que les Juçes s'y aflcmbloient , qu'ils

y rendoient leurs sentences , & y faifoient exécuter

leurs jugemens 8c leurs arrêts : ceux mêmes qui é-

toient condamnez à la mort , paflbient par cette porte

quand on les conduisoit au suplicc. Celle de Jérusa

lem s'apelloit la porte Ancienne , la porte de Jebus.

On fit passer Jesus-Christ par cette porte , quand on

le conduisit fur le Calvaire , pour y être crucifié , 8c

saint Etienne pour y être lapidé. Adricomius dans la

description de Jérusalem , dit qu'on en voit encore

quelques marques , pag. 168. art. 166.

DE L'AUTORITE' ET DU DEVOIR

d'un Juge.

Treuves tirées de VEcriture sainte.

Le lendemain Moïse s'aflît pour rendre justice au

peuple qui se presentoit devant lui , depuis le matin

jusqu'au soir .... Mais Jethro , son beau-perc , lui

dit ... . Choisissez d'entre tout le peuple des hom

mes fermes & courageux , qui craignent Dieux , qui

aiment la vérité , 8c qui soient ennemis de l'avarice :

& donnez la conduite aux uns de mille hommes , au*

autres de cent , aux autres de cinquante , 8c aux au

tres de dix. Exode , eh. 1 8. v. 14.21.

Voici les ordonnances de justice , que vous propo

serez au peuple : Si vous achetez un esclave Hébreu ,

il vous servira durant six ans , & au septième il sorti

ra libre , sans vous rien donner, chap 1 1 . tout au long.

Si quelqu'un vole un bœuf, ou une brebis , & qu'il

les tue , ou qu'il les vende , il rendra cinq bœufs pour

un bœuf, 8c quatre brebis pour une brebis. Si un vo

leur est surpris rompant la porte d'une maifcn , ou

perçant la muraille pour y entrer , & qu'étant blessé

il en meure , celui qui l'aura blessé ne sera point cou

pable de fa mort. Que s'il a tué le voleur en plein

jour , il a commis un homicide , & il sera puni de

mort. chap. 1 1 . tout au long.

Vous ne parlerez point mal du sourd , 8c vous ne

mettrez rien devant l'avcuglc , qui le puisse faire tom

ber ; mais vous craindrez le Seigneur , vôtre Dieu ,

parce que je fuis le Seigneur. Vous nc ferez rien con

tre l'équité , & vous ne jugerez point injustement,

Levit. ch. ìq.v 14. 15.

Le fils de Salumith .... aïant blasphémé le nom

saint y 8c l'aïant maudit , il fut amené à Moïse, chap.

24. v. 1 i.

Et moi en même je vous dis » je ne puis seul suffire

à vous tous , parce que le Seigneur vôtre Dieu vous

a tellement multipliez , que vous égalez aujourd'hui

en nombre les étoiles du ciel .... Choisissez d'entre

vous des hommes sages & habiles , & qui soient d'une

vie exemplaire , & d'une probité reconnue , parmi vos

Tribus , afin que je les établisse pour être vos Juges &

vos Commandans. Deuter. ch. 1 . v. 9. 10. 1 5.

Vous établirez des Juges & des Magistrats à toutes

les portes des villes, que le Seigneur vôtre Dieu vous

aura données , en chacune de vos Tribus , afin qu'ils

jugent le peuple selon la justice, chap. \ 6.v. 18.

Le chapitre dix-septiéme tout au long.

Le Seigneur vôtre Dieu vous suscitera un Prophète

comme moi , de vôtre nation , & d'entre vos frères :

c'est lui que vous écouterez, chap. \ %.v. 1$.

S'il s'excite un diffèrent entte deux hommes , &

qu'ils portent l'affaire devant les Juges ; celui qu'ils

reconnoîtront avoir la justice de son côté , sera justifié

par eux , & gagnera sa cause ; & ils condamneront

d'impiété celui qu'ils auront jugé impie, chap. 15.

v. 1.

Maudit celui qui viole la justice dans la cause de

l'étranger , de l'orphclin & de la veuve ; & tout le

peuple répondra, Amen. chap. 17. v. 19.

Et Jofué dit à Achan : mon fils , rendez gloire au

Seigneur le Dieu d'Israël , confessez vôtrefaute , 8c dé

clarez-moi ce que vous avez fait , fans en rien ca

cher .... chap. j.v. 19.

Samuel étant devenu vieux , établit ses enfans pour

Juges dans Israël. 1, des Rois , ch. 8. v. 1.

Samuel
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Samuel ajouta : le Seigneur m'est donc témion au

jourd'hui contre vous, 8c son Christ m'est auffi té

moin , que vous n'avez rien trouvé dans mes maux qui

vous apartint. Le peuple lui répondit : ouï , ils en font

témoins, chap. ìi.v. j .

Il établit auffi des Juges dans toutes les places for

tes de Juda, & dans chaque lieu particulier. Et il don

na fes ordres à ces Juges , & leur dit : Prenez bien

garde à tout ce que vous ferez : car ce n'est pas la jus

tice des hommes que vous exercez ; c'est celle du Sei

gneur : & tout ce que vous aurez jugé retombera fur

vous, i, des Parai, ch. 19. v. j. 6-

Cet avis & cette recommandation que fait en ce

lieu le saint Roi Josaphat à ceux qu'il établit Juges

dans les Provinces & dans les villes de son Roïaume ,

regarde tous ceux qui font établis dans les charges pu

bliques ; regarde encore les Prédicateurs & les Con

fesseurs & tous ceux qui font élevez dans les dignitez

Ecclésiastiques. Car ce n'est pas la justice des hom

mes qu'ils exercent ; mais c'est celle du Seigneur , &

tout ce qu'ils auront jugé retombera fur eux : car

tant que la crainte du Seigneur fera avec eux , il fera

vrai de dire qu'ils agiront comme les Ministres de ce

lui en qui il n'y a point d'injustice, ni acception de

personnes , & non pas comme des hommes intéressez

& emportez par le désir des prefens , ou par d'autres

considérations humaines ; mais comme des Juges équi

tables , qui exercent la justice de Dieu même , pelant

dans lesjdivines balances de ses Ecritures leurs juge-

mens ,. pour les rendre conformes, autant qu'ils pour

ront à la vérité de fa parole , qui feule est capable de

délivrer ceux qui font jugez , auffi-bien que ceux qui

jugent.

Délivrez de la main du superbe celui qui souffre in

jure , & n'en concevez pas une amertume de cœur.

Lorsque vous rendrez un jugement, aïez pitié des

orphelins , & devenant comme leur pere , tenez lieu

de mari à leur mere. Et vous ferez à l'égard du Tres-

haut comme un fils obéissant , & il aura compassion

de vous plus qu'une mere n'en a de son fils. Ecclejiaji,-

ch. 4..V.Ç). 10. 11.

Le Juge sage gouvernera son peuple , Sc le gouver

nement d'un homme sensé demeurera stable. Tel

qu'est le juge du peuple , tels font les ministres : 8c tel

* qu'est le Prince de la ville , tels font font auffi les ha-

bitans. ch. 10. v. 1.

N'arrêtez point vos yeux fur la beauté de person

ne , & ne demeurez point an milieu des femmes. Car

comme le ver s'engendre dans les vêtemens , ainsi l'i-

niquité de l'homme vient de la femme, ch. 41. v. 12.

1 3. On dit que le regard du baillie empoisonne ; mais

le regard d'une femme empoisonne l'ame de l'homme.

Seigneur , nôtre souverain maître , que la gloire de

vôtre nom paroît admirable dans toute la terre ! car

vôtre grandeur est élevée au-dessus des cieux. Tout le

Pfeaurne S . entier.

Il n'est pas bon d'avoir égard à la qualité d'un mé

chant homme , pour sc détourner de la vérité dans le

jugement .... Le frère qui est aidé par son propre

frère , est comme une ville forte ; & leurs jugemens

font comme les barres des portes des villes. Prov. ch.

18. v. 5. 19.

Ce que jc vais dire est auffi pour les sages : Il n'est

pas bon de faire acception des personnes dans le juge

ment. Ceux qui disent au méchant : vous êtes juste ,

seront maudits des peuples , & détestez des nations.

chap. 24. v. 2 3. 24.

Les médians ne pensent point à ce qui est juste :

mais ceux qui recherchent le Seigneur prennent garde

à tout. ch. 28. v. 5.

Le bœuf connoit celui à qui il est ; & l'âne , l'éta-

blc de son maître ; mais Israël ne m'a point connu , &

mon peuple a été sans entendement .... lavez-vous ,

purisiezyous , ôtez de devant mes yeux U malignité

de vos pensées , cessez de faire le mal , aprenez à faire

le bien ; examinez rout avant que de juger , assistez

l'oprimé , faites justice à l'orphelin , défendez la veu

ve. Ijaie, ch. i.v. j. 16. 17.

Malheur à ceux qui établissent des loix d'iniquité,

qui font des ordonnances injustes , pour oprimer

les pauvres dans lc jugement , pour accabler ì'inno-

cent des plus foiblcs de mon peuple , par la violence j

pour dévorer la veuve , comme leur prose , & pour

mettre au pillage le bien des pupilles, ch. 10. v. 1. 3.

Parce qu'il s'est trouvé parmi mon peuple des im

pies , qui dressent des pièges , comme on cn dresse

aux oiseaux, & qui tendent des filets pour y surpren

dre les hommes. lerem. ch. 5. v. 26.

Il y avpit , dit-il , un Juge dans une certaine ville,

qui ne craignoit point Dieu , & ne se soucioit point

des hommes ; & il y avoir auffi dans la même ville

une veuve qui venoit souvent le trouver, en lui disant :

faites-moi, justice de ma partie. Luc,ch. 18. v. 1.

Toute l'aíïcmblée s'étant levée , ils lc menèrent à

Pilate , & ils commencèrent à l'accuser , cn disant :

voici un homme que nous avons trouvé qui perverrif-

soit nôtre nation , qui empêchoit de paier le tribut à

César , & qui se disoit être le Roi & lc Christ ....

Pilate aiant donc fait venir les Princes des Prêtres, les

Sénateurs & le peuple, il leur dit : vous m'avez présen

té cet homme, comme portant le peuple à la révolte i

& néanmoins l'aïant interrogé cn vôtre présence , je

ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous

l'accufez .... Mais ils le preílôient de plus cn plus ,

demandant avec de grands cris qu'il fut crucifié , 8c

enfin leurs clameurs l'emporterent , & Pilate ordonna

que ce qu'ils demandoient fut exécuté. Il leur délivra

en même tems celui qu'ils demandoient , qui avoit été

mis en prilon pour crime de sédition & de meurtre,

& il abandonna Jésus à leur volonté. Luc , ch. ij.v.

11. 13. 14. 13. 14. 25.

Ne jugez pas selon l'aparence ; mais jugez selon U

justice. lean.ch. 7. v. 24.

Vous jugez selon la chair ; mais pour moi je ne

juge personne : & si je juge , mon jugement est véri

table , parce que je ne fuis pas seul ; mais moi 8c mon

pere , qui m'a envoié. ch. fc. v. ij. 16.

Et aiant détruit fept nations au pais de Chanaan ,

il leur en distribua les terres par sort , environ quatre

cens cinquante ans aprés. Il leur donna ensuite des

Juges , jusqu'au Prophète Samuel. Aíiestch. 13.V.

19. 10.

Mes stères , n'asservissez point la foi que vous avez

de la gloire de nôtre Seigneur Jcsus-Christ , à des

personnes. S. Jacques , ch. 2. v. 1. jusqu'au 1 5.

Ces sept nations furent les Chananéens , les He-

théens , les Hevéens , les Phcrefécns , les Gcrgcféens ,

les Jcbuféens 8c les Amorrhéens. Ces quatre cens

cinquante ans se doivent compter depuis la naissance

d'Isaac jusqu'à la première division de la Terre sainte.

Isaac naquit l'an du monde 2139. avant Jcsus-Christ

19 14. & la première division de la Terre de Cha

naan l'an 1/89. avant ]cfus-Christ 1464.

1139. —

• • 19 «4-

450. 1464.

450.

Dans les quarante ans que saint Etienne donne de

règne à Saiil , il y faut comprendre ceux qui s'écoulc-

rent depuis la mort du souverain Pontife & Juge Hé

li , que Samuel commença à gouverner lc peuple.

Ailes, ch, i$.v. 21.

Les Saints feront nosJuges.

Les justes brilleront, 8c ils étincelleront comme

des feux qui courent aux travers des roseaux. J's ju

geront
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geront les nations , & ils domineront les peuples , Sc

le Seigneur régnera éternellement. Sagejse , chap. 5.

v. 7- í>.

Alors les justes s'élèveront avec une grande har-

diclle contre ceux qui les auront accablez d'afflictions,

& qui leur auront ravi le fruit de leurs travaux, ch.

y v. 1.

Et Jésus leur dit : je vous dis en vérité , que pour

vous qui m'avez suivi , lorlqu'au tems de la régéné

ration , le Fils de l 'homme fera assis fur le trône de fa

gloire , vous lerez aussi assis fur douze trônes , &

vous jugerez les douze Tribus d'iiracl. Math. ch. 19.

v. 18.

Ne sçavez-vous pas que les Saints doivent un jour

uger le monde ; Que fi vous devez juger le monde ,

tes-\o \ s indignes de juger des moindres choses î 1.

aux Coriiith. ch. 6. v. 1,

C'est d'eux qu'Enoch, qui a été le septième depuis

Adam, a prophétisé en ces termes : voilà le Seigneur

qui va venir avec une multitude innombrable de fes

Saints , pour exercer son jugement fur tous les hom

mes , & pour convaincre tous les impies de toutes les

actions d'impiété qu'ils ont commises , & de toutes

les paroles injurieuses que ces pécheurs impies ont

proférées contre lui. Epitre de S. Inde, v. 14. 1 j.

Jugement ìnjujìe.

Ne blâmez personne avant que de vous être bien

informé ; & quand vous l'aurez fair, reprenez-le avec

équité. Ne répondez point avant que d'avoir écouté ,

& n'interrompez point une personne au milieu de son

discours. Ne disputez point des choses qui ne vous

regardent point, & ne vous asseicz point pour juger

avec les médians. Ecclef. ch. 11. v. 7. 8. 9.

Ne jugez point , afin que vous ne ioiez pas jugez :

car vous ícrez jugez selon que vous aurez jugé les au

tres; & on le tervira envers vous de la même mesure

dont vous vous ferez servis envers eux. Math. chap. 7.

v. ìl.

Que si vous fçaviez bien ce que veut dire cette pa

role : j'aime mieux la miséricorde que le sacrifice,

vous n'auriez jamais condamné des innocens. chap.

i 2. v 7.

■ Ne jugez point , & vous ne ferez point jugez ; ne

condamnez point , & vous ne ferez point condamnez;

remettez , & on vous remettra. Luc, ch. G.v. 57.

Car Jean-Baptiste est venu , ne mangeant point de

pain , & ne buvant point de vin , & vous dites de lui :

il est poílcdé du Démon. Le Fils de l'homme est venu,

mangeant &c buvant , & vous dites : c'est un homme

de bonne cherc , &: qui aime à boire du vin. Luc, ch.

Mais Jésus leur dit : Je fuis encore avec vous pour

un peu de tems , & je vais ensuite vers celui qui m'a

envoié : vous me chercherez, & vous ne me trouverez

point , & vous nc pouvez venir où je fuis. Les Juifs

dirent donc entre eux : où est-ce qu'il s'en ira , que

nous ne pourrons le trouver; ira-t-il vers les Gentils,

qui font dispersez par tout le monde ? & instruira-t-il

les Gentils? lean , ch. y. v. 33.

Sur quoi quelques-uns des Pharisiens dirent : cet

homme n'est point envoié de Dieu , puisqu'il ne garde

pas le Sabath. Mais d'autres disoient : comment un

méchant homme pourroit-il faire de tels ptodiges ?

Et il y avoit fur cela de la division entre eux. chap. 9.

v. I 61

Quand les Barbares virent cette bête qui pendoit à

fa main , ils s'enrredifoient : cet homme est fans doute

quelque meurtrier , puisqu'après avoir été sauvé de la

mer , la vengeance divine le poursuit encore , & nc veut

pas le laisser vivre. Mais Paul aïant secoué la vipère

dans le feu , n'en reçut aucun mal. Ailes, ch. 1 8. v. 4.

Cest pourquoi vous , ô homme , qui que vous so-

Tome /.

ïez , qui condamnez les autres , vous vous rendez

inexcuíable ; parce qu'en les condamnant , vous vous

condamnez vous-même , puisque vous faites les mê

mes choses que vous condamnez. Aux Romains , ch.

X.V. I.

Recevez avec charité celui qui est encore foîble

dans la foi , fans vous amuser à contester avec lui Car

l'un croit qu'il lui est permis de manger de toutes cho

ses.; & l'autre au contraire , qui est foible dans la foi,

ne mange que des légumes, ch. 1 4. v. 1 .

Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu de soi-

même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres ;
. . ,, b ' \ j A

mais jugez plutot que vous ne devez pas donner a vo

tre frère une occasion de chute & de scandale. V. 1 1.

C'est pourquoi nc jugez point avant le tems, jus

qu'à ce que le Seigneur vienne, qni produira à la lu

mière ce qui est caché dans les ténèbres , & découvri

ra les plus secrètes pensées des cœurs : & alors chacun

recevra de Dieu la louange qui luifera dtté. 1 . aux Cor.

ch. 4. v. j.

Je vous conjure devant Dieu , devant Jésus-Christ

& les Anges élus, d'observer ces choses , fans préven

tion & fans préjugé , ne faisant rien par des inclina

tions particulières. 1 . à Tirnoth. ch. 5. v. 11.

Mes freres ne parlez point mal les uns des autres.

Celui qui parle contre son frère, parle contre la Loi ,

& juge la Loi. Que si vous jugez la Loi , vous n'en

êtes plus observateur ; mais vous vous en rendez lc

Juge. Epitre de S. lacques , ch. j . V. i 1.

Le grand Jugement.

Premier livre des Rois , ch. 2. v. 9.... ch. 13. v. 4.

v. 6. v. 13.... ch. 26. v. 11.... ch. 27.... ch. 30.... ch.

66. v. 1$.

Jeremie , ch. 30. v. 13.

Daniel , ch. 7. v. 9.

Sophonie , ch. 1.

Malachie, ch. 4.

Quatrième livre d'Efdras , ch. 2. v. 27.... ch. 13. v.

32.... ch. 1 j.„. ch. 16.

Mathieu , ch. 12. v. 36.... ch. 23. v. 1 3. v. 3 1.

Marc , ch. 13.

Luc, ch 17. v. 24.

Actes des Apôtres , ch. 1. v. 21.... ch. 3. v. 19. ch.

17 v. 30....

Epitre aux Romains , ch. 1. v. 14.... ch. 14. v. 10.

Première épitre aux Corinthiens, ch. ij.

Seconde épitre aux mêmes , ch. f. v. 10.

Première épitre aux Thessaloniciens , ch. 4. v. 16....

ch. j. v. 1.

Seconde épitre aux mêmes , ch. 1. v. 7.

Epitre à Tite , ch. 2 . v. 1 1 .

Seconde épitre de saint Pierre , ch. 3.

Epitre aux Hébreux , ch. 9. v. 28.

Epitre de saint Jude , v. 14.

Apocalipfe , ch. 1. v. 7.... ch. 6.... ch. 10 v. 1.... ch.

10. v. 1 1.

Le jour du Seigneur fera celui du Jugement.

Isaic, ch. 13. v. 6.

Jercmie , ch. 3 o. v. 7.

Joël , ch. 2.

Sophonie, ch. 1. v. 14.

Amos, ch. 1. v. 18.

Malachie , ch. 4. v. I.

Quatrième livre d'Efdras , ch. 2. v. '27.... ch. 7.

v. 19.

Epitre aux Philippiens, ch. r. v. 6.... ch. 2. v. 10.

Première épitre aux Thessaloniciens , ch. 5. v. 1.

Seconde épitre à Timothéc, ch. 4. v. 8.
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Personne ne sçaìt ni le jour ni Vheure que le

Seigneur viendra four juger.

Mathieu , ch. 24. v. 36.... v. 50.

Marc, ch. 13. v. 32.

Luc, ch. 17. v. 14.... v. 30.

Actes des Apôtres, ch. 1. v. 7.

"Première épitre aux Thcísaloniciens , ch. 5 . v. 1.

Seconde épitre de saint Pierre , ch. 3. v. 10.

Apocalipsc,ch. 3. v. 3.... ch. 16. v. 1 j.

Les Juges avares & lâches font une fin mal-

heureuse,

Achab & Jezabel , Roi d'Israël, font accuser Na-

both d'avoir blasphémé, & le font mourir , pour avoir

vigne. Dieu les punit d'une mort funeste. 3 . des Rois,

eh, x 1 » v. 1 4.

Hérodes l'Ancien condamne Jesus-Christ à la mort,

& fait mourir tous les enfans qui étoient à Bethléem,

& aux environs , qui n'avoient pas encore passé l'âgc

de deux ans.

Pilate condamne Jésus-Christ à la mort , quoiqu'il

le sçût innocent , de peur de déplaire à César , 8c pour

ne fâcher les Juifs , & fait mettre en libéré Barrabas.

Agrippa , surnommé l'Ancien , fait mourir saint

Jacques le Majeur , & fait mettre en prison saint

Pierre.

Le grand Prêtre Ananus fait donner des souflets à

saint Paul , 8c condamne saint Jacques le Mineur à la

mort.

Hérodes Antipas fait mourir saint Jean-Baptiste,

lèulement pour plaire à sa femme.

PU I T S DU JUG E M E N T. Puits est un mot

Latin , il est tiré de pMteus. C'est un creu rond 8c pro

fond , qu'on fait dans la terre jusqu'à ce qu'on trou

ve l'eau , & qu'on accommode ensuite qu'on y puisse

tirer de l'eau , pour s'en servir à tous les besoins do

mestiques , 8c dans toutes les choses qu'on voudra. Il

est parlé de plusieurs sortes de puits dans l'Ecriture

sainte. Celui dont je parle présentement est le puits

du Jugement , pkteus ■fudicii. Il est dans la Tribu de

Simeon , dans la contrée de Gerar. Les bergers d'I

saac en avoient creusé plusieurs , qui leur avoient tou

jours été ravis , par la violence des bergers de Pha

raon , Roi du pais. Enfin ceux d'Isaac aïant creusé ce

dernier , les autres les laissèrent jouir paisiblement 8c

en repos de leur eau. Ce Patriarche en rendit des ac

tions de grâces au Seigneur , & lui donna le nom de

puits de Jugement , parce que le Seigneur avoit jugé

si équitablement pour lui : Profttlus ìndèfodit alium pu-

teutn , pro ejtio non contendermt , itacjtie vocavit nomen e-

jus latitttdo , dìcens nunc diUtavit nos Dominus, Genèse ,

ch. 26. v. 25. 33.

J U H A C. Les Hcbreux disent , que c'est le nom

d'un bon Ange , qui a soin de conduire les Voïageurs.

Les Juifs avoient grande dévotion à cet Esprit céleste,

sur tout quand ils étoient en voiage. Ils croioient

qu'il avoit foin de les mener & de les ramener dans

leurs maisons , & de les défendre des mauvaises ren

contres. C'est cet Ange qui mena Jacob en Mésopota

mie , & qui le ramena dans la Terre de Chanaan. On

pourroit aussi dire qu'il est l'Angc Raphaël qui mena

Tobic à Ragés. Tobie, 4....

JUIFS, fudtus , Judai. Ce mot est Hébreu. Il

viei t de la racine jadah , qui signifie, avouer , confes

ser , publier, rendre grâces ifateri, confittri , celtbrare,

grattas agere.

Odithab, oduthttb , odahothah , odahab : confession ,

louange , action de grâces : eonfejfto , lans , laudatto ,

grattât tan aíllo.

Hodijah , boditab : confession. Jehudahi , fehttdi: fu-

daus , Juif. Ethiehad, ou bijehad : fudaiz.arï , Juduum

ejjìci, in fudaïfmum ajfumi : devenir Juif, être reçu dans

le Judaïsme.

Les Juifs tirent leur origine de Sem , qui fut fils

de Noé , & l'aîné des enfans de ce Patriarche. Sem

fut perc d'Arphaxad , qui engendra Caïnan ; Cainan,

Sale ; Salé, Heber ; Heber, Phaleg ; Phaleg , Ragau,

ou Reu ; Ragau , Nachor ; Nachor , Tharé ; Tharé ,

Abraham ; Abraham , Isaac } Isaac , Jacob 8c Esaii j

Jacob douze fils , qui furent

Rubcn , qui naquit l'an du monde 2183. il vécut

124. ans , mourut celui de 2407.

Le second fut Simeon , l'an du monde 2284. vécut

120. & mourut celui de 2404.

Le troisième fut Levi, l'an 228;. vécut 127. &:

mourut l'an 242 1 . Ces trois furent enfans de Jacob

& de Lya.

Le quatrième fut fils de Bala , servante de Rachel ,

nâquit l'an du monde 2286. vécut 127. ans , & mou

rut l'an 2406.

Le cinquième fut Nephtali , fils de la même Bala ,

l'an 2287. vécut 132. ans , & mourut celui de 2416.

Le sixième fut Judas , quatrième fils de Lya , na

quit l'an 2286. vécut 119. ans, & mourut celui de

2044.

Le septième ftit Gad , qui nâquit l'an 2287. sut

la fin de Tannée , sa mere étoit Zelpha , servante de

Lya , vécut 132. ans , & mourut Tan 2416.

Aser , huitième fils de Jacob & second de Zelpha ,

surnommée Seyla , nâquit l'an du monde 2288. vécut

125. ans , & mourut celui de 2406.

Le neuvième fut issachar, cinquième fils de Lya, nâ

quit la même année qu'Aser, vécut 122. ans , 8c mou

rut celui de 2406.

Le dixième fils de Jacob , & le premier de Rachel,

fut Joseph , nâquit Tan 2289. vécut 1 10. ans , & mou

rut Tan 2599.

L'onziéme fils de Jacob , & le sixième fils de Lya ,

fut Zabulon , nâquit Tan 2289. vécut 124. ans 8c mou

rut celui de 241 1.

Le douzième fils de Jacob , le second & le dernier

de Rachel, fut Benjamin, nâquit Tan 2306. vécut

1 1 1. & mourut celui de 2416.

Jacob décendit en Egipte , avec ses onze fils & ses

petits-fils , Tan du monde 2329. avant la naissance de

Jesus-Christ 1721. Ils n'etoient pas davantage de soi

xante six personnes mâles , fans y comprendre leurs

femmes &: leurs petits enfans , ni Joseph & ses deux

fils Manassés 8c Ephraïm , qu'il avoit eu d'Ascneth,

fille de Putiphar , Tan du monde 2320. l'un au com

mencement de Tannée, 8c l'autre sur la fin , & qui

moururent Tan 2428. selon l'opinion de Salien , avant

Jesus-Christ 162J. aïant vécu environ 100. ans.

Ces onze frères, ou ces soixante- six personnes,

comme íl est dit dans le 46. ch. v. 16. de la Genèse,

Cunitd. anim* epu ingrejft sttnt cum facvb in zs£çjptKfn ,

dr egrejft funt de fer/tore iltitts , absente uxoribtts filio-

rttm ejus , fexaginta fex. Ces soixante-six personnes

furent

Ruben , avec ses quatre fils, Henoch,Phallu,Es-

ron & Charmi. Gen, cb. 46. v. 9.

Simeon , avec ses six fils , Jamuel , Jamin , Aod ,

Jachim , Soar & Saiil. v. 1 o.

Levi , avec ses trois fils , Gerson , Caath & Mera-

ri. v. 1 1 .

Juda , avec ses trois fils , Sela , Pharés 8c Zara : car

pour Her & Onan , ils avoient été frapez de la main

de Dieu , & étoient morts misérablement dans la Ter

re de Chanaan , pour un crime tres-énorme qu'ils a-

voient commis six ans avant la décente de leur pere

en Egipte, l'an du monde 2323. & avant 1a naissance

de Jesus-Christ 1728. Gènes, ch. 38. v. 7. & 10. &

ch. 4^. v. 1 2.

Les enfans de Pharés furent Hesion & Hamul.

v. 12.

Issachar ,
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Iflachar ; Thola , Phua , Job & Scmron. v. i 3 .

Zabulon ; Sarcd , Elon & Jahelel. v. 1 4.

Gad ; Scphion , Aggî , Suni , Escbon , Hcri , Arodi

& Arcli. v. 16.

Aser ; Jamné , Jesua , Jesseï & Bcria , & une fille ,

nommée Sara. v. 17.

Les enfans de Beria furent Heber & Melchicl.

v. 18.

J'ai parlé des enfans de Joseph , qui furent Manas-

sés & Ephraïm. v. 10.

Les enfans de Benjamin furent , Bela , Bcchor , Af-

bel , Géra , Naaman, Echi , Rosch , Mophim , Ophim

8c Arcd.

Dan n'eut qu'Eufin. v. 24.

Nephtali ; Jasiel,Guni, Jescr & Sallum. v. iy.

Cmtta anima cjtta ingreffa surit cum Jacob in tsEgyptum ,

& egrejfa funt de femore illius , absolut uxoribus filio-

rttm ejus fexagintafex. v. 16. Mais en comptant Jo

seph , qui étoit déja en Egipte , avec ses deux fils ,

qu'il avoit eu d'Afeneth , fille de Putiphar , souverain

Sacrificateur du Temple du Soleil à Eliopolis , toutes

les personnes de la maison de Jacob , qui vinrent en

Egipte , furent soixante 8c dix : Filii autem Joseph qui

ttatifunt ci in terra tsEgypti anima dua. Omncs anima do-

mtts facob , cjua ingreffa Jttnt in tsEgyptum , sucrefeptua.

ginta. v. 27. En y comprenant Jacob & Joseph. Erant

igitur omncs anima eorttm, qua egrejjifunt defemore Jacob,

feptuagima. Exode , ch. 1 . v. 5 . En comptant Pharés ,

fils de Juda , avec ses deux fils.

Quant au nombre de soixante 8c quinze , dont par

le saint Etienne, ch. 7. v. 14. des Actes, il faut inférer

dans ce nombre les enfans de Manafles , fils de Joseph,

qui furent Machir , & Galaad , fils de Machir ; & Su-

talaam , & Taan avec Edon , fils de Sutalaam. Tous

ceux-là étant ajoutez avec ceux qui décendirent en

Egipte avec Jacob, Joseph , Pharés & ses deux fils ,

Manaísés & Ephraïm , avec les cinq dont je viens de

parler , font le nombre de soixante & quinze, dont

parle le premier des Martirs , avec les septante In

terprètes.

De ces soixante-dix , ou soixante-quinze qui s'éra-

blirent en Egipte , l'Ecriture en donne trente-trois à

Lya: non qu'elle fut lamere de tous; mais parce qu'ils

dévoient leur naissance, ou à elle, ou à ceux qui étoient

nez d'elle. Ceux-là furent Ruben, Simeon , Levi , Ju

da , Issachar & Zabulon : & les enfans qu'ils avoient

mis au monde. Dina étoit fille de Lya.

Quatorze à Rachel,qui furent Joseph & Benjamin:

les dix enfans de Benjamin , & les deux de Joseph ;

Manassés & Ephraïm.

Zelpha fut mere de seize enfans , non pas qu'elle

les eût tous mis au monde ; mais on lui attribue les

sept enfans de Gad , & les quatre d'Aser , avec Sara,

sœur de ces quatre , 8c les deux de Beria.

A Bala , sept ; sçavoir , Dan & Nephtali , dont elle

fut mere ; Husim , fils de Dan , & les quatre de Neph

tali.

Jacob 8c ses enfans étant arrivez en Egipte , ils s'y

établirent durant l'espacc de 215. ans ; sçavoir, depuis

lan 2319. jusqu'à celui de 2544. Ils y passèrent les

premières années avec beaucoup de contentement,

de repos , de prospérité & de bonheur. Mais Jacob 8c

Joseph avec tous ses autres frères étant morts , ce

calme se changea bien-tôt en tourmente. Le sceptre

des Egiptiens passa dans une autre famille ; il tomba

entre les mains d'un Roi, qui n'aïant point connu Jo

seph , ni les Patriarches , avoit éfacé de son esprit le

souvenir des obligations dont toute l'Egiptc lui étoit

redevable : outre que les Egiptiens ne regardoient

qu'avec envie la prospérité 8c les richesses des Israéli

tes , & concevant même de la crainte pour leur grand

accroissement , ils leur firent toute forte de mauvais

traitemens , & les accablèrent de M-avaux.

Toutes ces grandes persécutions , qui commence-

Totne I. v

rent environ l'an 2451. continuèrent fans aucun relâ

chement , jusqu'à celui de 2/44. c'est-à-dire , l'espace

de 93. ans ; fans y comprendre les 13. années qui se

passèrent avant que Pharaon eût ordonné aux accou

cheuses de faire mourir tous les mâles qui naîtroient

des femmes des Hébreux : Quandb objhtricabitis Ha-

braas , &partus tempus advencrìt , fi mafeulusfuerit, in-

terficite eurn ,fifœrnina , refervate.

Le Tiran voïant qu'il avoit été trompé par ces sa

ges-femmes , fit un nouvel Edit beaucoup plus cruel

que le précédent : car il ordonna aux parens mêmes

qu'ils fussent les bourreaux de leurs propres enfans les

jettant dans le fleuve : Quidauid mafeulini fexus natum

fuerit , in fumen projieite , quidquidfarninini , refervate.

Exode , ch. 1. v. 19. & 22.

Je laisse une infinité de maux que ce méchant Roi

fit sentir aux Hébreux , si grands qu'à la fin Dieu en

fut touché , & il résolut de se servir de Moïic pour

l'accomplisscment d'un si grand dessein.

DISSE RTAT I O N

De ce qui se pajsa parmi les Juifs depuis leursor

tie de íEgipte jusqu'à leur entrée dans la

Terre de Chanaan , & qu'ils se furent rendus

maîtres d'un pais que Dieu avoit promis À

leurs pères Abraham , Isaac & Jacob.

Ensin Dieu ne put plus souffrir les horribles maux

dont son peuple étoit accablé ; il écouta leurs cris , 8c

prit compassion de leurs misères , il résolut de les

mettre en liberté , & d'accomplir la promesse tant de

fois réitérée à leurs Ancêtres. Pour cela aíant destiné

Moïse , il s'aparut à lui fur la montagne d'Horcb, où

il étoit allé faire paître les troupeaux de son beau-pe-

re Jethro , Prince & Sacrificateur de Madian. Ce fut

dans un buisson , qui lui sembloit brûler , qu'il eut

cette divine aparition. Soit que ce fût Dieu même ,

ou un Ange , qui fît ce grand prodige , il lui com

manda de partir incessamment pour aller en Egipte ;

qu'il rencontreroit son frère Aaron , à qui il écoit dé

ja aparu , qui venoit à lui : & que tous deux ensem

ble commanderoient à Pharaon de mettre son peuple

en liberté. 1 ,

Le Tiran ne se rendit pas d'abord , il fallut que la

toute-puissance de Dieu s'y mêlât , il fallut l'y forcer

par d'horribles plaies , dont lui & son peuple surent

frapez ; & si les ténèbres durant trois jours n'eussent

ouverts ses yeux , & le crainte de la mort , qui étoit

arrivée à celui qui devoit être son successeur , 8c de

tous les aînez de ses sujets , ne l'eussent- touché , il se

scroit encore plus obstiné. Il leur permit donc de s'en

aller.

Le Tiran ne tarda pas long-tems de se repentir de

cette permission : il pensa de les faire revenir , & de

les remettre sous le joug. Pour cet éfet , il assembla

le plus promptemement qu'il lui fut possible autant de

monde qu'il crut pouvoir suffire pour les combattre ,

8c les tailler en pieecs , en cas de refus ou de défense.

Quoique le nombre des Hébreux surpassât de plus de

deux tiers celui des Egipqens, qui n'etoit que de deux

cens mille hommes de pié , de cinquante mille de che

val , 8c de six cens chariots de guerre. Les Israélites

n'avoient point d'armes pour se défendre ; si bien que

se voïant environnez de ce prodigieux nombre d'en

nemis , d'un côté par des montagnes inaccessibles , 8c

des rochers escarpez , la mer qu'ils ne pouvoient tra

verser , n'aïant ni vaisseaux , ni autres bâtimens , 8c

tous les Egiptiens dans la plaine , prêts pour fondre

fur eux. Ce fut pourlors qu'ils fc crurent perdus , &

qu'ils se plaignirent à Moise qu'il avoit grand tort de

les avoir sortis de l'Egipte pour les faire venir égor

ger dans le désert. Mais ils furent bien surpris les uns
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2c les autres de voir que tout d'un coup Dîeu avoit

séché la mer , pour leur faire un passage , sans que

Pharaon & son aimée y prissent garde, jusqu'au len

demain , qu'ils les suivirent sur le bord , sans qu'au

cun eût péri.

Le Tiran crut que Dieu feroit le même miracle ,

aussi-bien pour lui , qu'il venoit de faire en faveur des

Hébreux ; mais ces grandes & prodigieuses monta

gnes d'eau , qui avoient demeuré inébranlables jus

qu'à ce que tout son peuple eût passé ; pourlors ve

nant à reprendre leurs cours , elles les ensevelirent

dans leurs abîmes , fans qu'aucun en pût échaper ,

pour aller faire fçavoir à ceux qui étoient restez dans

les villes un événement si terrible , & dont il ne s'é-

toit jamais rien o'di dire de semblable.

Dénombrement de l'armée des Hébreux aprés le

P*jjAge de la mer Rouge.

Les Juifs n'aïant plus rien à craindre du côté de

Pharaon , ils ne pensèrent plus qu'à recueillir les ar

mes des Egiptiens , & à s'enrichir de leurs dépouilles.

Mais auparavant que d'entrer dans les déserts de l'A-

rabie, Moise & Aaron voulurent faire la revue de

tout ce grand nombre de peuple, & de ceux qui les

avoient suivis ; soit qu'ils fussent Hébreux , soit qu'ils

ne le fussent pas.

Son armée se trouva être forte de six cens trois mil- '

le cinq cens cinquante combattans tous au-dessus de

vingt ans , fans y comprendre ceux qui ne les avoient

pas encore atteint , ni ceux qui étoient au-dessus de

cinquante. Voici quel étoit le nombre de chaque

Tribu.

Celle de Ruben , fils aîné de Jacob , étoit compo

sée de 46500. combattans.

Celle de Siíneon , de 59300.

De Juda , de 74600.

De Dan , de 61700.

De Nephtali , de 53400.

De Zabulon , de 57400.

De Gad , de 45650.

D'Aser , de 41500.

Dlssachar, de 54400.

De Benjamin , de 35410.

D'Ephraïm , de 405 00.

De Manassés , de 31100.

Les Lévites enfans de Geríbn , à compter depuis

l'âge d'un mois au-dessus , faisoient le nombre de

7500. Ceux de Caath 8600. Ceux de Merari 6100.

Ces trois-là joints ensemble faisoient en tout 11300.

Les Israélites arrivèrent dans le troisième mois de

leur sortie de l'Egipte , au pié de la montagne de Si-

naï , le quatrième du mois de bivan . ou de Mai , qui

fut un 'eudi matin. Ils y séjournèrent depuis ce jour-

là de l'annéc 1544. jusqu'au 10. de la lune d'Avril

suivant 1545. Exode , ch 1 9. v. 1 . Nombres , ch. 33.

v. 1 5 Salien , Annal. Ecdefiast. Vtyez. Sinaï.

Moise , Aaron & tous ceux qui étoient sortis de

l'Egipte , moururent dans les déserts d'Arabie , & il

n'y eut que Jofué & Caleb qui eurent l'honneur d'en

trer dans la Terre de Chanaan , quarante ans aprés

leur liberté , c'est-à-dire celle de 1584.

Moise étant mort , Josué prit la conduite des Hé

breux ; leur fit 'passer le Jourdain ., vainquit les Rois

de Chanaan , & les mit en possession de cette belle

Terre , cjui couloir le lait & le mieL

"Cet illustre Chef n'étant plus , la Republique des

Israélites fut gouvernée par des Magistrats', à qui on

donna le nom de juges, qui furent au nombre de quin

ze ; fçavoir , Othoniel , Aod, Debora ôV Barac , Ge-

deon , Abimclech, Thola , laïr, Jephté , Abesan,

Ahialon, Abdon , Samgar , Samson , Heli, Samuel. .

Les Israélites n'étant pas contens de l'administra-

tion des enfans de Samuel , dont il en avoit mis un à

Bethel, & l'autre à Dan , pour rendre la justice au peu

ple , ils furent bien aises de n'avoir plus de Juges : ils

Voulurent avoir un Roi , comme avoient toutes les

autres nations. Il leur donna Saiil de la Tribu de Ben

jamin, aprés lequel ils eurent David &c Salomon ; niais

aprés la mort de ce dernier , le Roiaume de Juda fut

divisé en celui qui porta ce nom , & l'autre en celui

d'Israël. La mauvaise humeur de Roboam, fils de Sa

lomon, fut cause de cette division.

Les Rois de Juda furent, Roboam , Abia , Asa,

Josaphat , Ochosias , Joas , Amasias , Olias , Joathan,

Achaz , Ezcchias , Manassés , Amnon , Johas , Scl-

lum , JoaKÎm , Jechonias & Sedccias , qui futle der

nier fous lequel Jérusalem fut ruinée , le Temple bïù-

lé , & le peuple mené en captivité.

Les Rois d'Israël furent , Jéroboam , Nadab, Baa-

sa , Ela , Zambri , Amri , Achab , Ochosias , Joram ,

Jehu , Joachas , Joas , Jéroboam second , Zacharie ,

Sellum , Manahem , Phaceia , Phacée , Osée.

Les Juifs aïant été mis en liberté , aprés les soixan

te & dix années de captivité , il leur fut permis de re

tourner en leur pais ; & on ne parla plus du Roiaume

d'Israël. Ils commencèrent d'abord à rebâtir la ville ,

& à jetter de nouveaux fondemens du Temple , fous

le Prince Zorobabel , qui avoit pris la conduite de

leur retour. Leurs ouvrages fnrent souvent interrom

pus , par les mauvais offices qu'ils reçurent de leurs

voisins , jusqu'à ce que Darius , Roi de Perse , leur en

permit l'achevement.

Les Juifs n'eurent plus de Rois pour les comman

der ; les souverains Pontifes firent l'Office de Prin

ces, jusqu'à Aristobule, fils d'Hircan , qui se mit la

couronne sur la tête , l'an 395 1. son règne ne fut que

d'un an.

La famille des Asmonéens gouverna le peuple

quelques années , jusqu'à ce que la division s'étant

mise entre Aristobule & Hircan , tous deux fils d'Ale

xandre Jannée , l'an 3979. les Romains érigèrent la

Judée en Province, leur donnant des Gouverneurs

pour la justice , & laissant le souverain Sacrificateur

pour les affaires spirituelles & ecclésiastiques. Us éta

blirent pourtant Hérodes, fils d'Antipater, Roi de

Judée , l'an 4014. en aïant non seulement privé la ra

ce des Asmonéens , qui en étoient les légitimes héri

tiers , mais aussi de la vie. Hérodes fut seul c,ui joiuc

de la couronne & du sceptre. Aprés fa mort le Roiau

me fut divisé entre ses enfans , par Auguste. Sous lui

Jelus-Christ vint au monde ; & ce malheureux Tiran

aïant apris par les Prophètes & par les Doâeurs de

la Loi , que le légitime héritier de la Monarchie des

Juifs étoit né, & aprehendant que lui & les enfans

n'en fussent privez , il le voulut faire mourir. Et pour

ne pas le manquer , il envoïa des soldats dans le bourg

de Bethléem , & aux environs , avec ordre de tuer

tous les enfans mâles , qui étoient nez depuis envi

ron deux ans. Les Grecs & les Ethiopiens , auffi-bien

que plusieurs Latins , croient que le massacre fut d'en

viron quatorze mille; mais Jésus-Christ n'y fut pas

compris : parce que saint Joseph en aïant été averti

par un Ange , prit l'enfant & la merc , & les condui

sit en Egipte , ou ils demeurèrent jusqu'après la mort

d'Herodcs.

Des Loix de la République des J*'tfî*

Les Hébreux ont eu trois fortes de Législateurs,

Noé , Abraham Sc Moïse. Noé leur donna sept com-

mandemens. Le premier est d'adorer un seul Dieu , à

l'exclusion de tout autre.

Le second , de ne pas profaner son saint nom.

Le troisième , de ne point faire d'homicide.

Le quatrième de ne point commettre d'adultcre , ni

autres embrassemens illicites.

Le cinquième , de ne point dérober.

L-c
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Le sixième, d'observer la justice.

Et lc septième , de nc point manger du sang des

bêtes.

Abraham y ajouta !a Circoncision.

Les Loix de Moise confirmèrent celles de Noé , &

d'Abraham , & on les voit toutes écrites dans les deux

tables , ÔC dans les livres de l'Exode , du Lévitique ,

des Nombres & du Dcuteronome.

Les Apôtres dans le premier Concile de Jérusalem

se contentèrent de défendre aux Gentils qui se con-

vertiíïòient , l'idolâtrie , la fornication , de manger du

sang & des viandes suffoquées.

Des fuslices des Juifs,

Les \úfs avoient diverses sortes de fuplices , pour

la punition des criminels. Us avoient la lapidation ,

le feu , la croix , les taux de jalousie , lc décolement ,

la corde, lc fouet , les crachats , les soufflets , l'exil ,

lc talion , la réparation , la restitution au double &C

au quadruple , &C la vente de ceux qui n'avoient pas

de quoi paicr. Nous parlerons de toutes ces peines

dans leur lieu.

Ils avoient encore la Loi de bouche, ou la Loi ora

le , qui étoit la Tradition , la Cabale , la Mallore ou

le Talmud , qui est un ouvrage tres-fameux parmi les

Juifs , dans lequel font comprises les Loix , les céré

monies & les coutumes des Juifs. Voyt*. Talmud.

De la Religion des Juifs.

Ce feroit être impie que de dire, que la Religion

des Juifs fut de l'invention des hommes : c'est Dieu

qui en est le seul Auteur ; auíïï-bien que des autres

Loix, qui regardoient la politique 8c le gouvernement

de la Republique. Les Rois pourroient bien avoir a-

joúté quelque chose , ou les Rabins avoir donné quel

que explication plus claire à certains points de la

Loi ; mais il leur étoit défendu de juger autrement

que selon ce que Dieu avoit commandé.

Je ne m'arrèterai poit ici à raporter'tout ce qui est

ordonné par la Loi : on le verra dans le mot , Loi ;

auflì-bien que les sacrifices. On y verra les fêtes.

Articles de la Foi des Juifs

Les points les plus imporrans de la Foi des Juifs

d'aujourd'hui , font

. Le premier , qu'il y a un Dieu , créateur de toutes

choses, premier principe de tous les êtres , qui peut

subiister sans aucune partie de l'univers ; mais que rien

au monde ne peut subsister fans lui.

Le second , que Dieu est un 6V: indivisible; mais d'u

ne unité différente de toutes autres imitez.

■ Lc troisième , que Dieu est incorporel , & qu'il n'a

aucune qualité corporelle, actuelle, ou possible, ou

qui puiíle être imaginée.

Lc quatrième , que Dieu est de toute éternité , &

que toutes choses ont eu commencement hormis lui.

■ Lc cinquième , qu'on ne doit adorer & servir que

Dieu seul , soit comme médiateur , ou comme inter

cesseur.

Le sixième , qu'il y a eu des Prophètes, & qu'il y

en peut avoir encore. . •

Lc septième , mais que Moise a été le plus grand

de tous.

Le huitième & le neuvième , que la Loi qu'ils ont

rcçiìé de Moïse , a été dictée par la propre bouche de

Dieu : qu'on ne peur, ni la retrancher, ni l'augmen-

ter , ni la changer ; mais qu'il la faut observer telle

que Dieu l'a donnée.

Le dixième , que Dieu connoit & dispose de toutes

les actions humaines.

L'onziéme, que Dieu recompense ceux qui obscr-

vent sa Loi, & punit ceux qui la violent ; mais que la

meilleure récompense elt aprés cette vie, & le plus

grand châtiment est la damnation éternelle.

Le douzième , qu'il y aura une résurrection des

morts.

Le treizième , qu'il faut attendre un Messie , &

quoiqu'il tarde , il ne faut pas douter qu'il ne vien

ne ; qu'il fera de la race de David , &c des décendans

de Salomon.

Des Ministres de la Religion des Juif,

Ils étoient de trois sortes ; les Prêtres , les Lévites

& les Prophètes. David quelque tems avant ía mort

les réduisir en vingt-quatre Familles , dont le Chef é-

toit apellé lc Prince des Prêtres : on en choisilloit tou

jours un qui fùt le Chef de tous les autres ; il portoit

lc nom de grand Prêtre , de souverain Pontife , ou de

souverain Sacrificateur. Chacune de ces familles fer-

voit à ion tour dans le Temple , depuis lc vendredi ,

entrant dans le samedi , jusqu'au Sabath suivant. Ha

vices eorum fecu'iaiim mimjíeria sua , ut irigrtdiantur do-

mum Domini , çr jnxtà rhum fiiutn ,fub manu Aaron pa~

trit eorttrn ; fìcut pr£ccperat Dornintts Deus Israël, i .

des Parai, chap. 14.

David aprés avoir si bien rangé l'ordre des Prêtres,

il en vint aux Lévites. II les divisa en vingt-qua

tre familles. 1 . des Parai, ch. ij. aufqucls il assigna

divers offices. Les uns étoient pour garder les portes

du Temple ; les autres pour chanter dans le Temple

les louanges de Dieu ; les autres étoient gardes des

trésors : il y en avoit pour servir les Prêtres dans les

sacrifices du Temple ; d'autres prenoient garde à cc

que rien n'y manquâr , veilloient fur les maçons , fur

les recouvreurs , charpentiers, fur ceux qui coupoient

le bois nécessaire aux sacrifices. Tous ceux-là étoient

tirez de la familles des Lévites , & servoient chacun

sa semaine. 1. des Parai, ch. 16.

Outre les Prêtres & les Lévites , il y avoit encore

les Prophètes , qui rendoient de tres-grands services

à la Religion, au culte de Dieu, fa conservation & son

augmentation. '

11 y a avoit diverses sortes de Sectes ; les Phari

siens , les Sadducéens , Hérodiens , Nazaréens , Es

séniens, Galiléens, dont l'Auteur fut un nommé Judas

de Galilée, de la ville de Gamala, dans la Gaula-

nitc , qui exhorta le peuple de ne reconnoître poinc

d'autre Seigneur que le souverain Créateur. Il rem

plit la Judée de meurtres & d'incendies : & ceux qui

avoient embrassé cette Secte , enduroient toute forte

de tourmens , plutôt que de donner la qualité de Sei

gneur a l'Empcrcur , ou à quelque homme mortel ,

quel qu'il fùt. Foyez. Aaron , Lévites , Prophètes ,

Herelìcs, Sectes.

A N A L I S E.

De tout ce qui ejl arrive' de plus important à la

nation des Juifs , fous l'empire des Ajfniens.

Nachor , fils de Tharé , naquit fous le règne de

Nembrod , premier Tiran de Babilone : & Arphaxad ,

fils de Sem , & perc de Cainan , mourut la même an

née que Nembrod , environ l'an du monde 1932. a-

vant Jefus-Christ 2011.

Abraham & Sara vinrent au monde , & Noé en sor

tit sous l'empire de Ninus. Phalcg & Nachor furent

deux de fes plus illustres ornemens. Ce second Empe

reur d'Assirie vivoit l'an du monde 1997. avant Jesus-

Christ 2056.

Abraham épousa Sara , il renonça au culte des Ido

les , & aima mieux se voir chassé de son pais , aban

donner ses parens , & quitter fa maison , que de don

ner de l'encens au feu & à des simulachres : c'étoic

A A a a a iij
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dans le rcgne de Sémiramis , environ l'an du monde

2049. avant feins-Christ 1004.

C'est à 'cette année 2091. du monde 1962. sons

l'elnpire dcZamaïs, que Codorlohamor soumit les

Sodomites , & toute la contrée Pentapolitaine fous

son obéissance. Dieu commande à Abraham de sortir

promptement de la ville d'Hur , capitale de la Chaî

née , & de se retirer à Aram de Mésopotamie. Ce

fut dans çe tems qu'il lui fit les premières promesses

de rendre fa postérité auíli nombreuse que les étoiles

du ciel , & de la mettre en possession de la Terre de

Chanaan.

Tharé , pere d'Abraham , étant mort , son fils sor

tit d'Haran , vint dans la Province de Chanaan , où

Dieu lui réitéra ses premières promesses. Mais parce

que tout le pais étoit désolé par une cruelle famine ,

il passa en Egipte -, d'où d'abord qu'elle fut finie , il

reprit le chemin de Chanaan. Mais à son retour , il

trouva que ceux de Sodome & les autres peuples voi

sins aïant secoué le joug de la domination des Aflì-

riens , avoient été de nouveaux attaquez , & entière

ment ruinez , par cclui-là même qui les avoit subju

guez auparavant ; qui outre un grand nombre de

morts qu'il avoit laissez fur le champ de bataille , a-

voit encore fait un tres-grand nombre de captifs ,

{>armi lesquels étoit Loth , neveu d'Abraham. Codor-

ohamor ne porta pas loin le fruit de fa victoire :

Abraham le joignit bien-tôt avec fa petite troupe; mit

toute son armée en déroute , lui enleva son Dutin ,

& aprés avoir tué la plus grande partie de ces enne

mis , s'en retourna , chargé de leurs dépouilles, &

eut la gloire d'avoir délivré Loth avec tous les au

tres captifs.

Ce Patriarche , qui n'avoit point encore eu d'en-

fans de fa femme Sara 5 parce qu'elle étoit naturel

lement sterile,& qu'il ne croioit pas d'en avoir jamais,

prit pour fa seconde femme fa servante Agar , qui lui

donna dans neuf mois un fils , qui fut apellc Ismaël ,

qui signifie , Dieu m'a oui , 011 Dieu m'a exaucé.

Isaac , fils d'Abraham & de Sara , vint au monde

l'an 2130. avant Jefus-Çhrist 1924. fous l'empire d'A-

rius , Roi d'Aflìrie. Agar & lfmae'l font chassez de la

maison d'Abraham. Scm & Salé moururent environ

trois ans avant le Prince.

Dieu, pour éprouver jusqu'où pouvoit s'étendre l'a-

mour , l'obéissance & la fidélité qu'Abraham lui por-

toit, lui dit, qu'il vouloit qu'il lui offrît en sacrifice

son fils Isaac : ce saint homme ne balança point de se

mettre en état de lui obéir ; mais Dieu le contenta

de fa bonne volonté. Quelque tems aprés il fut tou

ché jusqu'au vif de la mort de Sara. II maria Isaac a-

veóRebecca, qui mit au monde Esaiï & Jacob, aprés

dix-neuf ou vingt ans de stérilité.

Abraham & Heber moururent fous le règne de Ba-

lé , surnommé Xcrxes , l'an du monde 2 199. avant Je-

sus-Christ 1SJ4.

Efaii épouse des femmes de Chanaan , contre la

volonté de son pere. Ismacl mourut sous le règne

d'Amamertes , l'an du monde 2230. avant Jelus-

Christ 1823.

Rebecca aimant plus tendrement Jacob , qu'Efaii à

cause de son humeur farouche Sc sauvage , lui fit a-

v oir la bénédiction d'Isaac , au préjudice d'Esaii. Ja

cob est obligé de s'ablentcr de la maison de ses parens,

pour éviter les mauvais deílcins de son frère. S'étant

retiré chez son oncle Laban , il y épousa Lya Sc Ra-

chel, Bala Si Zclpha en troisièmes & quatrièmes no

ces. II eut de ces quatre femmes douze beaux gar

çons , & une fille nommée Dina. Jacob retourne en

Chanaan , fe reconcilie avec Efaii. Dina est violée par

le Prince de Sichem. Juda, quatrième fils de Jacob Sc

de I ya , épousa Sué , de laquelle il eut Her , Onan Sc

Sc.'a. Tour cela arriva fous le règne de Belochus , Em

pereur d'Assiric , l'an du monde 2268. avant Jcsus-

Ciirist i7S;.

Jacob reçut de grands sujets de tristesse & de déplai

sir par le violement de Dina , par la fureur qu'exercè

rent Simeon & Levi , non leulement contre Hemor &:

son fils ; mais encore contre tous les Habitans de Si

chem pour venger cette grande injure. Rachel mou

rut en accouchant de Benjamin. Joseph fut vendu

l'année d'aprés aux Arabes Ismaélites. Her & Onan

commettant des crimes d'abomination , font frapez

de la main de Dieu. Juda commit un inceste avec fa

belle-fille Thamar , qui devint enceinte de Pharésfie

de Zara. Joseph aiant été mené en Egipte , y donna

un grand exemple de fidélité envers son maître , &

de pureté envers fa maîtresse, femme de Putiphar,

lorsque cette impudique , le sollicitant , n'oublia rien

pour l'engager à satisfaire à fes infâmes désirs ; mais

il préfera l'obfcurité d'un cachot, & la pesanteur des

fers à toutes les douceurs criminelles que fa maîtresse

lui faisoit espérer.

Il sortit de la prison par le moïen d'un échanson da

Roi , dont il avoit expliqué le songe , auffi-bien que

ceux que Pharaon avoit fait. Joseph , "outre Implica

tion de ces deux songes , donna de si bons avis au Roi

f>our prévenir les maux qui pourroient en suivre , que

e Roi voulut bien qu'il fe chargeât des moïens de les

faire réussir. Il fut établi le premier Ministre de l'E-

gipte , lui donna un entier pouvoir de disposer de tou

tes choses , & d'ordonner ce qu'il jtigeroit être le

plus expédient pour son service , 8c le bien de ses

peuples.

La famine fit en ce tems-là d'horribles ravages fur

la terre ; mais particulièrement en Egipte , & dans 1*

Terre de Chanaan. Ephráim & Manassés y vinrent

au monde : & Jacob aiant apris que son fils Joseph

vivoit encore , qu'il croioit mort depuis vingi-deur

ou vingt-trois ans, & qu'il étoit élevé à un si haut de

gré d'honneur , de puissance & de gloire , décendit ea

Egipte , avec toute fa famille , composée de soixante-

six , ou soixante-quinze personnes.

Job , si aimé de Dieu , si illustre par fa patience &

par toutes ses autres vertus , vint au monde lamèmc

année de la décente de Jacob en Egipte , qui y mourut

l'an 2345. 1709. avant Jesus-Christ , âgé de cent qua

rante- sept ans. Tout cela fe passa sous rempire de

Balée , Roi d'Ass)rie, qui mourut l'an du monde

2354. avant Jcfus-Christ 1701. Altadas fut son suc

cesseur.

Manithus succéda à Altadas, l'an 2387. avant Jc

fus-Christ 1667. Le règne de ce Prince fut mémora

ble par la naissance d'Amram , par la patience de Job,

que tous les siécles qui viendront aprés doivent re

garder comme le plus bel exemplaire qu'ils peuvent

imiter , comme le modelé achevé de la patience. Jo

seph mourut dans ce tems-là./

Levi & Caath moururent sous le règne de Manca-

lée, qui fut l'an 2417. avant Jesus-Christ 1637. Et les

Hébreux commencèrent à ressentir les éfets des cruau-

tez d'Amenophis , Roi d'Egipte.

Les Hébreux sont continuellement maltraitez par

les Egiptiens. Les accoucheuses ont ordre de ruer les

enfans mâles quand ils naissent. Cet ordre n'étant pas

exécuté , les parens sont obligez de les noïer. Nais

sance de Marie , d'Aaron & de Moïse. Amram & Jo-

cabed exposent ce dernier sur le Nil ; mais Dieu en

prend soin , & le fauve , par ceux-mêmes qui le veu

lent perdre. Aërus , Spherus , ou Iphineus , comman-

doient pourlors en Assyrie : c'etoit l'an du monde

2447. avant Jesus-Christ 1606.

La Princesse Thermutis , fille du Tiran , fe trou

vant par hasard sur le bord du Nil , retire Moïse de

l'évident péril d'être noïé , le donne à Jocabcd , sans

la connoître, pour le nourrir. Mort du Tiran. Nais

sance de Josue. Moïse commande les armées des E-

giptiens contre les Ethiopiens , aiant 'atteint l'âge de

vingt-cinq à trente ans, l'an 1467. avant Jcfus-Christ
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i J87. Mamylas ij. Roi d'Assyrie, regnoit pourlors.

Moïse venge un Israélite, qui étoit maltraité d'un

Egipticn , le tue , lc cache dans le fable , & fut obli

gé de se sauver , de peur que cela venant à la connois-

sance du Roi , il ne soit puni de mort. Se retire chez

]cthro, Prince & Prêtre de Madian. Il aprend la

mort de son pere Amram. Les Poètes parlent du dé

luge de la Grèce sept ans avant la mort de Sparetus ,

Roi d'Assyrie. Ce Prince regnoit l'an 2498. avant Je

sus-Christ 1556. Les mêmes Poètes disent , que Deu-

calion & Pirrha , son épouse , réparèrent les pertes

que les inondations avoient causées. Délivrance des

Israélites. Ils traversent miraculeusement la mer Rou

ge à pié. Pharaon & son armée périrent dans les flots.

Dieu donne ses Loix. Construction du Tabernacle.

Job meurt , & va recevoir dans le ciel la recompense

de ses bonnes œuvres. Cela arriva du tems du règne

d'Ascades , Roi d'Assyrie, qui étoit environ l'an 2/36.

avant Jesus-Christ 15 18.

Cette année est remarquable par la mort de Marie ,

sœur de Moise , par celle d'Aaron , & du même Moi

se , par la consécration d'Eleazar , grand Sacrifica

teur , qui succède à son pere au souverain Pontificat ,

par la conquête de la Terre de Chanaan , & par ù. di

vision entre les Tribus : & enfin par la mort de ce pre

mier Prêtre. C'est Amynthas Roi d'Assyrie ; sçavoir,

l'an du monde 2576. avant Jesus-Christ 1478.

Othonicl , premier Juge des Hébreux , meurt &

Aod aprés avoir tué Eglon, Roi des Chananéens, dé

livre le peuple de la servitude & gouverne paisible

ment les siens. Cela arriva environ l'an du monde

x6ít. avant Jesus-Christ 1433. fous ^c règne de Belo-

chus , Roi d'Assyrie.

Naissance de Booz , fils de Salmon & de Rahab ,

fous le gouvernement de Bclloparé , Roi d'Assyrie ,

l'an du monde 2646. avant Jesus-Christ 1407.

Il n'arriva rien de mémorable fous le règne de Lam-

prides , qui étoit l'an 2676. avant Jesus-Christ 1 377.

Sofares succède à Lamprides dans le Roïa urne d'As

syrie, environ l'an du monde 2708. avant Jesus-Christ

1 346. Aod & Samgar , Juges des Hébreux , par leur

mort cèdent leur charge à Debora & à Barac.

Barac & Debora , Juges des Hébreux , délivrent le

peuple de la servitude de Jabin & de Sifara , par l'cn-

ticre défaite de leurs troupes , & par la mort de ces

deux Tirans. Cela arriva fous le règne de Lampares ,

qui vivoit l'an du monde 2728. avant Jesus-Christ

1326.

Panyas monta fur le trône d'Assyrie aprés celui-là ,

l'an 2758. avant Jesus-Christ 1296. La Judée aïant

été affligée d'une horrible famine , qui avoit obligé

plusieurs de ses habitans de sortir du pais , pour aller

chercher des vivres ailleurs. Nocmi retourna avec fa

belle-fille Ruth à Bethléem. Cette derniere devint

femme de Booz , comme étant fa plus proche parente.

Elle fut mere d'Obed. Barac & Debora cessent de vi

vre , 8c Gedeon est choisi de Dieu pour leur succéder.

11 remporte de belles victoires fur les Ammonites ,

Moabitcs & autres Orientaux , & meurt comblé de

gloire & de mérites. Abimelech , qu'il avoit eu d'une

concubine , usurpe la Judicature , par le meurtre de

tous les enfans légitimes de Gedeon. Abimelech

meurt misérablement , aiant vécu en Tiran.

Thola lui succéda. Sosarmes régna en Assyrie 19.

ans, du monde 2803. avant Jesus-Christ 1250.

Jaïr succéda à Thola , qui n'a pas assez de force, ni

de bonne fortune pour empêcher que les Israélites ne

succombent fous la domination des Philistins. Mort

de Jaïr , qui a Jephté pour son Successeur. Mitrée

étoit Roi d'Assyrie , l'an du monde 2821. avant Jesus-

Christ 1232. Naissance d'Heli.

Jephté délivre les Hébreux de ropreflîon des Am

monites , & de divers autres peuples Orientaux ; mais

tant de belles victoires & tant de triomphes ne laisse-

rent pas de lui coûter cher : car le vœu qu'il avoit fait

d'immoler à Dieu la première chose qui viendroit à

fa rencontre aprés le combat , s'il étoit victorieux ,

quoiqu'indiferer , lui ôta tout le plaisir qu'il pouvoit

avoir de la défaite des ennemis : il sacrifia donc en é-

fet fa fille unique. Jephté eut pour successeur Abesan.

Jessé , fils d'Obed , & pere de David , aufli-bien que

Samson, vinrent au monde ; Ahialon , Abdon & Sam

son se succédant les uns aux autres. C'étoït fous Tau-

tanes, Roi d'Assyrie, qui regnoit l'an du monde 2881.

avant Jesus-Christ 1 173.

Règne de Samson. Il est accablé par la ruine d'un

Temple des Idoles. Et Heli , qui gouverne le peuple

aprés lui , provoque Dieu à lui faire de grandes mena

ces , pour le punir de fa grande lâcheté à corriger les

désordres de les enfans , qui dans le tems eurent leur

éfet. Thynée , Roi d'Assyrie , vivoit ca ce tems 2921.

avant Jesus-Christ n 33.

Dercille fut le trentième Monarque d'Assyrie , qui

monta fur le trône l'an du monde 2951. avant Jesus-

Christ 1103. Samuel tira les Juifs de l'idolàtric, dans

laquelle ils étaient tombez. Ils lui demandent un

Roi , qu'il leur accorde , quoique contre son gré.

Saiil est oint le premier Roi de la nation. Il défait

Naas , Roi des Ammonites , qui aífiégeoit Jabés de

Galaad. Il extermina les Amalecites. Sa fausse com

passion pour Agag leur Roi, est cause qu'il est rejetté

de Dieu. David lui succéda. Les Tribus qui étoient

delà le Jourdain remportent une signalée victoire fur

les Agriens, ou Agariens, décendans d'Ismaël. Da

vid tue Goliath. Il épouse Michol , fille de Saiil. Saiil

le persécute, Jessé , pere de David , & Samuel finis

sent saintement leur vie. Saiil & trois de ses enfans

font tuez fur la montagne de Gelboé , combattans gé

néreusement contre les Philistins. Aprés la mort d'if-

bofeth , qui étoit resté seul de la famille de Saiil , tou

tes les Tribus se rangent du côté de David, qui prend

Jérusalem , y fait bâtir un palais, & y conduit l'Arche

avec pompe.

David est heureux en tout ce qu'il entreprend ;

mais ce grand bonheur le rend oisif, & lui fait com

mettre un adultère & un homicide. Amnon , aîné de

ses frères , viole fa sœur Thamar. Absalon venge cette

injure , par la mort de cet incestueux ; veut perdre

David , par le conseil d'Achitophel ; perd la bataille ;

est tué par ]oab. Dieu afflige le Roïaume de Juda de

la peste : & si ce Roi ne se fut promptement humilié ,

la ravage qu'en faisoit l'Ange de ses sujets , peut-être

n'en scroit-il pas resté un en vie. David meurt sainte

ment aprés quarante ans de règne : avoir institué son

fils Salomon Roi de Juda , & réglé les assaires ecclé

siastiques & politiques. Joab, Adonias Sc Semeï , font

punis par le glaive. Abiathar est dégradé de la souve

raine Sacrificature. Salomon bâtit le Temple & son

palais , & Dieu , outre le don de sagesse , lc rend en

core lc plus puissant & lc plus heureux Prince qui ait

jamais été. Heupales, Roi d'Assyrie , vivoit pourlors,

c'est-à-dire , l'an du monde 2991. avant Jesus-Christ

1063.

Salomon se laissa corrompre par les femmes , & fa

mort laisse en doute de son salut. Roboam , son fils,

lui succède à deux Tribus , & Jéroboam , fils de Na-

bath , est reconnu Roi des autres dix Tribus. Joïada

fut aprés souverain Sacrificateur. Sefac, Roi d'Egip-

tc, saccage Jérusalem & le Temple , & emporte les

trésors , & tous les vases d'or & d'argent , &c ce qui

étoit de plus riche dans le palais , & dans la ville. Jé

roboam , pour empêcher que ses nouveaux sujets n'al

lassent adorer dans leTemple du vrai Dieu ; leur dresse

des idoles en forme de veaux d'or, l'un à Dan, & l'au

tre à Bethel. C'étoit du tems de Laesthcnes , Monar

que d'Assyrie, l'an du monde 3029. avant Jesus-

Christ 1025.

Les deux Rois de ]uda & des Israélites , Roboam

Si
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& jéroboam perdent la couronne en perdant la vie.

Abias succède au premier , & Nadab au second ; mais

il fut tué par Baala , General de ses armées. La guer

re continue entre ces deux Rois , & Afa remporta

une signalée victoire fur les Ethiopiens , l'an du mon

de 3074. avant Jefus-Christ 980. ious l'empire de Ly-

riciades.

La mort de Baasa fut suivie de tant de guerres civi

les, qu'elles faillirent à perdre le Roiaume d'Israël.

Ela & Zambri s'entrediiputent la couronne , & tous

deux perdent la vie en la poursuivant, Amri & Thcb-

ni se font une sanglante guerre pour les mêmes pré

tentions; mais enfin Amri demeure seul maître du Ro

iaume , par la mort de son compétiteur. Amri ache

te &c édifie Samarie. 11 meurt dans son idolâtrie. |osa-

phat succède à Asa , l'an du monde 3 1 04. avant Jesus-

Çhrist 950. fous l'empire d'Ophratéc.

Achab remporte d'illustres victoires fur les Syriens ;

mais à la fin il est tué dans une bataille à Ramoth de

Galaad. Ravissement du Prophète Elie dans un cha

riot de feu. Elisée herire de son double esprit , &: se

rend célèbre par une infinité de miraejes. il obtint un

fils à fa charitable hôtesse de Sunam. Mort de Josa

phat. Joram lui succède. Ochosias son fils est tué par

Jchu, qui en fait de même à ]oram Roi d'Israël. ]oas,

fils d'Ochosias , étant encore à la mammclle , à peine

peut-il être sauvé du carnage d'Athalia, qui se rendit

maîtresse du Roiaume de Juda ; mais à la fin reçut la

récompense de ses cruautez & de ses tirannics. Joïa-

da , oncle de Joas , fait assassiner cette usurpatrice ,

&c mettre sur le trône son neveu Joas , fous l'empire

d'Ophratancs , l'an du monde 3114. avant Jefus-

Christ 934.

Quoique Dieu eùt établi ]ehu pour venger les ido

lâtries que la maison d'Achab avoit introduites dans

Israël , & pour exterminer toute cette race maudite ,

il ne lailfa pas de tomber dans les mêmes impietez que

ceux dont il venoit de verser le sang. Il laiísa son fils

Joachaz , qui hérita auflì-bien de ses vices que de fa

couronne.

Joas , Roi de Juda , s'accode avec Hazaël , Roi de

Syrie. Joïada, souverain Sacrificateur, meurt : &c

pourlors Joas n'aïant plus personne qui pût arrêter

ses impietez , lâcha la bride à toute forte de crimes ,

& s'abandonna à l'idolâtrie. Ne pouvant souffrir les

avis du saint Pontife Zacharie, fils de Joïada, le fit

lapider entre le Temple & l'autel. Mais Dieu ne tar

da pas de venger le sang verse du premier de ses Mi

nistres : Joas fut étouffé dans son lit par les amis de

Zacharie.

Le Prophète Elisée quitte la terre , & son amc s'en

vola dans le sein d'Abraham. Joas , Roi d'Israël ,

triomphe des Syriens, & d'Amasias , Roi de Juda, qui

l'avoit insulté sans sujet. Mort de Joas. Tout cela ar

riva l'an du monde 3 174. avant Jefus-Christ 880. fous

l'empire d'Ocrozapes , Roi d'Assyrie , dans l'année

jz 1 5. avant Jefus-Christ S59.

Amaíias , Roi de Juda , fut cruellement assassiné

par les siens propres, jonas fut envoié de Dieu pour

aller prêcher à N inive :& fes paroles furent si tou

chantes , que le Roi & le peuple se convertirent. Mais

leur pénitence n'aïant pas été de durée , ils retombè

rent dans leurs premiers désordres : ce qui rallumant

la colère de Dieu , il les abandonna à la merci de

leurs ennemis.

. Sardanapalc est assiégé dans son palais par ses Gé

néraux , qui curent honte d'être à la tête de leurs ar

mées, pendant que leur Souverain éroit dans un cer

cle de femmes , habillé à leur mode. Ne pouvant évi

ter de tomber vivant entre leurs mains , il aima mieux

périr dans un bûcher , qu'il avoit fait dresser dans son

palais , avec ses femmes , ses enfans & ses trésors , que

de devenir leur joiiet !k leur fable.

Phul , un des conjurateurs , succéda à Sardanapale,

l'an du monde 3136. avant Jefus-Christ 81. Amos

commença de prophétiser. Osias , Roi de Juda , ne

se contentant pas de la couronne , il veut encore la

thiare : aussi Dieu le frapa de lèpre , & fut cause du

grand tremblement de terre qui arriva en Judée , &

qui faillit à l'enfevclir fous fes ruines. On raportc à

ce tems-là la naissance de Tobic le pere , & d'Achaz,

Roi de Juda. joathan succède à son pere Ozias : &

Phacéia à Manahem , Roi d'Israël ; mais son règne fut

court & malheureux : car Phacée lui enleva la cou

ronne & la vie.

Joathan , Roi de Juda , étant mort , Achaz lui suc

céda ; mais il ne fut ni si sage , ni si heureux , ni si ai

mé du peuple , à cause de ses idolâtries, & de ses abo-

mations. Rasin , Roi de Syrie, & Phacée , Roi d'Is

raël , lui déclarent la guerre ; & ne se voïant pas as

sez fort , il a recours à Teglath Phalasar , qui vient a-

vec une puissante armée , prend Damas , tue Rasin , &

s'en retourne en Assyrie, chargé des dépouilles des

Juifs , des Israélites & des Syriens. Ce fut dans cc

tems-là que le Prophète Isaïe prédit la naissance du

Messie, en disant , qu'une Vierge concevroit & en-

fanteroit un fils , qui feroit apcllé Emmanuel , c'est-à-

dire , Dieu avec nous. Achaz meurt , & Ezechias lui

succède. Teglath Phalasar laisse sa couronne à son fils

Salmanafar : & Phacée à Osée , environ l'an du mon

de 3186. avant Jefus-Christ 768.

L'an 3309. du monde, avant Jefus-Christ 745. Sal

manafar étant monté fur le trône , assiège Samarie , la

prend , la ruine, & emmené les dix Tribus captives

en Assyrie. Naissance du jeune Tobie.

Ezechias s'obstinant à ne point païer de tribut à

Sennacherib , qui avoit succédé à son pere Salmanafar,

l'an du monde 3319. avant jcfus-Christ 734. est assié

gé dans fa captivité , tout son Roiaume ravagé par

cet ennemi irrité : lequel étant sur le point d'entrer

dans la ville , un Ange lui tuëdans une nuit cent qua-

trevingt &c cinq milie hommes , pour le punir des

blasphèmes qu'il avoit insolemment proférez contre

Dieu. Il ne fut pas plutôt de retour à Ninivc , que

deux de ceux à qui il avoit donné la vie , la lui ôtè

rent : le prévenant du dcstèin qu'il avoit formé con

tre eux.

Alsaradon , le plus jeune des enfans de Sennacherib

succède à son pere , l'an 3324. avant Jefus-Christ 719.

Tobie le pere devient aveugle. Son fils va à Ragés ,

fous la conduite de l'Ange Raphaël , qui lui fait é-

poufer Sara , fille de Raguel & d'Anne. Ils retournent

à Ninive : & pour comble de joie , il aplique du fiel

du poisson qui vouloít le dévorer fur les yeux de son

pere , qui recouvre incontinent la vûë. Leur étonne

ment fut bien grand , quand ils aprirent que celui qui

l'avoit conduit en Medie n'étoit pas un homme ; mais

un Ange.

Ce qui est arrive' à la station des Juifs fous

l- empire des Babilonìens.

Le premier qui transporta l'empire des Assirícns à

Babilone , fut Merodach , fils de Nabonassar , ou Ba-

ladan , surnommé MardcKolampadc , aprés avoir tue

Affaradon , & rasé la ville de Ninive , l'an du monde

333 j. avant Jefus-Christ 719. envoïa des Ambassa

deurs à Ezechias , Roi de Juda , avec des lettres & des

prefens , pour lui témoigner la part qu'il prenoit au

rétablissement de sa santé , & sçavoir au vrai si cc

qu'on disoit du prodige qui étoit arrivé sur son hor

loge éroit véritable.

Ezechias étant mort , son fils Manalsés lui succéda.

Sa mauvaise vie irrita tellement Dieu contre lui , qu'il

suscita le Babilonîen , qui le chargea de fers , & le

mena captif à Babilone. Il en fut pourtant bien-tót

délivré , s'étant converti dans les prisons. U eut un

fils qui lui succéda, & qui fut aussi méchant que Jc

pere.
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père. Lc vieux Tobic rend l'ame dans fa captivité ;

mais il a cette gloire d'avoir été un des plus grands

Saints de lJancicn Testament.

Judith fait l'action la plus illustre & la plus coura

geuse que femme ait jamais entrepris. Elle exposa son

honneur & fa vie pour sauver celle de fes concitoïens.

Elle coupa la tête à Holophernes , Lieutenant Géné

ral de Merodach, qui mourut Tan 3383. avant Jcfus-

Christ67i.

Naissance de Jofias , & mort de Manassés. Amon

règne feulement un an. Son fils Josias lui succède, qui

donna d'abord des marques de ce qu'il feroit un jour.

Il rétablit le culte du véritable Dieu , par les ruines

de l'idolâtric , l'an du monde 3 39;. avant ]efus-Christ

6j6. la vingtième de l'cmpire de Bcnmerodach, Roi

de Babilone.

Nabolassar , surnommé Nabuchodonofor l'Ancien,

commença à régner l'an 3 308. avant |efus-Christ 645.

Mort du jeune Tobic. Naissance du Prophète Ezé

chiel. Josias repare le Temple , le purifie des profana

tions de fes prédécesseurs , célèbre la Pâque : & s'é-

tant témérairement engagé dans un combat contre

Pharaon Necaon , pour soutenir les intérêts du Mo

narque de Babilone, est tué dans la plaine de Mage-

don. Joachas , son fils , usurpe la couronne ; mais il

ne la garda que tres-peu de tems. joaieim lui succède,

qui en est dépossède à son tour. Daniel & plusieurs

autres font menez captifs à Babilone.

Nabuchodonofor le Jeune , fils de l'Ancien , mon

ta fur lc trône de Babilone , l'an du monde 3419. a-

vant Jefus-Chriû 614. Joakim , Roi de Juda , jette le

livre des Prophéties de Jcrcmic dans lc feu , refuse de

paier le tribut à Nabuchodonofor, qui vint en Judée,

décharge fa colère fur le peuple , & contre le Roi ,

qu'il fait massacrer , & refuse de donner sépulture à

son corps.

Jechonias , fils du défunt , est mis à fa place : mais

trois mois aprés Nabuchodonofor aprehendant qu'il

ne fe ressouvînt de l'injure qui avoit été faite à son

pere, le fit mener captif à Babilone , avec sa femme ,

ses enfans & tous les Grands de fa Cour ; d'où il nc

sortit jamais. Scdecias occupe cette dignité ; mais il

nc fut pas fidèle à son bienfacteur : il se rebella con

tre lui , & fut cause de la ruine de la ville , du Tem

ple & de toute la ]udée. Sufanne triomphe des sollici

tations de deux infâmes vieillards.

Jechonias fort de prison , & Evilmerodach le fait

lc premier de fa Cour. Cruelle mort de ect Empereur,

l'an du monde 3471. avant Jefus-Christ 581.

Nighìïàr, ou Nerigliflar , l'an du monde 3494. a-

vant Jefus-Christ r 59. L'Ecriture sainte ne dit point

qu'il arriva rien de considérable aux Juifs fous le rè

gne de cet Empereur, non plus que fous Labofardach.

Baltazar voit un Ange qui écrit fa sentence de mort,

& celle de la ruine de la ville. Daniel explique cette

écriture. Naissance de Zorobabcl , fils de Salathiel.

Alliance de Cyrus , Roi de Perse , & de Darius , Roi

des Medcs , qui assiègent Babilone , font un massacre

horrible de ses habitans , fans faire grâce ni à qualité,

à âge , ni à sexe. Le siège de l'Empire est transféré aux

Perses , environ l'an du monde 3446. ávant Jefus-

Christ cj7. ou selon Salien , l'an du monde.3516. a-

vant Jefus-Christ 537. ou 38.

Ce qui est arrivé aux suifs fous semsire des

Perses.

Le premier qui releva l'Empire des Perses fur les

ruines de celui de Babilone , fut Darius , Roi des Me-

des. II eut en grande considération la vertu & le rare

mérite de Daniel : peu s'en fallut qu'il ne lui donnât

le premier lieu entre fes Satrapes ; mais il fe contenta

de lc mettre au troisième rang : il eut même dessein

de le faire son premier Ministre d'Etat. Cette éleva-

tion fit des envieux , qui voulurent lc perdre auprés

du Roi, & dressèrent des embûches à fa vie. L'histoire

des belles actions de ce Prophète , fait un assez long

récit des périls dont Dieu le retira. Darius cesse de

vivre fur la fin de la première année de son empire ,

& à la trentième du règne des Medcs.

Dieu aïant porté comme fur ses bras Cyrus fur lc

trône des Perles , réunit ces trois à fa couronne, l' As

syrie , la Chaldée , la Medie & la Perse. Il fit dessein

d'exécuter le vœu qu'il avoit fait à Dieu quelque tems

avant son élévation , de mettre le peuple Juif en li

berté. II fit un Edit par lequel il permettoit à tous

ceux qui voudroient retourner en Judée de rebâtir le

Temple , & de pouvoir jouir de leur première félicité.

Ce fut à la fin de la foixante-dixiéme année de la cap

tivité , l'an du monde 35 17. avant Jefus-Christ 537.

du règne de Cyrus 8.

Cambyses monta fur le trône des Perses aprés Cy

rus. Son règne fut de sept ans huit mois, fojez Cam

byses, Astiages.

Smerdes, sept mois, l'an 3531. avant Icfus-Christ

513. Il n'y a rien de considérable pour les Juifs.

Darius Histafpcs monta fur lc trône de Perse l'an du

monde 3531. avant Jefus-Christ fil. régna 36. ans,

& mourut celui de 3567.

Aggée & Zacharie publioient leurs révélations. Les

Juifs profitent de la bonne volonté du Monarque , &C

s'apliquent de la bonne manière à rebâtir le Temple.

Ils célèbrent avec magnificence la fête de Pâques , &

celle des Azimes : ils ossrent plusieurs sacrifices en ac

tions de grâces de leur retour & de leur rétablissement.

Naissance d'Efdras & d'Abiud , fils de Zorobabel.

Xerxes vint aprés Darius, l'an du monde 3568. a-

vant Jefus-Christ 486. régna 21. ans. Il fut tué par

Artabanc , Général de fes armées , qui nc jouit du trô

ne que sept mois. Artaxerxes vengea la mort de son

pere par celle qu'il donna â ce parricide & usurpateur.

Efdras vint en Judée , & ramené avec lui plusieurs

milliers de Juifs. Nchemie obtint la permission de re

bâtir jerusalem , & de le faire enfermer de murailles,

De son tems on délibéra quels étoient les livres cano

niques , & quels dévoient être rejettez du Canon ,

l'an 36 16. Nehcmie avoit promis au Roi de retourner

en Perse. II le fit ; mais aprés la mort du Prince il re

tourna dans son pais.

Mardochée, de la Tribu de Benjamin , prend un si

grand soin d'élever Esther , fa niece , qu'enfin elle de

vient la maîtresse du monde , cn devenant la maîtresse

de celui qui commandoit fur toute la terre.

Aman médite la ruine entière des luiss , & de faire

périr Mardochée fur un gibet ; mais Dieu permit qu'il

tomba dans la fosse qu'il avoit creusée à son ennemi :

car Mardochée aïant découvert la trahison que cc per

fide tramoit contre le Roi ; il l'en avertit , & Aman

fut pendu , fa femme & fes enfans , avec les compli

ces de fa trahison , l'an du monde 3650. avant Jefus-

Christ 404.

Sadoc , fils d'Azor , fous lc règne d'Artaxerxes O-

chus , environ l'an 3690. avant }esus-Christ 364.

Le dernier des Rois de Perse fut Darius Codoman,

qui fut toujours battu par Alexandre le Grand, & tué

enfin par les siens. Il ne régna gueres que six ans , l'an

3618. avant Jefus-Christ 436.

Ce qui est arrive' aux Juifs fous l'emfire des

Grecs,

Les Juifs qui avoient refusé de donner du secours à

Alexandre le Grand au siège de Tyr , se crurent perdus

lorsqu'ils fçûrent que Darius avoit été tué & qu'Ale

xandre étoit resté seul Monarque de l'univers. Dieu

ne manqua pas de les consoler dans une si grande tris

tesse. 11 fit dire à Jaddus , souverain Pontife , d'aller

avec tout le peuple , revêtu de ses habits de fête ,
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comme à un jour de triomphe , au devant de ce Con

quérant ; qu'il se fît accompagner de tous ses Prêtres

éc de tous ses Lévites , revêtus de tous leurs plus

beaux ornemens ; qu'il avoit disposé le cœur de ce

Prince, en sorte qu'il ne feroit aucun mal , ni au peu

ple , ni à la ville , ni au Temple. Ce qui fut fait : car

Alexandre n'eut pas plutôt regarde la lame d'or

qui étoit fur la mitre du grand Prêtre , où le sacré

nom de Dieu étoit écrit ; que ce sentant éclairé des

raïons de la lumière de ce divin Soleil , il se jetta

promptement à genoux , s'humilia devant lui , l'ado-

ra , rapella dans fa mémoire la figure de celui qui lui

étoit aparu , avant même qu'il sortît de Macédoine ,

qui lui avoit inspiré cette conquête , & qu'il l'avoit vû

marcher à la tête de ses armées.

Alexandre pour récompenser le zeledeSanaballeth,

& la perfidie qu'il avoit commise contre Darius , lui

donna la permission de bâtir le Temple de Garifim.

Cet Empereur régna seulement sept ans , mourut ,

non fans soupçon d'avoir été empoisonné, 1 an 3730.

avant Jcsus-Christ 314.

Les Juifs font maltraitez de Ptolomée Lagus , fils

de Soter , qui s'étoit emparé de l'Egiptc , un jour de

Sabath , pendant que tout le monde étoit en fête , &

qu'on l'avoit reçu en ami dans la ville. Il fit mettre

presque tout le monde dans les fers , & conduire cap

tif en Egipte.

Mort d'Antigone , premier Roi d'Asie , aprés un

règne de dix-huit ans.

L'an 3775. avant Jcsus-Christ 154. Ptolomée Phi-

ladelphe fait faire la traduction de la Bible , d'Hébreu

en Grec , par les feptante-deux vieillards.

Eleazar , souverain Pontife des Juifs , qui avoit en

voie l'Ecriture sainte à Ptolomée , pour la faire tra

duire, mourut vers l'an 3793. avant Jefus-Christ z6i.

fous le règne d'Antiochus , Dieu , ou Theos.

Eliud , fils d'Achin , vint au monde au commence

ment du règne de Callinicus , l'an 3808. avant Jcsus-

Christ 146.

Naissance d'Eleazar, fils d'Eliud, fous le règne

d'Antiochus le Grand , l'an du monde 3831. avant Jc

sus-Christ m. Il subjugua les Juifs , en les retirant

de la puissance des Egiptiens.

Scleucus Philopator , Roi d'Asie , envoit Helio-

dore , Intendant de fes finances , pour enlever les tré

sors qui étoient dans le Temple de Jérusalem -, mais il

fut si maltraité par deux Anges , qui aparurent fous

la figure de deux jeunes hommes , que fans les prières

du saint Pontife Onias , troisième du nom y c'étoit ab

solument fait de lui , l'an du monde 3868. avant Je-

sus-Christ 186.

Les Juifs font si maltraitez d'Antiochus Epiphane ,

qu'il n'y a point d'Historien qui puisse assez bien l'cx-

primer. Mais Dieu suscita Matathias & fes enfans ,

four retirer son peuple de cette si cruelle opression ,

an 3880. avant Jefus-Christ 174.

Judas Machabéc , & ses frères recouvrent Jérusa

lem , purifient le Temple , battent les ennemis , &

les chassent de par tout.

Mais l'impie Alcim , qui avoit apostasié , les veut

rroubler, & détruire le Temple. Judas meurt glorieu

sement les armes à la main. Jonathas lui succède.

Triphon tue Jonathas : & Ptolomée fils d'Abobi fait

mourir Simon , frerc de Jonathas , & qui lui avoit

succédé.

Jean Hircan , fils de Simon , veut venger la mort

de son perc , celle de sa mere & de ses frères ; mais

il en est empêché par la solemnité de l'année sabba

tique.

Le même Jean Hircan eu mourant déclare son fils

Aristobulc son successeur dans les deux couronnes,

celle de Pontife , & celle de Roi , l'an du monde 39J9.

avant Jefus-Christ 95.

Aristobulc fait assassiner son frerc Antigonc , par U

perfidie de sa femme , qui se voulut venger d'un refus

qu'Antigonc lui avoit fait. Aristobulc ne vécut gueres

aprés , de déplaisir , quand il eut fçû la fausseté du ra-

port que fa femme lui avoit fait.

Naissance de Jacob , fils de Mathan & d'Anna la

Prophetésse, qui eut l'honneur de tenir Jefus-Christ

entre les bras , quand Joseph & Marie furent le pré

senter dans le Temple.

La desunion des deux frères , Hircan & Aristobule,

enfans d'Alexandre ]annéc & d'Alexandra Salomé, est

cause de la ruine de la Judée , & que les Romains la

reduisirent en Province.

Ce qui est arrivé aux suifs fous ternaire àes

Romains.

Antigone fils d'Aristobulc porte ses plaintes de

vant Pompée , contre son oncle Hircan , grand Sacri

ficateur , îc contre Antipater , perc du grand Hérodes;

mais on ne lui rend point justice , ni il n'est point é-

couté ; on redresse les murailles de Jérusalem.

Alexandre fils d'Aristobulc perd la tête fur un écha-

faut à Antioche , par les brigues des partisans de Pom

pée , l'an 4010.

Naissance de saint Joseph , époux de Marie, mere

de Jefus-Christ , l'an 40 n. Celle de saint Jacques 1c

Mineur. Aristobule , le dernier de la race des Asmo-

néens , & frère de Marianne , est honoré de la grande

Sacrificaturc , qu'il garda tres-peu de tems-, parce

que son bean-frere Hérodes le fit étouffer dans un bain

à Jéricho. Antoine fait trancher la tête à Antigonc à

Antioche , seulement pour faire plaisir à Hérodes.

Hérodes , Roi de Judée , devient tous les jours plus

cruel contre ses sujets , fait mourir son épouse Ma

rianne , Alexandre & Aristobule , deux de ses fils , &

immole à fa passion ses meilleurs amis ; refait le Tem

ple de Jérusalem , pour passer pour le Messie. Saint

Joachim & sainte Anne donnent au monde cette bel

le étoile, qui avoit été prédite devoir naître de Jacob,

( Marie ) qui dans le tems fut mere de Jésus.

Joseph épouse Marie. L'Ange lui annonce l'incar-

nation du Verbe. Elle va à Hebron. Naissance de saint

Jean-Baptiste. Jefus-Christ naît en Bethléem six mois

aprés saint Jean : est adoré des Bergers & des Mages.

Hérodes le veut faire mourir. Un Ange en donne a-

vis à saint Joseph , & lui commande de porter Pen

sant en Egipte , & d'y aller avec la mere. Cependant

Hérodes fait mourir tous les enfans mâles qui étoient

au-dessous de deux ans , qui se trouvèrent à Bethléem

& aux environs.

Saint Joseph retourne à Nazareth , avec la mere íc

Pensant. Jefus-Christ fait plusieurs miracles. Ses pré

dications aprés son Batême. Les Juifs cherchent à le

faire mourir. Trahison de judas. Sa mort. Sa résur

rection , Sc son ascension dans le ciel. Tout cela s'est

fait fous le règne de Tibère , qui meurt âgé de soi

xante & dix-huit ans , aïant gouverné l'Empire vingt-

deux ans , trois mois & cinq jours ; l'an du monde

4091. de Jefus-Christ 37.

Caïus Caligula succéda à Tibère : fait sortir des

prisons Hérodes Agrippa , surnomme, le Grand chan

gea ses chaînes de fer en des chaînes d'or. Condam

na Hérodes Antîpas à un exil perpétuel à Lyon , qui

avoit condamné saint Jean-Baptiste à perdre la tête ,

parce qu'il le reprenoit de son inceste avec fa belle-

sœur Hcrodiade , femme de son frère Philippe. Agrip

pa fait mourir saint Jacques le Majeur, & mettre saint

Pierre en prison. Les Juifs aiment mieux s'exposer à

périr tous , que de permettre qu'on mette la statue de

Caïus dans le Temple.

Claudius règne aprés Caïus Caligula, l'an du mon

de 4095. de Jefus-Christ, 41. ou 41. Mort horrible

d'Agrippa , en punition de ses crimes. Conversion

du Roi & de la Reine des Adiabeniens , les uns disent
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à la Religion des Juifs, les antres àla Chrétienne.

Origine des Sicaircs. Revolte des Juifs , fous Ne*

ron. Vefpasien entre dans la Judée , pour tâcher de

mettre les rebelles à la raison ; mais c'est inutilement»

Jérusalem est investi fous Galba , Othon , Vitellius ,

& est prise fous Vefpasien le 8. jour de Septembre par

Tite , la seconde année du règne de son pere. Onze

cens mille ]uifs périrent à ce siège, quatrevingt &

dix-fept mille faits esclaves : quarante aprés la mort

de Jefus-Christ, & foixantc-quatre aprés fa naissance.

Ceux qui ont gouverné la nation des Juifs aprés

leur retour de la captivité de Habilone ,

selon Adrìcomius dans fa Chronique.

Les Juifs ne donnèrent plus le nom de Juges , ni

de Rois à ceux qui leur rendoient la justice , & qui

commandoienr leurs armées : ils les apellerent Ethma-

lotarques , nom Persan ; mais qui avoit la même for

ce que celui de Juge, de Magistrat, ou de Capitaine,

parce qu'ils faifoient les mêmes fonctions. Dont le

premier fut

Salathiel, fils de Jcchonias , perc de Zorobabel.

Zorobabcl , pere de Refa.

Refa , de Mofolla.

Mofolla de Joanna.

Joanna , de Judas Hircan.

Íudas Hircan , de Joseph I.

ofcph I. de Semai Abner.

Semai Abner , de Matathias Hcli.

Matathias Hcli , de Mahat Afar.

Mahat Afar , de Naggé Artaxat.

Naggé Artaxat, de Hcli Agaï.

Hefi Agaï , de Naumassoth.

Naumassoth , d'Amos Syrac.

Amos Syrac , de Matathias Siloa.

Matathias Siloa, de joseph Arsés.

Joseph Arfés , de Jean Hircan II.

Jean Hircan II. de Matathias II.

Matathias II. de Judas Machabéc , de Jonathas ,

de Simon.

Judas Machabée , frere de Jonathas.

Jonathas , de Simon.

Simon , de Jean Hircan III.

Jean Hican III. d'Aristobule I.

Aristobule I. d'Alexandre Jannéc , mari d'Alexan-

dra Salomé.

Alexandra Salomé , veuve , merc d'Hircan IV. Sc

d'Antigone.

Hircan IV. frere d'Antigone , qui eut la tête tran

chée à Antioche. Et aprés lui Hérodes prit la couron

ne de Judée, par la faveur des Romains.

Loix , coutumes & cérémonies qui s'observent au

jourd'hui parmi les Juifs.

LesJuifs divisent aujourd'hui leurs Loix, leurs céré

monies & leurs coutumes en trois ordres. Le premier

comprend les préceptes de la Loi écrite ; c'est-à-dire ,

ceux qui font renfermez dans le Pentateuque , ou les

cinq livres de Moise. Ces préceptes font en tout six

cens treize , divisez en affirmatifs Sc négatifs. Il y a

deux cens quarante-huit préceptes affirmatifs , & trois

cens foixante-cinq négatifs ; autant qu'il y a de par-

tics dans le corps de ['homme. Le nombre des affir

matifs fe raportc à celui des membres du corps hu

main : celui des négatifs répond à celui des veines.

Je m'en raporte à Messieurs les Anatomistes , pour

.dire si ce calcul est bien exact.

Ce grand nombre de commandemens a fait dire à

saint Pierre , que le joug de la Loi étoit si accablant ,

que ni eux , ni leurs pères ne l'avoient pû porter :

ÌÚunc ergo cjuid tentatis Detun , irnponere jugumfrper cer-

Teint I.

vices "Dìfcìpulorum , e/ued neejue Patres noftrì , niepte nos

portarc potuimus. Actes , ch. i j . v. ì o. Les Juifs apcl-

lent ce premier ordre Mizjuod de Oraita , les Comman

demens de la Loi.

Le second ordre regarde la Loi de bouche , la Loi

orale , autrement dite Mixnod de Rabanan , préceptes

ou commandemens des Docteurs ou des Rabins , par

ce que les gloses, explications, ou éclaircissemens

qu'il ont fait fur la Loi , font des constitutions & des

règles , dont le nombre est presque infini, qu'eux-mê

mes ont recueilli dans un grand livre , qu'on apelle

Talmud ; c'est-à-dire , doctrine , parce que toute leur

doctrine est renfermée dans ce livre.

Le troisième ordre comprend les choses que l'ufa-

ge a autorisées en divers tems & en differens lieux ,

ou qui ont été autorisées de nouveau. On leur donii» '

le nom de coutumes , M'nhaghim.

Les Juifs obfervent les préceptes de la Loi & de la

tradition autant qu'il leur est possible, quoique dis

persez dans toutes les parties du monde , fans qu'il v

ait entre eux aucune différence considérable. Mais

pour les coutumes , ils ne conviennent pas en tout ,

parce qu'ils font obligez de s'accommoder au tems Sc

aux lieux. Car les Juifs de la Moréc , de la Grèce , de

Barbarie Sc les Espagnols , diffèrent d'avec les Alle-

mans ; fçavoir , ceux de Bohême , de Moravie , de

Pologne , de Moscovie , & autres , font tout-à-faic

différais les uns des autres, en ce qui regarde les cou

tumes , & non pas la Loi , ou la tradition de leurs pè

res , ou la Loi de bouche des sages.

Les Juifs observent avec scrupule les fêtes , le jour

du Sabath , la nouvelle Lune , la fête de Pâques , des

Semaines , ou de la Pentecôte , le commencement de

l'année , & les mois EIhI , le Chipur , ou les Pardons ,

la fête des Tentes , ou des Tabernacles , les jours de

jeûne d'obligation , & les volontaires , la fête de Hn-

fíuca , ou des Lumières , du pttrim , ou des Sorts.

Les Juifs observent religieusement de n'avoir au

cun commerce avec quelle femme que ce soit qu'avec

la sienne propre. C'est pour ce sujet qu'ils évitent la

fréquentation même des parentes , & marient les en-

fans assez jeunes. Les maris ne s'aprochent point de

leurs femmes si-tôt qu'elles font dans leurs incommo-

ditez ordinaires.

Ils font encore en droit de répudier leurs femmes

s'ils la trouvent en flagrant délit ; mais non pas pour

un simple soupçon. Si un frere meurt sans enfans , la

veuve reste à la puissance du frere, & la peut épouser

s'il veut, ou lui donner la liberté de se marier avec un

autre.

Ils observent la Circoncision le huitième jour , ra

chètent les premiers nez. Et les femmes observent en

core ce que Moise leur avoit ordonné de garder lors

qu'elles accouchcroicnt d'un fils ou d'une fille. Quand

elles pétrissent , elles font obligées de faire un gâteau ,

qui étoit autrefois offert au Sacrificateur , & qu'elles

font brûler aujourd'hui. Et allument la lampe le ven

dredi au soir , pour la nuit du Sabath.

Us observent la confession de leurs péchez , qu'ils

apellent vaddui , composée selon l'ordre de l'alpha-

bet : chaque lettre renferme un pèche capital. Ils font

cette confession deux jours de la semaine , Sc tous les

jours de jeûne , quand ils font malades , Sc dans quel

que danger évident de mort. Ils visitent les malades

Sc les assistent quand ils font pauvres.

Les Juifs font étendus presque par tout le monde.

Il y en a en Europe , en Asie , en Affrique & aux In

des , trafiquant par tout , & commettant par tout des

usures & des larcins quand ils peuvent, Sc toûjours

grands ennemis des Chrétiens. En Turquie ils y sonc

de deux fortes : il y a des Juifs naturels , ou origi

naires du pais , Sc des éttrangers. On les apelle étran

gers , parce que leurs païens furent chassez d'Espa

gne , ou de Portugal, Sc se réfugierait en Levant,
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l'an 1492. par Ferdinand , dit le Catholique.

De ce put efi arrivé aux Juifs depuis la ruine de

Jérusalem Ó" du Temple par les Romains.

Il seroit impossible de raporter au juste les grands

maux que les Juifs souffrirent pendant le siège de

Jérusalem. Joseph , qui nous en fait le récit , dit , que

la famine y étoic si grande , que les mères y étoient

contraintes de se conserver la vie par le sang & la

chair même de ceux à qui elles l'avoient donnée, Jo

seph, liv. 6- de la guerre ,ch. 21.

Le même Historien raportc dans le chap. 4t. du

même livre , qu'on Ht quatrevingt dix-sept mille pri

sonniers , & qu'il y mourut onze cens mille person

nes , ou de peste , ou de famine , ou par le fer. Du

tems d'Adrien , dans la seconde revolte , il y eut cinq

cens quatrevingt mille personnes qui furent tuez dans

Bethoron , fans un nombre presque infini qui mouru

rent , ou par la faim , ou par les maladies , ou par le

feu , dans les guerres de Jules Severe.

Lesjuifsont été de tout tems &par tout la haine des

Í)euples , aussi-bien que des Princes. Les Turcs , chez

clquels ils íc réfugièrent, apres qu'ils furent chastèz

d'Espagne & de la France, les hailicnt mortellement ;

& il y a des lieux dans la Turquie , où les habitans ne

les veulent point souffrir , quelque permission qu'ils

aient du Grand Seigneur d'habiter dans toute l'éten-

duë de ses Etats. On dit qu'ils y font en horreur à

cause des cruautez inouïes qu'ils ont exercées contre

leurs débiteurs & leurs esclaves.

Je ne sçai si on les accuse à faux ; mais les Turcs &

les Chrétiens Orientaux assurent tous d'un commun

consentement , que ces malheureux font mourir tous

les ans au jour du vendredi saint un esclave Chrétien,

en haine de nôtre sainte Religion ; mais qu'ils se ca

chent , de crainte d'être surpris, comme ils l'ont été

autrefois : & qu'ils ont été châtiez exemplairement

par la justice , pour avoir commis des actions si dé

testables.

Lc Pere Maimbourg , tom. 1. liv. 3. de ses Croisa

des , dit, que l'an 1 146. un certain Radulphe , Moine

vagabond , aiant eu l'audacc de précher la Croisade à

Cologne, à formes , à Mayence , à Spire , à Stras

bourg & dans plusieurs autres villes , excitoit les peu

ples à mallacrer les juifs , fous prétexte de signaler

leur zele contre les ennemis de Jefus-Christ : Saint

Bernard fut obligé d'emploïer l'autorité séculière &

ecclésiastique , pour faire retirer ce Moine séditieux

& imposteur dans son Monastère.

Le m: me Historien , tom. 2. liv. 6. des Croisades ,

année 1 190. raporte , que lc jour du couronnement

de Richard , Roi d'Angleterre , surnommé cœur de

Lion , qu'à Londres , & presque dans toute l'Angle-

terre , il se fit une si grande boucherie de Juifs , qu'on

ne sçauroit dire le nombre de ceux qui furent tuez :

car comme les Juifs , qu'Henri II. son pere avoit tou

jours favorisez , furent entrez dans le palais , pour

voir la cérémonie, contre la défense qui leur en a-

voit été saitc, tk qu'on en eût ensuite repoulfé & mal

traité quelques-uns , lc peuple crut que le Roi , non

feulement autcriloit ce que les Gardes avoient fait;

mais qu'il vouloit qu'on exterminât cette perfide na

tion , qui étoit extrêmement haie , se jetta sur eux a-

vec tant de fureur , qu'on ne put jamais l'apaiser.

L'exemplc de Londres s'étant répandu par toutes les

eutres \ illcs du-Roiaume , on fit un horrible massacre

des ennemis déclarez de Jefus-Christ.

L'an 1508. cette perfide nation continua d'être en

excciaciou aux Chrétiens , les François ne purent souf-

fiirles cruelles exactions & les pernicieuses usures

qu'ils faisoient contre eux : on les acculoit aussi de

criiTi'-s énormes , d'avoir fait outrage aux saintes hos-

f -s i ;. 'avoir crucifié des cr* fans lc vendiedi saint, 8ç

maltraité l'image de nôtre Seigneur crucifié. La justi

ce les poursuivoit :. & s'ils étoient aisez heureux de se

tirer des mains des Juges, en faisant voir leur inno

cence , ou à force d'argent , ou d'amis , ils n'étoient

pas plutôt mis en liberté , qu'ils rencontroient une po

pulace mutinée , qui ne leur faisoit point de grâce,

ni ne leur donnoit aucun quartier. Enfin ils furent

chassez de toute la France le 22. Juillet de cette an

née 1508. bannis du Roiaume, Sc tous leurs biens

confisquez.

Louis X. fils de Philippe lc Bel , les rape\la , Sc les

rétablit dans son Roiaume , moïennant une trcs-gçan-

de somme d'argent. Sous leregnede Philippe lcLong,

frère de Loiiis X & son succellèur , une pareille fureur

saisit les païsans Sc les pastoureaux pour le recouvre

ment de laTcrre sainte,& la délivrance du Roi S.Louis,

l'an 1250. Ce fut à l'instigation d'un Moine Hongrois

défroqué , de l'Ordre de Citeaux.^ Mais l'année 1 $20.

le même Roi , Philippe le Long , chassa entièrement

les Juifs hors de son Roiaume , & en fit brûler qu.m-

tité, qui étoient accusez d'avoir voulu empoisonner

les puits & les fontaines , en jettant dedans des sacs de

froment , d'herbes malfaisantes , & autres mixtions

empoisonnées.

Tertullien, dans son Apologétique, ch. n.pag.

124. parlant de cc peuple, dit, que le trop de con

fiance qu'il avoit fur le mérite de ses ancêtres , lui a-

voit fait oublier son devoir ; au lieu qu'il sc devoir at

tacher étroitement au service de sa divine Majesté :

qu'il a péché contre Dieu , & par un aveuglement é-

trange , il avoit méprisé ses commandemens , Sc avoit

changé ses Loix en un culte profane : Sed quanta dert-

liquerunt fiducia Patrum insati ad decliitandum , déri

vantes à disciplina in profanurn rnodum , &si ipfi non con-

fitercntur , probant exitus hodiernus ipsorurn.

Ils font répandus , ajoûte-t-il , par tout Punivers ,

ils crient de toutes parts , ils font bannis de leur pais,

ils ne peuvent joiiir de Pair qu'ils ont respiré en nais

sant ; Sc ils courent lc monde , fans avoir ni homme ,

ni Dieu pour Roi : enfin leur condition est si miséra

ble , qu'il ne leur est pas même permis de mettre le

f)ié, Sc jetter les yeux fur leur terre natale, & d') paf-

èr comme des étrangers. Disperfi , palabundi , & cedi

&soli fui extorres , vagantur per orbem ,sme bomine ,swe

Deo Rege , ejuibus nec advenarum , nec terram paniam

saltem veftigie salutare concedittir. Les saintes Ecritures

font pleines de prophéties , qui les menaçoient de ces

malheurs.

Cependant ils n'en font pas devenus plus sages : ils

conservent Sc dans le cœur Sc dans les livres la même

haine qu'ils ont toujours portée à Jefus-Christ : & il

n'y a point de doute qu'il ne tiendroit pas à eux qu'ils

ne lui fissent souffrir les mêmes tourmens, Sc même de

plus attroecs & de plus cruels , s'il étoit encore en

leur pouvoir.

Quels blasphèmes ne vomiísent-ils pas contre la

mere & contre le fils? quels mots injurieux nc difent-

ils pas à la sainteVierge ; il fait horreur non seulement

de les écrire ; mais même d'y penser. Sixte de Sienne nc

fait qu'indiquer les endroits du Talmud , où ces mal

heureux parlent si mal de Jefus-Christ. En premier

lieu , de quelle manière Jefus-Christ est né : qui a été

son pere, & qui a été sa merc.

Secondement , de quelle manière il a été élevé, & à

quoi il s'est apliqué les premières années de fa vie.

Troisièmement , quel Dieu il a adoré.

Quatrièmement , quels fuplices a-t-il enduré ì Sc de

quelle mort il a fini ses jours.

Cinquièmement , cù est maintenant son amc. Sixte

de Sienne , tom. 1. liv. 2. pag. 142. De ciroribus &

blaspherniis contenus in Tloalmud , adverfus Chrijìum Do-

minwn Deum nojirum.

Buxtorf n'a pas usé de la même retenue dans son

Lcxicon Hébreu : il dit , que c'est à Marie qu'ils apU-

quent
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qucnt la signification du mot stada , comme qui di-

roit ,fituddah ; declinavit : ifta ifchah focah ; mulicr dt-

clinar.s ad fcortaúonem , comme il est dit dans les Nom

bres ch. 5. v. 19. U protestera contre la femme , & lui

dira : si un homme autre que le vôtre ne s'est point

aproché de vous , & si vous ne vous êtes point fouil

lée , en quittant le lit de vôtre mari. Adjttrabitcjue eam

Sacerdos &■ du et : fi non dormivlt vir alienns ttcum , &

fi non pollnta es deferto marin thoro. L'Hebrcu porte ,

Im lo jchatilh mimihah thakath ifchokah : fi non declinajìi

ttdimrnundii iauifiib viro tuo.

Ce n'est pas dans l'Evangile feulement qu'ils trai

tent Jefus-Christ de séducteur, c'est encore dans leurs

écrits ; mais particulièrement dans le Talmud : ils le

traitent de Magicien , & qu'il avoit aporté fes secrets

magiques de l'Egipte : qu'afin qu'on ne les découvrît

pas , il s'étoit fait une incision fur son corps , dans la

quelle il les avoit renfermé. Ils disent , qu'il fut pen

du le jour de Pâques. Ils apellent encore Jefus-Christ,

ben òtadh, fils de Stadah ; ou bien, ben Pandirah ,

fils de Pandirah. Saint Jean Damafcene dit , que Je

fus-Christ décendoit de Panther. Voyez. Bar-Panther.

Qnoique ces malheureux veulent nier qu'ils n'en

tendent point parler de Jefus-Christ dans tout ce

qu'ils disent du fils de Stadah , ou du fils de Pandirah ,

cependant on leur fait voir qu'ils apellent en plusieurs

endroits Jésus de Nazareth fils de Pandirah ; qu'ils

donnent le nom de Stadah à Marie. Ils apclloient Je

fus-Christ , séducteur du peuple : on n'a qu'à lire les

Evangiles. Us disent , qu'il fut pendu le jour de la

Pâque , c'est-à-dire , qu'il fut crucifié ; particulière

ment quand ils ajoutent , in vefperc Sabbatht ,. ce qui

convient tres-bien au tems que Jefus-Christ fut cruci

fié. Dans le traité Sanhédrin , fol. 45. il y a , í» vef-

fera Pafchaùsjufpcndcruntjesum. Ils disent, qu'il y eut

des témoins qui accusèrent Jefus-Christ , qu'il íedui-

foit le peuple. L'Evangeliste saint Mathieu , ch. 26.

V. 60. & 61. dit, " que le Prince des Prêtres cher-

„ choit de faux témoins , qu'il n'en trouvoit point ,

„ qu'enfin deux se présentèrent, qui déposèrent de lui

„ avoir oui dire , qu'il détruiroit le Temple de Dieu ,

„ & qu'il le rebâtiroit en trois jours. Saint Luc s'ex-

plique encore plus clairement , il dit , que les Juifs

„ drelïânt des embûches à Jefus-Christ , ils envoierent

j, vers lui des épions qui contrefaifoient les gens de

„ bien , afin de le surprendre en ses paroles , & avoir

s, sujet de le livrer entre les mains & au pouvoir du

Président. Us apellent ces deux faux témoins Dis-

cipulos Sapientiurn , les Disciples des Sages, ou des

Docteurs.

Voici, comment ils disent qu'ils faifoient quand ils

vouloient surprendre quelqu'un , & comme ces deux

faux témoins firent. Acceridunt ipfi candelam in concla-

i/i inttriori , & teftes collocant à cnbiculo exteriori , ut ht

Ipsum videre , & vocem ejus audire pojjint ; fed ipfe non

videt il!os. Turn ille , cjuem antea conatus erat feducere ,

dicit ei : Repère , c\mfo , id qttod ante hac dixijii hic pri

vâtim. Turn fi id dicat , hic regerit ei : Quotnodo rclin-

queremus Deum nojìritm in cal!s, dr servi' émus /do

its ? Ad hoc fi convertatur , vel refipìfcat , benè , fi verò

dicat : hoc est ojfìciitrn nostrum , ate\tte ita omnino decet

nos facere. Teftes exterius ipfum audientes , eum ad do-

mum Judiciiaddticunt, & lapidant. Sic feceruntfilio Stada,

& fufpendertmt eum in vefpera Pafchatis. Ces médians,

pour diminuer les mérites de la croix de Jefus-Christ

disent , qu'il fut premièrement lapidé, & aprés atta

che à un poteau. Voyez, Buxtorf dans la diction Sta

dah, pag. 1458.

Voilà de quelle manierc ces perfides parlent de Je

fus-Christ , & de fa sainte mere. Leur haine ne finit

pas avec fa vie temporelle , ils la continuent toûjours

en ses membres : ils ont fait mourir non seulement les

Apôtres qui prèchoient la doctrine , mais encore les

Prophètes qui avoient prédit fa venue. Combien de

cruautez n'ont-ils pas exercez contre les Chrétiens ?

Robert, Abbé du Mont, Diocèse d'Avranches, dans

la continuation de la Chronique de Sigibert, raporte,

qu'en l'année 1 146. à Noiwìk, ville d'Angleterre, les

Juifs crucifièrent un jeune enfant , apcllé Guillaume ,

que l'aïant enterré à la campagne , il fut découvert,

par une lumière qui paroifloit íur son tombeau pen

dant la nuit. Qu'il fut déterré par les Fidèles , porté

dans l'Eglise , où il fut enseveli plus honorablement ;

& qu'ensuite il se fit plusieurs miracles fur son tom

beau.

L'an 1 172. Thibaud, Comte de Chartres , condam

na au feu , à Blois , plusieurs Juifs , qui avoient cru

cifié un jeune enfant au tems de Pâques , qu'aprés l'a-

voir cousu dans un sac, ils l'avoient jetté dans la

Loire. Ces perfides aïanr été convaincus de ce crime,

le Comte les condamna à être brûlez , exceptez ceux

qui se firent Chrétiens.

Au tems d'Henri second , Roi d'Angleterre , ils en

firent autant à Glocestcr ; mais ils se rachetèrent du

suplice , par une grande somme d'argent.

A Pontoise , ils firent aullì mourir par divers su-

plices saint Richard , vers la Pâque.

En Alexandrie , du tems de saint Cyrille , Evêque ,

les Juifs crucifièrent un jeune garçon, & l'écorcherent

tout vif, en haine de Jefus-Christ. Nicephore Calliste,

liv. 14. ch. 1 4. er 16.

A Antioche , ils firent brûler tout vif l'Evêque ,

nommé Anastafc , au commencement du règne de

l'Empereur Phocas. Nicephore, Archevêque de Constan

tinople , dansfa Chronologie , pag. 164..

J U L E , Centcnier de la Cohorte, apellée l'Augus-

te , entre les mains de qui Festus , Gouverneur de Ju

dée, remit saint Paul, & les autres prisonniers qu'il

avoit en charge , pour les conduire à Rome ; mais il

ne le porta que jusqu'à Alexandrie : car aïant trouve

un vaillèau qui faisoit voile en Italie , il les lui remit.

Attes , ch. 17. v. 1. si.

JULES, fulius , Commandant d'une Légion

Romaine. Il promit à la Reine Alexandra , & à fa

fille Marianne , femme d'Herodes le Grand , de les re

cevoir dans son camp , & de les mettre fous la pro

tection des Romains , au cas qu'Antoine ne voulût

point écouter Hérodes dans ses justifications fur la

mort d'Aristobule, & qu'il le fit mourir. lofeph, liv.

1 j . ch. 4. des Ant.

JULES, Jtílus , ou Zacharias , fils de Su-

deas , ou de Joiada , fut le vingtième souverain Sa

crificateur depuis Aaron. Son fils ]ohanam , que Jo

seph apelle Joatham , lui succéda. 4. des Rois, n, 1.

des Parai. 6. 9. 1. des Parai, ch. 25. & 24. Voyez

Zacharias , fils de Joiada.

J U L I A D E , falìas. Il y a eu deux villes de ce

nom : l'une delà le Jourdain , dans la Tribu de Gad ,

qui fut apellée autrefois Beratampha , ou Bethoron.

Voyez. Beratampha. lat. 32. 4. long. 67. z6.

L'autre dans la Tribu de Manastes , delà le Jour

dain , proche le désert de Bethfaïdc , que Philippe

le Tetrarque fit bâtir en l'honneur de Julia , & lui

donna le nom de Juliadc, aprés l'avoir ornée de quan

tité de beaux bâtimens , & de fortes murailles. Ce fut

là que Jefus-Christ fit ce grand miracle de la multi

plication des pains , lorsqu'avec cinq pains & deux

poilsons il raifailia cinq mille períonnes. Luc , chap.

y.v. 16.

JULIE, fulia , sainte femme Romaine. Il en

est fait mention dans l'épître de saint Paul aux Ro

mains , ch. 16. v. 15.

JULIEN, Julianus , Capitaine Romain de la

ville de Bythinic & d'une race tres-noble. C'étoit

fans contredit un des plus forts , des plus braves , &

des plus adroits de l'armée de Tite : car voïant que

les Juifs prestoient un peu trop les Romains dans

une attaque , p&rtît d'auprés de la tour Antonia , où

BBbbb iij
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étoit Tire , & se jetta au milieu des ennemis , arec

une telle hardiesse , que lui seul les fit reculer jusqu'au

coin du Temple , frapant , renversant & tuant tout cc

qui lui venoit à la rencontre ; mais comme il couroit

de tous cotez fur le pavé , qui étoit assez glissant , il

se laissa tomber ; incontinent il fut investi de tous co

tez par les Juifs , qui le tuèrent, aprés s'être défendu

fort long-tcms, & en avoir blcfle plusieurs. 11 fut ad

miré même des ennemis , fort regretté de Tite, & de

toute l'armée Romaine , fur tout pour n'avoir pû être

secouru dans fa chute. Ioseph, liv. 6. ch. 7. dela guerre.

J U N I E , Junia , femme de saint Andronic. Vt-

yez. Andronic. Rom. 16. y. 1 .

J U N I A. Theodoret , Evêque de Tyr , écrit ,

qu'il y eut un Disciple de Jesus-Christ qui porta ce

nom , & qui fut Evêque & Martir , à Apaméc de

Lycie.

IVOIRE, se dit en Latin , Ebur. Il en est par

lé en quelques endroits de l'Ecriture sainte ; mais par

ticulièrement dans le 3. liv. des Rois , ch. 10. v. 18.

où il est marqué , que Salomon fit faire un trône d'i

voire , fur lequel on montoit par six degrez de chaque

côté. Cc trône étoit revêtu d'un or tres-pur. Le haut

étoit rond par derrière , & il avoit deux mains , c'est-

à-dire , deux bras , ou deux apuis , l'un d'un côté , &

l'autre de l'autre , qui tenoient le siège , & deux lions

auprés des deux mains. 11 y avoit douze lionceaux

fur les six degrez , six d'un côté & six de l'autre. Il ne

s'est jamais fait un si bel ouvrage dans tous les Ro-

ïaumes du monde , parce qu'ils étoient tous de même

matière.

On apelle l'ivoire en Hébreu , seben , qui signifie ,

dent , parce que l'ivoire est fait des dens d'éléphant.

Salomon envoïoit souvent ses vaisseaux en Tharsis ,

pour en raporter de l'or , de l'argent , des singes , des

paons & des dens d'élephans. 3. des Rois, ch. \o.v.

1 8. .. Dans le même liv. ch. 22. v. 29. il est dit qu'A-

chab avoit fait faire une maison toute d'ivoire : Reli-

qua ante?» fermontm Achab univerfa qtufecit , & domus

tburnea ejttam ddificavit.

JUPITER. Autrefois Antiochus Epiphane

voulant contraindre les Juifs de renoncer au culte du

vrai Dieu , ordonna qu'ils donnassent à leur Temple

lc nom de Jupiter Olympien ; & à celui de Garizim ,

celui de Jupiter l'Hofpitalier. On l'apelloit Jupiter

Olympien , à cause d'Olympie , ville de l'Arcadic, si

tuée entre les monts Ossa & l'Olympe , assez prés

d'Elide, fameuse, tant pour son superbeTemple, dédié

à Jupiter, que pour les joûtes & combats qu'Hercule

y institua en l'honneur de son pere Jupiter , qui fu

rent surnommez Olympiques , à cause de cette ville ,

où toute laGrcce s'assembloit de 5. en j.ans pour les y

célébrer. Il voulut que celui de Garizim fût surnom

mé l'Hofpitalier, parce que les Samaritains demandè

rent qu'on en fît un Hôpital pour y recevoir les étran

gers. 1. des Afach ch. 6. v. 2.

Quand les saints Apôtres Paul & Barnabé furent ar

rivez à Lystre , ville de Lycaonie , & qu'ils curent ren

du la santé à un homme qui étoit boiteux de naissan

ce, en lui criant tout haut qu'il se levât, & se tînt fer

me sur ses piés , cc qu'il fit fur l'heure , & marcha

aufli bien que les autres : les Lystriens , touchez de

ce miracle , s'ecricrent en leur langue ; les Dieux font

décendus parmi nous fous la forme d'hommes. Ils

apelloient Barnabé , Jupiter ; & parce que Paul por-

toit la parole , ils lui donnèrent le nom de Mercure.

Lc Sacrificateur même du Temple de Jupiter, qui é-

toit prés de la porte de la ville , amena des taureaux,

6c aporta des couronnes devant la porte de leurs logis,

voulant aussi-bien que le peuple leur sacrifier , s'ils nc

les eussent desabusez. Ailes , 14. 12. Foytz

Baal.

JUPPE, corps de juppe. Le Prophète Isaïe me

nace les filles & les femmes de Jérusalem, que Dieu

changera leurs riches corps de juppes en un cilicc pic-

quant : Et erit profafeia petlorali , cilicitan. chap. 3.

v. 24.

JUREMENT.

Comment , & en quel tems il est permis

de jurer.

Genèse, ch. 14. v. 11.... ch. 11. v. 11.... ch. 11. v.

16. ch. 14. v. z.... ch. 2j. v. 33.... ch. 16. v. a. v. 30...

ch. 31. v. 53.... ch. 41. v. if.... ch. 47. v. ji.„, ch.

jo. v. 4.

Exode, ch. 13. v. 19.... ch. 20. v. 7.... ch. ii.v.

10. ch. 13. v. 13.

Lévitique , ch. 5.... ch. 19. v. 22.

Nombres , ch. 14. v. 20.... ch. 30.

Deuteronomc , ch. 6. v. 13.... ch. 7. v. 8.

Josué, ch. 2. v. 22.... ch. 6. v. 12.... ch. 7. v. 15. ch.

23 v. 7.

Juges, ch. 11, v. i.v. 7. v. 18.

Premier livre des Rois, ch. 14. v. 24....' ch. 19. v.

1 ch. 24. v. 23.... ch. 2j. v. 32.... ch. 28. v. 10....

ch. 30. v. 15.

Second livre des Rois , ch. 3. v. 35.... ch. 9. v. 7...

ch. 21. v. 2. v. 17.

Troisième livre des Rois , ch. 1. v. 13. v. 28.... ch.

2. v. 8.... ch. 8. v. 31... ch. 19. v. 1.

Second livre des Paralipomenes , ch. 6. v. 22.... ch.

ij. v. 14.... ch. 36. v. 13.

Premier livre d'Esdr. ch. 10. v. 5.

Second livre d'Esdras , ch. 10.

Job , ch. 27. v. 2.

Pscaume 14. v. 1$. Ps. 23. v. 1. Ps. 62.. v. IX. PC

88. v. 4. Ps. 94. v. 11. Ps. 101. v. 9. Ps. 109. v. 4.

Isaïe, ch. 4. v. 24.... ch. 19. v. 19... ch. 45. v. 13...

ch. 49. v. 18.... ch. J4. v. 9.... ch. 6j. v. 15.

Jercmie, ch. 4. v. 1.... ch. j. v. 1. v. 7.... ch. 12. v.

16.... ch. 21. v. 5.... ch. 44. v. 26.... ch. ^ 1. v. 14.

Osée , ch. 4. v. 1 .

Amos , ch. 6. v. 8.... ch. 8. v. 7.

Sophonie , ch. 1. v. 4.

Zacharie, ch. 3. v. 17.

Judith, ch. 1. v. 7.

Ecclésiastique , ch. xj. v. 9.

Mathieu , ch. 5. v. 3 3.... ch. 22. v. 16.

Epître aux Hébreux , ch. 6. v. 9.

Apocalypse , ch. 10. y. j.

// ne faut jurer , ni par le ciel , ni par la terre ,

ni par rien de ce qui j est contenu,

Matthieu , ch. j. t. 24.

Epitrc de saint Jacques , ch. y. v. 12.

J U R K I M A , nom de l'Ange qui préside k k

grêle , qui la fait, ou qui Tcmpêche. Buxtorf,

986. de son Lexicon.

IVROGNERIE, Gourmandisi , Eprit*

tas, Gula.

Genèse, ch. 9. v. 20... ch. 19. v. 30.... ch. 2j. T. 19.

Premier livre des Rois , ch. 25. v. 36.

Second livre des Rois, ch. n. v. 12.... ch. 13- v-1^-

Trosiéme livre des Rois , ch. 20. v. 12. v. 16.

Proverbes , ch. 20. v. 1.... ch. 21. v. 17.... ch. 23.

v. 1. v. 20. v. 29. ch. 3 1. v. 4.

Ecclésiastique , ch. 19. v. 1.... ch. 23. V. 6.... ch. 3 1.

v. 12. v. 17.... ch. 37. v. 32.

Isaïe , ch. f . v. 1 1 . v. 2 1 ch

v. 1.... ch. 56. v. 12.

Ezéchiel , ch. 16. v. 49.

Daniel , ch. 5. v. 1.

Osée , ch. 4. v. 11.

Joël , ch. 1. v. $.

Michée, ch. 2. v. U.

Habacuc , ch. 2. v. j. v. ij.

Judith ,
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Judith ,ch. ij. v. 4.

Sagesse, ch. 1. v. 7.

Premier livre des Machabée , ch. 16. v. 14.

Luc, ch. 11. v. 45. v. xi. v. $4.

Epitreaux Romains, ch. 13. v. 13.

Première e'pitre aux Corinthiens , ch. j. v. 10... ch.

6. v. 10.... ch. 1 j. v. 32.

Epître aux Galates,, ch. j. v. 21.

Ephesiens , ch. v. 18.

Première épitre aux TheíTaloniciens , ch. /. v. 7.

Première épitre à Timothéc, ch. 3. v. 3. •

Epitre àTite, ch. 1. v. 7.

Première epitre de saint Pierre , ch. 4. v. 3.

Epitre aux Hébreux , ch. 12. v. 16.

MALHEURS CAUSEZ PAR

l'ivrognerie.

Elle attire la colère de Dieu.

Isaïe , ch. c. v. u.... ch. 8. v. 1.

Daniel , ch. j. v. 2.

Joël, ch. i.v.j.

Première epitre aux Corinthiens, ch. 6. v. 10.

Fait perdre tesprit.

Proverbes, ch. 23. v. 31.

Ecclésiastique , ch. 19. v. 2.

Isaïe, ch. 28. v. 1. v. n.

Osée, ch. 4. v. u.

Porte à Vìmpurmé.

Proverbes , ch. 20. v. 1.

Epitre aux Ephesiens, ch. 5. v. 18.

Dijfipc les richesses.

Proverbes , ch. 2 3 . v. 21.

Ecclésiastique, ch. 19. v. 1.

Découvre le secret.

Proverbes , ch. 31. v. 4.

Habacuc , ch. 2. v. 1$.

Porte à la fureur , & efi cause des querelles.

Proverbes , ch. 20. v. 1.... ch. 23. v. 29.

Ecclésiastique , ch. 3 1. v. 38. v. 40.

Oséc,ch. 7. v.

I V R O I E , Zìz.anium , Lolliwn , forte de mau

vaise plante qui naît parmi le blé , lc segle & l'orge :

fa feiiillc est longue & velue, & fa tige est menue , au

dessus de laquelle il y a un épie , dont le grain est mal

faisant , & tres-nuisible à la santé ; il enivre , & char

ge l'estomac , si on en met trop grande quantité dans

le blé dont on fait lc pain. Il n'est bon que pour en

graisser les poules , & plusieurs autres animaux.

On lit dans saint Mathieu, ch. 1 3. v. 25. une para

bole du bon blé & de l'ivroïc Jesus-Christ dit , qu'un

Í)cre de famille aïant semé dans fa terre de bon grain,

bn ennemi vint pendant la nuit semer par dessus de

l'ivroïc : ce qui ne fut reconnu par les serviteurs qu'a-

prés que ce mauvais grain fut sorti. Ils en donnèrent

avis à leur maître , & lui demandèrent s'il ne scroit

pas bien aise qu'ils l'allassent arracher , de peur qu'elle

n'étoufàt le bon blé. Non , leur dit il , il faut atten

dre jusqu'à la moisson , de peur qu'en tirant l'ivroïc,

vous n'arrachiez lc blé : laissez-la croître jusqu'à ce

tems-là , & pourlors je donnerai ordre à mes moisson

neurs de cueillir premièrement l'ivroïc , d'en faire

des bottes , Sc de les jetter au feu. Quant au bon

grain , on le mettra dans mes greniers. Souvent l'i

vroïc s'engendre par la trop grande quantité des eaux

des pluies , ou par l'humidité de la terre dans laquelle

on feme le bon grain.

On compare les Hérétiques à l'ivroïe, & les Fidel-

les au bon grain : les Anges & les gens de bien , ou

ceux qui font quelquefois un peu trop zelez, sont

comme les serviteurs du pere de famille , qui auroient

volontiers arraché cette mauvaise plante , de peur

qu'elle n'eût porté préjudice à la bonne. Ceux dont je

viens de parler voudroient souvent , par un zele indis

cret , exterminer les pécheurs & les Hérétiques ; mais

Dieu , qui est ce bon pere de famille , attend souvent

jusqu'à leur mort , pour les jetter dans lc feu d'enfer ,

s'ils ne se sont pas convertis pendant leur vie.

JUSTE, luflus , surnommé Joseph , ou Bar-

sabas. foyet. Barsabas. 11 s'apelloit Joscs, ou Jésus.

Ailes, ch. 1 . 23.

Le second fut apcllé Tite , homme craignant Dieu ,

& dont la maison étoit attenante à la Sinagoguc. Il

fut un des premiers Chrétiens de la ville de Corinthe.

Ailes, 18. 14.

JUSTES.

gjù font ceux qu'on doit apeller Justes dans ce

monde,

Luc, ch. 1. v. ch. ij. v. 7.

Jean , ch. 8. v. 3J.... ch. 17. v. 17.

Première épitre aux Corinthiens, ch. 6. v. 1 1.

Epitre aux Hébreux, ch. 12. v. 22.

Seconde lettre de saint Pierre , ch. 2. v. 7.

Première épitre de saint Jean , ch. 3 . v. 2. v. 7.

Apocalypse , ch. 3. v. 4.... ch. 14. v. 4.

JUSTICE, fustit'ta.

Genèse, ch. 6. v. j.... ch. 8. v. 2.

Exode, ch. 34. v. 7.

Nombres , ch. 14. v. 18.

Troisième livre des Rois, ch. 8. v. 46.

Second livre desParalipomcnes , ch. 6. v. 36.

Job, ch. 4. v. 17.... ch. 9.... ch. 25.

Pscaume 13. v. 1. Pf.;o. v. 7. Ps. 52. Ps. 119- ps-

142.

Proverbes , ch. 20. v. 8.

Ecclesiastc , ch. 7. v. 17.

Isaïe , ch. 64. v. 4.

Jcremie , ch. 2. v. 22.... ch. 30. v. 19,

Michée , ch. 7. v. 1.

Nahum , ch. 1. v. 3.

Sagesse , ch. 12. v. 1.

Mathieu , ch. 6. v. 14.

Luc, ch. 17. v. 3.

Epitre aux Romains, ch. 3. v. 9.... ch. 7.

Epitre aux Galates, ch. 3. v. 22.

Epitre aux Ephesiens , ch. 2. v. 3.

Première épitre de saint Jean , ch. 1. v. 8. Vtytx.

Péché.

Nôtre première justice est par Jesus-Christ , & au

cuns mérites ne précédent ni nôtre justification,

ni la rem/JJìon de nos péchez,.

Genèse , ch. 15. v. 6.

Isaïe, ch. 45. v. 2/.... ch. 51. v. i....ch. 53. v. 11.

Jeremie, ch. 23. v. 6.... ch. 33. v. 1.6.

Daniel , ch. 6. v. 22. *

Habacuc , ch. 2. v. 4.

Zacharie , ch. 9. v. 11. <•

Actes des Apôtres , ch. 10. v. 43.... ch. 13. v. }8.

Epitreaux Romains, ch. 1. v. 17.... ch. 3. v. 22. v.

24.... ch. 5. v. 1. v. 18.... ch. 10. v. 4. v. 10.

Première épitre aux Corinthiens, ch. 1. v. 30.

Epitre aux Galates, ch.2.v.i<í...ch.3.v.ii...ch.j. v.4.

Epitre



75* I X I I Z A

Epître aux Philíppîens , ch. 3. v. 8.

E pitre à Tite, ch. }.v. 4.

Première épitre de saint Pierre, ch. 3. v. 17.

VEcriture attribué aux bonnes œuvres l'augmen

tation de justice.

Ecclésiastique , ch. 18. v. 21.

Epitre aux Romains , ch. t. v. 13.

Epitre de saint Jacques , ch. 1. v. 11. V. 14.

Apocalypse, ch. 11. v. 11.

La justification de l'impie ne doit pas seulement ê-

tre attribuée à la Foi , mais encore à ses autres vertus :

telles que font l'Efperance , la Charité , la crainte ôc

les œuvres de pénitence.

A l'Efperance.

Epitre aux Romains, ch. 8. v. 19.

A la charité'.

Exode, ch. 36. v. 6.

Proverbes, ch. 10. v. IX,

Luc , ch. 7. y. 47.

Epitre aux Galatcs , ch. j. v. 6.

Première épitre aux Corinthiens , ch. 13. v. 4.

Première épitre de saint Pierre , ch. 4. v. 8.

Première épitre de saint Jean, ch. 4. v. 7.

A la crainte.

Ecclésiastique, ch. z. v. 17.

Aux œuvres de pénitence.

Sagesse , ch. 11. v. 14.

Ezéchiel, ch. 18. v. II.

Mathieu, ch. 3. v. 1. 8.

Luc, ch. 7. v. ».... ch. 18. v. xi.

I X I

IX I O N , sorte d'oiseau de proie, vautour , apel-

lc Raa, quoiqu'un peu plus petit. On l'apelle Au

tour , ou Tiercelet. 11 est ïc mâle des oiseaux de fau

connerie. Il est au nombre des oiseaux impurs.... A-

quilam & Ixion. Deut. 14. if.

I Z A

TZ A T E , ÍZAtus , fils de Monobaze, ou Bazée ,

Roi des Adiabenicns, & d'Hclenc, fa sœur 5c fa

femme. Il fut conçû par un ordre tout particulier de

Dieu , selon la révélation qu'en eut son pere , qui te

nant durant le sommeil sa main sur le ventre de sa

femme , oiiit une voix qui lui dit de la retirer, de peur

d'offenser l'enfant qu'elle portoit , 5c pour qui il de

voir avoir de grands égards , parce qu'il scroit un jour

quelque grand serviteur de Dieu.

Aprés sanaísance, il fut envoïé chez Abemcric,

Prince de Spazin , qui l'élcva fort soigneusement :

dans la fuite lui fit épouser une de ses filles. Comme il

avançoit en âge, Dieu lui fit la grâce de l'apeller à la

véritable Religion , par le moïen d'un Juif, nomme

Ananias. Sonpere etant fur le point de mourir sou

haita avec paílton de le voir , avant que de sortir de

ce monde ; mais il fut privé de ce plaisir , parce qu'il

rendit l'amc avant l'arrivée d'Izate. U ne laissa pas de

le nommer son successeur à la couronne quoiqu'ab-

senr.

Artabane , Roi des Parthes , aïant été chassé de ses

Etats par ses propres sujets , trouva un azile fort allu

re dans le palais d'Izate, qui le reçut avec grand hon

neur , comme son Souverain , & le rétablit fut le trô

ne. Vardan , fils & successeur d'Artabane , le voulue

engager à faire la guerre contre les Romains ; mais

inutilement : car il n'y voulut jamais entendre. Volo-

gefe , frère de ce Vardan , la lui déclara à lui-même ,

& entra dans le Roiaume d'Adiabene avec une puis

sante armée, pour le chasser , & s'en saisir. Ses espé

rances n'eurent pas les succès qu'il fc promettoit : car

Izatele défit entièrement, & en raporta une pleine vic

toire , bien que dans le combat il ne se servît que de

six mille hommes , qui lui étoient restez fidèles , d'un

grand nombre de troupes qu'il avoit levées , & qui l'a-

voient trahi , s'etant jetiez du côté de l'ennemi , avec

tous les plus grands Seigneurs du Roiaume , poussez

de haine contre lui de ce qu'il avoit abandonné la Re-

ligion de ses peres , pour se faire Juif.

Vologese fit tout ce qu'il put pour se retirer au

château- d'Arfamez , où de peur de tomber entre les

mains d'Izate, il fc tua lui-même. Apres cette belle

victoire, il s'en retourna dans fa capirale , & y remer

cia Dieu de l'avoir protégé si visiblement. Il ne se con

tenta pas d'avoir quitté le culte des Idoles & des faux

Dieux, il fit tant que fa mere, fes femmes & ses fils

embrassèrent la même Religion. Il en envoia cinq

dans Jérusalem, pour y être élevez à la pieté, & aux

bonnes lettres. Aïant vécu dans une grande pieté

jusqu'à Tage de cinquante-cinq ans , en aïant régné

vingt-quatre , il mourut entre les bras de fes fils. 11 ne

voulut jamais laisser son Roiaume à aucun d'eux ; mais

bien à son frère aîné , apellé Monobaze , comme lui ,

à cause qu'il lui avoit été toujours trcs-sidele -, & que

dans son absence , aprés la mort de son pere, il avoit

fait l'ofKce de son Lieutenant , & lui avoit remis la

couronne si-tôt qu'il fut arrivé. Sa merc , qui s'etoit

retirée à Jérusalem , aïant apris avec douleur la mort

de son fils ; s'en alla à Adiabene , fit transporter à Jé

rusalem ses ossemens , qu'elle fit mettre dans le fcpul-

chre qu'elle avoit fait faire.

Cela arriva au tems du gouvernement de Fadus. Ses

frères & ses fils se trouvèrent engagez au siège de Jé

rusalem, où ils rendirent de tres-grands services ; mais

la ville aïant été prise , Sc ne trouvant aucun moien

d'en sortir , suplierent Tite de leur donner quartier, &

d'agréer qu'ils se rendissent à lui. Ils furent tres-bien

reçus de cet Empereur , qui ne laissa pas de les mettre

en bonne & sûre garde , pour les mener prisonniers à

Rome, 5c les faire servir comme du plus bel orne*

ment de son triomphe, fofeph, liv. 20. ch. 1. des Ant.

& liv. 6. ch. 36. de la guerre.

II y en a qui croient qu'il se fit Chrétien, & non pas

Juif. Ce pourroit bien être cet Abagarc , auquel Jc-

sus-Christ envoia un Disciple. Voyez. Hélène.

I Z R A H I A , fils d'Ozi , de la Tribu d'issachar ,

pere de Mifacl , Obadia , Jaé'l Sc Jesia. 1 . des Par. 7. }•

■

KAB
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K

K A B

CETTE lettre est la dixiè

me de nôtre alphabet , son inu

tilité' se connoit, parce qu'il en

est rarement parlé dans la Bi

ble. Le C , le Ch , le Q^, font

assez cc qu'elle feroir, ou mè->

me elles pourroient bien être

mises à leur place. Quintilien

dit , que cette lettre a presque

les mêmes éfets & les mêmes proprietez que le Q.

Et Ramus témoigne que dans l'Univcrsité de Paris iì

a été prononcé en Latin de même que nous faisons

en François , jusqu'à la fondation des Chaires roiales,

fous François premier : de forte que l'on disoit ko*

lis , au lieu qu'à présent nous disons , attalis , quantus,

comme nous disons en François , quand , ou quant ,

qui est comme si l'on disoit , kant : de même que les

Turcs prononcent Kam , parlant de leur Empereur.

Les Grecs la nomment Cappa , ««Wa. Les Syriens ,

Coppe. Et les Hébreux Koph , p. Elle a la même for

ce , comme j'ai dit , que le C , le Ch , ou le ^ : & de

fait, c'est un tourné, ou un P, à nôtre usage , ou

comme les Latins le font.

Quoique cette lettre K , soit presque bannie par

mi les François, aussi-bien que parmi les Latins. Les

Hébreux la retiennent pourtant encore , & on la ren

contre tres-souvent dans leur Bible ; sçavoir , une fois

dans le uS. Pseaume, v. 145. Dans le 1. chap. v.

19. Dans le 1. chap. v. 19. des Lamentations. Dans

le 5. chap. v. 55. 56. 57. Et dans le 4. chap. v. 19.

Voilà lcs cndroits où Koph , p , qui est nôtre K , se

rencontre.

Outre ceux-là , ils ont encore quantité d'autres

mots , qui commencent, par cette même lettre ; sça

voir ,

K A B B A L A , Cabota , Cabale. Doctrine reçue

des Ancêtres.

K A B I L A , cri , plainte , clamor, quiritatio.

K A B 1 L A , mot Hébreu , qui signifie , une ger

be , ou poignée. Les Hébreux íçavoient quelle épais

seur devoir avoir chaque chose qui se mettoit en poi

gnée. Cette épaisseur devoir être de vingt-quatre fois

plus que celle du petit doigt , auquel on donnoit le

nom de zitin.

' K A K A H , forte d'oiseau de nuit , Plate*, Ibis,

Pelicanus.

K A L A N I A , Colonìa , Colonie.

K A L A T H , ou Kalathah , panier , corbeil

le , cophin , Calatus , corbis.

KALENDAIN, Calenda , les Calendes. Les

Rabins, disent dans leurs fables , qu'Adam est auteur

des Calendes , lequel voiant que les jours dimi-

nuoîent , fit un jeûne de trois jours , se revêtit d'un;

sac 1 & se couvrit de cendres , au solstice de Décem

bre a voiant que les jours augmentoient , il comman

da à ses enfans de faire fête pendant huit jours, s'i-

maginant que Dieu lui avoit pardonné son peché.

Ces rêveurs ajoutent , que les Chrétiens font leur car

naval en mémoire de cette institution , & pour hono

rer leurs Idoles. Buxtorf dit , qu'il n'y a que ceux

Îjui font profession de la Religion Romaine qui faf-

ent toutes ces débauches. soyez. Calendes.

Tome I.

KALENTHIN, ou Kalenthum , du vi

triol , couperose , pour faire de l'encrc.

K A M E T H. Voïelle parmi les Hébreux.

K A M I N , lin fourneau , Caminus.

K A M P E N , champ , grande plaine , où deux

armées peuvent se rendre, & se ranger en ordre de

bataille : Campus.

K A N A H > forte de mesure , de la longueur de

soixante-douze pouces , ou de six piés : Canna.

K A N D I L , de la chandelle , Candela.

KANEBIN, du chanvre , Cantb'u : Canebum ,

le lieu où le semé.

K AN K EL, ou Kankil, des treillis, Can-

celli.

K A P H O B , un hibou , oiseau de nuit , Buba.

K A P H S A, ou Cwphsa, un coffre, Capsa , ar-

ca , scrinium. >

K A P P A R 1 S , des câpres.

KARRAITES. Quoique j'aïe parlé dans 1*

lettre C , des Karraïtes , qui se dit en Hébreu Kar-

rai , ou Karraus , qui veut dire, Bibliste , Blblista ,

Scr'tptnr''sta , un homme, qui ne s'aplique qu'à la lectu

re du Texte de l'Ecriturc & de la Loi : on leur don

noit auíïi le nom de Textualis , ou Legulis. Ils rejet-

toient toutes les Traditions & les Interprétations des

Anciens, ne s'attachent qu'à lettre & au Texte, ce quî

leur a fait donner le nom de Karraim ; Kami , ais,

plurier. On croit qu'il n'y avoit pas grande différence

entre eux & les Saducéens.

Voici comme en parlent les Juifs : Ab isto temport

tgrejpt funt ifia SeUs. maledift* Hereticerum , & voca-

bantttr in hifie terris rfetnpè in lAlgypto Karrai. On les

apelloit parmi les Anciens , Saducéens , ou Bajeto-

siens. Ils rejetterent d'abord la cabale & la tradi

tion des Sages. Ou entend par un Karraïtc, un Hé

rétique ; & par le Karraïsine , l'Heresic. Alexandre

Jannée étoit de la Secte des Karraïtes , qui furent

cause que ce Prince fie mourir huit cens Pharisiens ,

avec lesquels ils étoient fort ennemis. Aristobulc

son fils , suivit leur parti , & fut leur protecteur ;

mais aprés la mort d'Alexandre , la veuve se déclara

pour les Pharisiens , qui firent à leur tour beaucoup

de mal aux Karraïtes , firent mourir leur Chef , apel-

lé Dogerus , à coups de couteaux , & grand nombre

d'autres de leur Secte.

On dit pourtant qu'il y avoit quelque différence

entre les Karraïtes & les Saducéens. Ceux-ci font

beaucoup plus anciens. Ils nioient qu'il y eût une au

tre vie aprés celle-ci , & la résurrection des morts : ce

que ne faisoient pas les Karraïtes , qui ne rejettoient

que la cabale & la tradition. Ils admettoient la récom

pense des bonnes œuvres , les peines pour les méchans,

& la résurrection des morts.

K A R R U I , veut dire , Textualis , ou Biblhus ,

un homme qui s'attache au seul Texte de la Bible.

Micra , signifie , l'Ecriture sainte , ou toute entierc ,

ou en partie ; un livre , un chapitre , un verset.

K A R T I L , un panier , Cartallns.

K A S A N , signifie , un Observateur, Inspecteur,

Garde de quelque chose , un Clerc : comme nous

pourrions dire , un Portier , un Diacre , Vicaire , ou

Substitut de quelqu'un. Voyez. Cafan.

K ASTEL, Châtelain , Econome , Castellamttt

Qeconomtu.

CCccc
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KATHLA, ou Cathlah , sorte d'écharpe ,

ou de manteau , dont se paroient les . femmes des

Juifs , excepté lc jour du Sabath , à cause du travail

qu'il falloit faire pour l'agrafFër sous lc col. Supersti

tion introduite par les Rabins.

K E B

KÈ B E T H , sorte de poisson , Pìfcis.

K E D A R , Cedar.

K E D R O N , Cèdre , Cedrus.

K E D R O N , le torrent de Cédron.

K E N O P, tour de lit, Conoptum.

K E R E M , seconde especc d'excommunication

parmi les Juifs. Cette forte d'excommunication est

beaucoup plus grave , que tá première , qu'on apcl-

loit Nidui. Si quelqu'un étoit frapé de celle-là, ÔC

ne se faisoit pas absoudre dans trente jours , il tom-

boit dans celle-ci , qui est le Kerem. Si le Mufchram,

c'est-à-dire, celui qui étudie , ou qui enseigne la Loi,

étoit frapé de cet anathème , il ne pouvoit ni ensei

gner , ni étudier dans aucune Académie avec les au

tres. Il pouvoit pourtant étudier en particulier , afin

de n'oublier pas ce qu'il sçavoit deja. Il ne peut avoir

aucun commerce avec personne. II nc peut ni vendre,

ni acheter , que ce qui est absolument nécessaire pour

l'entretien de sa vie.

On ne pouvoit ni manger , ni boire avec lui. C'est

ce que saint Paul veut dire dans fa première let

tre aux Corinthiens, chap. 5. r. 11. quand il leur

écrit , que s'il se trouve parmi eux quelque impu

dique , ou idolâtre, ou médisant, ou yvrogne, ou

larron , Cum ejusmodi nec cibum surnere , parce que

celui-là étoit excommunié de la seconde espece d'ex

communication. Ego quidem abfins corpore , pr&sens

Xutem spiritu , jarn judicavi , ut pra/èns eum qui sic

operatus est , in nomine D«mini nostri ftfìt Cbristi ,

émgregatis vobis & meo spiritu , cum virtute Do-

mini nostri ^esu , tradere hujuscemodi Satantt in interi-

ftm carnis , ut [piritus salvus fit in die Domìni nostri

kfit Cbristi.

On ne pouvoit excommunier de cette seconde sor

te d'excommunication , qu'à la présence de dix té

moins : soit que ces dix personnes prononçassent tou

tes ensemble la même sentence , ou que deux ou trois

Docteurs de la Loi la prononçassent devant dix òu

douze aflistans. Les Rabins raportent une plaisante

fable touchant les enfans de Jacob , lorsqu'ils ven

dirent Joseph. Ils voulurent, difent-ils , première

ment , l'excommunier de l'excommunication de Ke

rem ; mais n'étant pas assez de monde, elle ne fut

d'aucune valeur.- Ruben étoit absent , & Benjamin

trop jeune ; outre qu'il étoit frère de Joseph.

Le Kerem, ou le Muschram pouvoit être absous

par trois hommes du commun , ou par un seul , pour

vu qu il fut Docteur de la Loi.

Voici de quelle manière on prononçoit la sen

tence d'excommunication. Ex fententia Dsmini Do-

minorum , fit in anatherna N. filius N. in utraque do~

mo jitdicii , superorum fcilicet & inferorum , in anathe-

mate item Santlorum excelforum , in anathemate Séra

phin tothts dcniqne Ecclefìa maxìmorum & minimo-

rum. Sint super ipfum plaga magna , & fidèles morbi

tnagni , & horribiles ; domus ejus fit habitaculttm draco-

num caUginesim : fiat sydus ejui in nubibus. Sit in in-

dignationern , tram & excandefeentiam cadaver ejus ,

o!j!ciatnr ferìs & serpentibus. -Latentur super ipso

hostts & aùvetstirii : argentum & aurum ipfius den-

tur aliis : cr omnes filii ejus ad ostittm inimicorum e-

jus fint expufiti Sit anathematisatus ex ore om

nium Angelorum , ex ore Dei Absorbeatur si

en Core Cr catus ejus. Cum terrort & tremore egre-

diatur anima ejus : . increpatio Detm'iti occîdat eum.

Stranguletur ut Achitophel in confìlio suo : jicut lepra

GiezJ fit lepra ipfius : neque ulla fit refurretlio ruina

ejus : in sepultura Jfraeìis non fit sepultura ejus. A-

lienis detur uxor ipfius : & super eam prostranto se <*-

Ri : in morte ejus in hoc anathemate fit N. filius iV.

& hac fit hareditas ipfius. Super me , & super totum

Israélem expandat Deus pacem & benediéìionem suam.

Amen.

Outre toutes ces malédictions ils y ajoûroient en

core celles qui font dans les 18. 19. 10. versets du

19. chapitre du Deutcronomc , & d'autres qu'ils ti-

roient de plufieurs Pscaumes. Voyez. Baxtorf,

2465. Voyet. Nidui.

KEREN APHUC. Voyez Cornu stibn.

K E T H , huitième lettre des Hébreux. Elle ré

pond à nôtre K Latin , & au Kctwra des Grecs.

K E T H A H , sorte de concombres.

KETHSIA, de la caslìe, Costa.

K I B

Kl B R AT H - A R E T S. Mot Hébreu , qui si

gnifie , milliare , ou de mille pas doubles , de

cinq piés chacun. Il en est fait mention cn trois en

droits de l'Ecriture.

Premièrement, dans la Genèse , chap. 35. v. 16.

où il y a dans l'Hebreu , kibrath-arets , comme qui

diroit , quasi tratìus terra. Les Interprètes lui onc

donné le nom de milliare , un mille. Et profitíHfitn$

de Bethel , & erat quasi tratlus terri. , ( milliare ) ad

veniendum in Ephrath : lorsque la Vulgate traduit ,

Egrejfus autem indè , venit vtrno tempore ad terram

qua ducit ad Ephratam. Kibrath-arets , verno tem

pore. .

Dans le 48. chapitre , v. 7. du même livre , il y a

auífi ^ìbrath-arets : quasi tratlus terra ( milliare. ) Nô

tre Vulgate dit, Quasi vernum tempus.

Dans le quatrième livre des Rois , chapitre 5.

19. K'tbrath arets : quasi milliare. Nôtre Vulgate tra

duit , Eletìo terra tempore. D'autres disent , Exiguum

spatium terra.

Voilà les trois endroits dans lesquels il est parlé de

Kibrath- arets , qui signifie , environ un mille , quasi

milliare. Il ^toit composé de mille coudées , ou de

mille pas doubles : c'étoit environ une heure de che

min parmi les Hcbreux.

, K I D D O N , ou Chidòon.

K I D R O N. Le torrent de Ccdron.

K I K , ou Kuk , oiseau , Platea , Pellicamu.

K I K A J O N , signifie , du lierre , une courge

sauvage , cucurbita , colocynthis : ou une certaine mou

che qui s'atache particulièrement aux bœufs , ou bien

une herbe sauvage , apelléc palma Chrifii. Les Inter

prètes traduisent diversement ce mot , kìkajon. Le kìr

kajon , qui est une especc d'arbrisseau , qui a ses feuil

les larges , semblables à celles de la vigne. Son om

bre est fort étendue : fa canne , ou fa tige est afl'cz sor

te pour n'avoir besoin d'aucun apuî pour le soûtenir ,

comme ont la courge & lc lierre , qui rampent s'ils ne

sont apuïez.

On en voit beaucoup dans la Palestine , & en plu

sieurs autres endroits , particulièrement dans les Heur

fabloneux. Il n'y a point de plante qui sorte plus vîte

de la terre , & qui croisse plus promptement , pour

peu qu'elle fente de chaleur.

Saint Jérôme dit , qu'il n'avoit point trouve de

mot propre pour l'exprimer , & il assure: qu'il

l'auroit volontiers laisse tel qu'il est , s'il n'avoic

craint qu'on n'cùt pris ce mot pour quelque ani

mal monstrueux des Indes, ou des montagnes de la

Bcocic. .

Les
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Les Syriens & les Carthaginois l'apellent et kero'èa.

Les Septante, cucurbitam. Aquila & saint ]erôme lui

«donnent le nom d'hedera : lierre. Mais Arias Mon-

tanus l'apellc ricinum , qui n'est autre que cette herbe,

apelléc palma Christi,

Voici comme il en est parlé dans Jonas , chapitre 4.

V. 6. Etpr&paravit Dominus Deus hederam , & Ututus

est \onas super hedera. L'Hebreu traduit ricinum (

kajon ) paraverat enim Jéhova. Deus ricinum , dit ua

Traducteur, qui ascenderet super Jonam , ut ejset umbra

super caput ejus & Ututus est Jonas de ricino illo lt-

titia magna.

K I K L I , forte de cailles , coturnicum genus.

KINTHAR, ou kintharí , quintal , poids

de cent livres.

K I P P U R , ou Chippur. Voyez. Chipput.

KIRAH, dclacirc, Cera.

K O D

KOD I A H , oiseau impur , chathuant , Bubo.

K O L A P H , soufflet qu'on donne sur la

joue , colaphus , alapa.

KOLYBQN, ou Kolabum , ce qu'on don

ne , ou qu'on perd dans le changement d'une piece de

monnoïe , d'où vient le mot Collybista , Changeur :

collabum , table de Changeur.

K O L O N I A , Colonie , Colonia.

K O L M O S , plume à écrire , Calamus scripttr

riui.

K O M A H , de la gomme, Gummi.

K O M I N , Comte , Cornet.

KOMITATON, Comté , Comiutut.

K O P H , un singe , Simia.
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